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MÉMOIRES

SUR LA VIE ET SUR QUELQUES-UNS DES OUVRAGES

DE

J. J. BABTHÉLEMY ,

ricains un uni-urina un 1192 ET (793.

WPREMIER MÉMOIRE.

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

ou l’image des plus grandes vertus suffirait pour

aduloit l’impression des plus grandes peines I , je
vais dénue à la bâte et sans prétention les princi-

pales circonstances de ma vie.

Autrefois, les matériaux que je vais rassembler
auraimt pu servir au secrétaire perpétuel de l’Aea-

dénie des Inscriptions et Belles-Lettres , chargé de

faire l’éloge historique de chacun des membres de

œeorps :ils auraient pu servir à ces biographes,
lekquelepère Nioeron, qui, en travaillant à l’his-

toire des gens de lettres, recueillait jusques aux
moindres productions et aux actions les plus indif-
férentes : ils ne seraient pas inutiles à conulter

[lourdeur qui. dans les pays étrangers, s’occupe-
mntdes mêmes matières que j’ai traitées , parce

qu’ils y trouveraient peut-être quelques renseigne-

me utiles. Je dis , dans les pays étrangers; car
mon: regarder ce genre de littérature comme ab-

wlument perdu en France. h a
lies auteurscélèbres , tels que M. fluet , nous ont

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

nuent des titres pour en perpétuer le souvenir et
stérasse la postérité. Pour moi, je n’ai d’autre me.

"hindi: consumer quelques-uns de ces instants qui
se. initient aujourd’hui avec tant de pesanteur. Je
limerai ce radotage à mes neveux , à qui je regrette

il M Pouvoir rien laisser de plus réel.
Ha (maille est établie depuis longtemps a Au-

vl°llepetite ville située entre Marseille et Tou-

Joseph Barthélemy mon père, qui jouissait

Aglmflamt que madame de Cholseni un avait

miam

d’une fortune aisée, épousa Madeleine Rastit , tille

d’un négociant de Cassis, petit port voisin, où le
commerce était alors assez florissant. Dans une vi-
site que ma mère alla faire à ses parents , elle accou-
cha de moi 20 janvier 17l6. Je fus, bieth après ,
transporté à Aubagne où je passai mon enfance.

Je perdis, à l’âge de quatre ans, ma mère très-
jeune encore. Ceux qui l’avaient connue me la dé-

peignaient comme une femme aimable, qui avait
des talents et de l’esprit. Je n’eus pas le bonheur
de profiter de ses exemples; mais j’eus plus d’une
fois la douceur de la pleurer -. mon père , inconsola.
bio, me prenait chaque jour. soir et matin, par la
main . pendant un séjour que nous fîmes à la cam-

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

res. Je pleurais, et je soulageais sa douleur. Ces
scènes attendrissantes, et pendant longtemps re-
nouvelées, firent sur mon cœur une impression pro-
fonde qui ne s’en est jamais effacée.

Ma mère avait laissé dans fils et deux filles. Je.
mais famille ne fut plus unie et plus attachée à ses
devoirs. Mon père avait tellement obtenu l’estime
de ses concitoyens , que le jour de sa mort fut un
jour de deuil pour toute la ville; celle de mon frère
produisit dans la suite le même effet; et quand j’ai
vu cette succession de vertus passer à ses enfants ,
je n’ai pas en la vanité de la naissance, mais j’en
ai en l’orgueil, et je me suis dit très-souvent que
je n’aurais pas choisi d’autre famille , si ce choix
avait été en ma disposition.

A l’âge de douze ans, mon père me plaça au col-

lège de l’Oratoireà Marseille, où j’entrai en qua-

trième. J’y fis mes classes sous le père Raynaud,
qui depuis se distingua à Paris dans la chaire. Il

a

i

l
l
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s’était distingué auparavant par des prix de prose ’

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

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 re-
marquer leurs beautés, soutenait notre intérêt en
nous demandant notre avis; quelquefois même il
nous proposait des sujets à traiter.

Un jour il nous demanda la description d’une
tempête, en vers français : chacun de nous apporta
la sienne, et le lendemain elles furent lues au pe-

- tit comité; il parut content de la mienne. Un mois
après il donna publiquement un exercice littéraire
dans une grande salle du collège. J’étais trop timide

pour y prendre un rôle; j’allai me placer dans un
coin de la salle, où bientôt se réunit la meilleure
compagnie de Marseille en hommes et en femmes.
Tout à coupje vis tout le monde se lever; c’était à
l’arrivée de M. de la Visclède’, secrétaire perpétuel

de l’Académie de Marseille , établie depuis quelques

années : il jouissait d’une haute considération. Le

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

Un moment après , le voilà qui se lève , ainsi que
le père Raynaud, qui, après avoir jeté les yeux de
tous côtés , me découvre dans mon coin, et me fait

signe d’approcher. Je baisse la tête, je me raccour-
cis , et je veux me cacher derrière quelques-uns de
mes camarades qui me trahissent. Enfin, le père
Raynaud m’ayant appelé à très-haute voix , je crus

entendre mon arrêt de mort. Tous les regards étaient
tournés vers moi; je fus obligé de traverser la salle
dans toute sa longueur, sur des bancs étroits et très-
rapprochés , tombant àchaque pas, à droite, à gau-
che, par devant, par derrière; accrochant robes ,
mantelets , coiffures, etc. Après une course longue
et désastreuse, j’arrive enfin auprès de M. de la Vis-

clède, qui, me prenant par la main , me présente à
l’assemblée , et lui parle de la description d’une tem-

pête que j’avais remise au père Raynand 2 de la l’é-

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

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

d’une voix tremblante : c Monsieur... monsieur...
n j’ai l’honneur d’être... votre très-humble et très-

« obéissant serviteur, Barthélemy. r Je me retirai
tout honteux, et au désespoir d’avoir tant de génie.

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 quel-
ques 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-

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

logie chez les jésuites. Dans le premier de ces cours ,
le professeur voulant nous donner une idée du cube,
après s’être bien tourmenté sans réussir, prit son

bonnet à trois cornes, et nous dit : Voilà un cube.
Dans le second, le professeur du matin, pendant
trois ans entiers, et pendant deux heures tous les
jours, écumait et gesticulait comme un énergumène,

pour nous prouver que les cinq propositions étaient
dans J ansénius.

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

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

le système de Descartes , qui déplaisait fort auxjé-

suites : je transcrivais et étudiais en secret ces ca-
hiers. Je m’appliquais en même temps aux langues
anciennes , et surtout au grec , pour me faciliter l’é -
tude 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
qu’avec les versions chaldéenne et syriaque. Je m’oc.

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

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

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

tait un homme de mérite; son suffrage me flatta , et,
pour le justifier, je conçus le projet d’une thèse que
je voulais soutenir sous sa présidence, et qui devait
embrasser les principales questions sur leslivres de
l’Ecriture sainte, sur l’histoire et la discipline de
l’Église. Elles étaient en grand nombre; chaque ar-

ticle devait être le résultat d’une foule de discus-
sions, et demandait un examen approfondi. Dix
vigoureux bénédictins n’auraient pas osé se charger

de cette immense entreprise; mais j’étais jeune.
ignorant, insatiable de travail. Mon professeur crai-
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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ramonent malade. Dans l’état de langueur ou je

me trouvai pendant longtemps, je ne désirais le re-

tour de mes forces que pour en abuser encore.
Dès qu’elles me furent rendues, j’entrai au sérai-

naire de Marseille, dirigé par les lazaristes , où je
trouvai encore un professeur de théologie qui était

au raisonnable , et tous les matins, à cinq heures,
une méditation qui ne l’était pas toujours : elle était

tirée d’un ouvrage composé par Beuvelet. Le lende-

main de mon arrivée , on nous lut , lentement et par
phrases détachées, le chapitre où ce Beuvelet com-

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

les évêques sont les lieutenants; venaient ensuite les
prêtres, les diacres , etc. ll fallait réfléchir sérieuse-

ment pendant une demi-heure sur ce parallèle : sans

attendre la fin du chapitre, je trouvai que dans ce
vaisseau mystérieuxje ne pouvais être qu’un mousse.

Je le dis à mon voisin, qui le dit au sien; et tout à
coup le silence fut interrompu par un rire général,

dont le supérieur voulut savoir la cause : il eut aussi
le bon esprit d’en rire.

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

la langue arabe, j’en recueillis toutes les racines dans

limeuse dictionnaire de Goli us , et je composai des
vers techniques détestables que j’eus beaucoup de
prinearetenir, et que j’oubliai bientôt après. Pour

joindre la pratique à la théorie, j’avais fait connais-

sance avec un jeune maronite, élevé à Rome au col-

lègede la Propagande, et établi à Marseille auprès

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

vant. Il venait tous les jours chez moi, et nous par-
iions arabe. Un jour il me dit que je rendrais un
vrai serviceà plusieurs maronites, arméniens et au-

(les catholiques arabes, qui n’entendaient pas assez

le français, si je voulais leur annoncer la parole de

Dieu en leur langue. Il avait quelques sermons ara-
lWallon jésuite prédicateur de la Propagande; nous

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

m. Mes auditeurs, au nombre de quarante en-
"m. dans une salle du séminaire, trouvèrent un
mm étranger dans nia prononciation , mais furent
d’ailleurs si contents qu’ils me demandèrent avec

Manne un second sermon. J’y consentis, et le len-

demain quelques-uns d’entre eux vinrent me prier
ticle! entendre à confesse; maisje leur répondis que
1° n’attendais pas la langue des péchés arabes.

cen’était n qu’une scène de folie: en voici une

Pi Peut servir de leçon contre le charlatanisme de
laédition. Mon maître avait dressé , pour mon

"filet (lucioles dialogues arabes ., qui contenaient,
in! demandes et par réponses, des compliments,
«mon. et différents sujets de conversation ,
W me : Bonjour, monsieur; comment vous

portez-vous? -- Fort bien. à vous servir. Il y a
longtemps queje ne vous ai vu. -- J’ai été à la cam-

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

à la porte du séminaire. Je descends, et me vois
entouré dedix ou douze des principaux négociants de
Marseille. ils amenaient avec eux une espèce de men-
diant qui était venu les trouver à la Loge (à la
Bourse) .- il leur avait raconté qu’il était juif de nais-
sance, qu’on l’avait élevé à la dignité de rabbin, mais
que, pénétré des vérités de l’Évangile , il s’était fait

chrétien; qu’il était instruit des langues orientales ,

et que, pour s’en convaincre, on pouvait le mettre
aux prises avec quelque savant. Ces messieurs ajou-
tèrent avec politesse, qu’ils n’avaient pas hésité à

me l’amener. Je fus tellement effrayé, qu’il m’en.

prit la sueur froide. Je cherchais à leur prouver
qu’on n’apprend pas ces langues pour les parler.
lorsque cet homme commença tout à coup l’attaque
avec une intrépidité qpi me confondit d’abord. Je
m’aperçus, heureusement, qu’il récitait en hébreu

le premier psaume de David , queje savais par cœur.
Je lui laissai dire le premier verset, et je ripostai
par un de mes dialogues arabes. Nous continuâmes,
lui par le deuxième verset du psaume, moi par la
suite du dialogue. La conversation devint plus ani-
mée; nous parlions tous deux à la fois et avec la
même rapidité. Je l’attendais à la lin du dernier ver-

set : il se tut en effet; mais pour m’assurer l’hon-
neur de la victoire, j’ajoutai encore une ou deux
phrases, et je dis à ces messieurs, que cet homme
méritait, par ses connaissances et par ses malheurs,
d’intéresser leur charité. Pour lui, il leur dit dans
un mauvais baragouin , qu’il avait voyagé en ESpa-

gué, en Portugal, en Allemagne, en Italie, en Tur-
quie, et qu’il n’avaitjamais vu un si habile homme
que ce jeune abbé. J’avais alors vingt et un ans.

Cette aventure lit du bruit à Marseille; j’avais ce-
pendant cherché à prévenir l’éclat , car je l’avais ra-

contée fidèlement à mes amis; mais on ne voulut
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 simples
dont il pouvait disposer; mais il savait que j’avais
lu S. Paul et iles Pères jansénistes de la primitive
Église, tels que S. Augustin et S. Prosper : il savait
aussi que je voyais rarement deux jésuites dont il
était flanqué, et qui le faisaient penser et vouloir :
d’un côté, le père Fabre, qui savait à peine lire,

7,.-. a.--.a.. un. e
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mais qui savait le distraire par descentes 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 administra-
teur général du diocèse; son antichambre, toujour
remplie de curés et de vicaires , ressemblait à celle
d’un ministre d’État ou d’un lieutenant de police. il

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

une légère teinture de littérature, se croyait le plus
habile homme du monde. Je le rencontrais quelque-
fois par hasard; un jour il se laissa pénétrer, et me
dit que les académies perdraient la religion : ce mot
ne m’est jamais sorti de la téta.

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

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

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

à la ville, soit à la campagne, des lectures et des
concerts. J’allais par intervalles à Marseille, revoir
quelques membres de l’Académie avec lesquels j’avais

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

nier, chanoine de Saint-Victor, aussi distingué par
ses vertus que par ses connaissances dans l’histoire
du moyen âge. Il avait fourni beaucoup de notes
instructives au Gallia Christian, et au supplément
que l’abbé Carpentier a donné du dictionnaire de
Ducange. Tel était encore M. Gary, qui s’était appli-
qué, avec succès, à l’étude des monuments antiques:

il avait un beau cabinet de médailles, et une pré-
cieuse collection de livres assortis à son goût; entre
autres ouvrages, nous lui devons l’Histoire. par
médailles, des rois de Thrace et du Bosphore. Des
connaissances en tout genre, dirigées par un esprit
excellent et embellies par des mœurs douces, ren-
daient 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 con-
verte de ronces qui nous arrachent successivement
no 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 lit-
térature, j’allais passer la nuit chez les minimes,
où le père Sigaloux, correspondant de l’Académie

des sciences, faisait des observations astronomiques,

,MÉMOIRŒ DE BARTHÉLEMY.

auxquelles il daignait m’associer : car, puisqueje 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 proposèrent, vers la
fin du carnaval, de leur prêcher les dominicales du
carême; j’y censentis. Je n’avais ni sermons, ni
sermonaire, ni même la Bibliothèque des Prédica-
teurs z 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 tel-
lement mes forces que je ne pus l’achever.

Après avoir erré pendant longtemps d’un sujet
à l’autre, je réfléchis sur ma situation : je n’avais

point d’état; je venais d’atteindre ma vingt-neu-
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
qu’y pourrais-je faire, moi, aussi incapable d’intri-
gues que dénué d’ambition , sans talent décidé, sans

connaissance approfondie? J’étais comme un voya-

geur qui rapporte beaucoup de petites monnaies des
pays qu’il a parcourus , mais pas une pièce d’or. Je

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

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

rait. Il me demanda si cet arrangement me conve-
nait. 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 ver-
tus, 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 let-
tres; j’en présentai une à M. de Boze, garde des
médailles du Roi, de l’Académie française, et an-
cien secrétaire perpétuel de l’Académie des lnscrip-

tions etBelles-Lettres. Quoiquenaturellementfroid,
il me reçut avec beaucoup de politesse, et m’invita ’
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lm diners du mardi et du mercredi. Le mardi
était destiaéà plusieurs de ses confrères de l’Acac

démis des Belles-Lettres; le mercredi, à M. de
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

du Roi; leslahbés Gédoyn, de la Bléterie, du iles.

ml; 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

trouvai avec eux. Leurs paroles, leurs gestes , rien
ne m’échappait; j’étais étonné de comprendre tout

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

embarras quand ils m’adressaient la parole.

Ceprofond respect pour les gens de lettres , je
le ressentais tellement dans ma jeunesse, que je re-
tenais même les noms de ceux qui envoyaient des
énigmes au Mercure. De là résultait pour moi un
inconvénient considérable : j’admirais, et ne jugeais

pas. Pendant très-longtemps je n’ai pas lu de livres,

sans m’avouer intérieurement que je serais incapa-

ble 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

mures des académies, j’étendis mes liaisons. Je

vis les singularités de Paris; je fréquentais les bi-
bliothèques publiques; je pensais à M. l’abbé de

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

pli par un autre que lui.

la bout d’un au à peu près, M. de Boze , que je

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

lflS. me parla des siens avec cette indifférence qu’il

affectait pour les choses même qu’il désirait le plus.

lambina des médailles exigeait un travail auquel

Ion âge ne lui permettait plus de se livrer. il avait
d’abord compté s’associer M. le baron de la Batie,

trMutant antiquaire, de l’Académie des Belles-

Lttjres; il venait de le perdre : il hésitait sur le
thon d’un associé; car, disait-il , ce dépôt ne peut

in confié qu’à des mains pures, et demande au-

"m de PNbité que de lumières. il me fit entrevoir
. la possibilitéde cette association, et je lui témoi-

gnai la satisfaction que j’aurais de travailler sous
lill- tomme je connaissais son extrême discrétion ,

"Ê" que ses liaisons avec M. Bignon, bibliothé-

caire. M. de Maurepas, ministre du départe-
W’; le ms que cette affaire serait terminée dans
le! loura; mais il était si lent et si circonspect.
mile ne le fut que plusieurs mois après. Je fus

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

dant les sept ans que je vécus avec lui dans la plus
grande intimité; et après sa mort je fournis à
M. de Bougainville, qui fit son éloge historique en
qualité de secrétaire perpétuel de l’Académie des

BellesLettres, les traits les plus propres à honorer
sa mémoire.

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-
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 met-
tait dans son air et dans ses paroles une dignité,
un poids qui semblait relever ses moindres actions.
et dans ses travaux une importance qui ne lui per-
mit jamais de négliger les petites précautions qui
peuvent assurer le succès.

J’en vais citer un exemple. En quittant le secré-
tariat de l’Académie, il continua de composer les
médailles, inscriptions et devises demandées par
des ministres, des villes et des corps. Il avait pour
ce genre de travail un talent distingué, et une pa-
tience qui l’était encore plu. S’agissait-il d’une mé-

daille? après avoir longtemps médité son sujet et
s’être arrêté à une idée , il la remettait à son secré-

taire, qui lui en rapportait une copie figurée; il la
retravaillait , et à chaque changement, nouvelle co-
pie de la part du secrétaire. Son plan une fois ar-
rêté, il appelait Bouchardon, dessinateur de l’Aca-

démie. Après un longue discussion sur la disposition
des figures et sur tous les accessoires du type, ru.
tiste travaillait à une première ébauche, qui en ne.

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

moire qui développait l’esprit du monument; et ce
mémoire était accompagné d’une lettre , où l’œil le

plus perçant n’aurait pu découvrir la moindre irré-

gularité dans les lettres, dans la ponctuation, et
jusque dans les plis de l’enveloppe. Le projet de mé-
daille approuvé par le roi était envoyé au graveur,
et M. de Boze veillait encore à l’exécution.

Icijs me rappelle l’impatience douloureuse que me
cansaiemt tant de menus détails; mais j’en éprouvai

une plus forte encore, lersque, après sa mort, la
composition des médailles étant revenue à l’Acadé-

mie , qui en avait toujours été jalouse,je vis les com-
missaires nommés pour lui présenter le projet d’une

médaille on d’une inscription, se tralner avec len-
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tour au comité , se contenter d’une première idée , et

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

tières perdues à discuter, à disputer sans rien termi-
ner; lorsque j’ai vu les artistes si peu surveillés , que
sur la médaille qui représente la statue de Louis KV,
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’al.
lais chez M. de Boze à neuf heures, j’y travaillais
jusqu’à deux heures; et quand je n’y dînais pas, j’y

retournais, et je reprenais mon travail jusqu’à sept
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 qua-
tre ,je laissais sur le bureau plusieurs volumes ou-
verts, parce que je devais bientôt les consulter de
nouveau; je m’aperçus, dès le premier jour, que
M. de Boze les avait lui-même replacés sur les ta-
blettes. Lorsque je lui présentais un aperçu de mon
travail , j’avais beau l’avertir que je l’avais tracé à la

hâte : comment pouvais-je échapper à la sévérité d’un

censeur qui mettait les points sur les i, moi qui sou-
vent ne mettais pas les i sous les points? Il s’impa-
tientait d’un mot déplacé, s’effarouchait d’une ex-

pression hardie. Tout cela se passait avec assez de
douceur, quelquefois avec un peu d’humeur de sa
part , avec une extrême docilité de la mienne; car je
sentais et je sens encore que sa critique m’était né -

cessaire.
Ses infirmités habituelles ne lui avaient pas permis

d’achever l’arrangement des médailles du roi , trans-

portées depuis peu 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
plaçai, après les avoir vérifiées, sur les catalogues.

Je tirai de leurs caisses les médailles du maréchal
d’Étrées, acquises pour le roi quelques années au-

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

et les faire inscrire dans’un supplément , avec des in-

dications qui renvoyaient à l’ancien catalogue. Ces
opérations, qui durèrent plusieurs années, se fai-
saient sous les yeux de M. de Boze, et je me péné-
trais de son expérience.

J’observe ici que parmi les médaillons du muré-

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 mon-
trer 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 de cette mauvaise compa-
gnie.

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

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

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

de petites figures, de lampes, vases, agrafes. us-
tensiles; tout cela se trouvait entassé au milieu
du plancher, et j’en décorai les tablettes et les
murs.

J’avais à peine commencé cette suited’opérations,

que je me vis sur le point de les abandonner.J’ai dit
qu’avant de quitter la Provence, j’avais pris des
engagements avec M. l’abbéde Bausset. Il avait été

oublié dans plusieurs nominations; mais à la fin de
1745 on lui conféra l’évêché de Béziers. Il m’en ins-

truisit par une lettre, et me rappela ma promesse;
il me la rappela plus fortement encore lorsqu’il fut
arrivé à Paris. Je crus que , dans cette circonstance,
le seul moyen que je pusse employer pour me dis-
penser de la remplir, était de le faire lui-même l’ar-
bitre de mon sort. Il sentit, en effet, qu’entraînépar

la passion impérieuse des lettres, il me serait impos-
sible 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.
il me rendit ma liberté et me conserva son amitié.

Libre de cet engagement , j’en contractai presque
aussitôt avec transport un autre qui me liait irré-
vocablement à l’objet de ma passion. M. Burette,
de l’Académie des Belles-Lettres, mourut au mois de

mai 1747 , et je fus nommé à la place qu’il laissait

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

démarche ur le cœur z M. de Bougainville, mon
ami intime , secrétaire perpétuel de l’Académie.
voulant. à cause de ses infirmités. se démettre de

cette place, me proposa pour son succe55eur au
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ministre, qui voulut bien m’agréer ; mais je refusai,

«les engageai l’un et l’autre à me préférer M. le

Beau, qui, quelques années après, trouva le moyen
de s’en venger. a Je vaisqnitter le secrétariat, me dit-

il; jetons ioderais, et je vous le rends. -- Je le cède à

un autre, lui répondis-je; mais je ne cède à personne

lepllisir d’avouer qu’il est impossible de vous vain-

creen bons procédés. v

la continuais à travailler avecM. de Boze, lors-
qu’en 1763 il fut attaqué d’une paralysie qui,

quelques mois après, termina ses jours. L’opinion

publique me désignait depuis longtemps pour lui
accéder; personne n’imaginait que je dusse avoir

de cancanent pour une place que j’avais en quelque

sorte conquise par dix années de travail et d’assi-

duité; cependant, le lendemain de sa mort, un de
neseonfrères à l’Académie, dont je n’ai jamais voulu

mon le nom, eut le courage de la solliciter. Il sa-
dressa à M. le marquis d’Argenson , frère du minis-

troqui, dans un premier mouvement d’indignation,
n’en avertit et en prévint son frère. Comme on
mordrait d’autres protections , mes amis s’alarmè-

un. M. de Malesherbes , qui dirigeait alors la librai-
rie, s’opposa le premier avec tout le zèle de l’amitié

il’injnsticequ’on voulait me faire z il fut puissam-

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

li. le comte de Caylus, deux amis communs , par
Il. lemarquis(depuisduc) de Gontaut, et M. le comte
de Stainville( depuis duc de Choiseul) , que je ne
munissais point’ encore. Leurs démarches réussi-

rentai bien, que M. le comte d’Argenson , dans son

tamil avec le roi, lui ayant annoncé la mort de
Il. de Boze, le roi le prévint, et me nomma de lui-

mêmepour le remplacer. M. d’Argenson répondit
que c’était précisément le sujet qu’il venait propo-

SGà Sa Majesté; le ministre me l’apprit le lende-

main. et me parut offensé de ce que nous avions
douté de ses intentions; cependant il m’a toujours
parfaitement traité.

L’année d’après, M. de Stainville fut destiné à

l’ambassade de Rome. Je rappelle avec un extrême

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

Mme . et, ceqni vaut mieux encore, celle de mon
bonbon. Je n’avais pas trouvé l’occasion de le re-

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

connaître; elle se présentait naturellement : il
venait de choisir pour secrétaire d’ambassade
Un", mon ami, qui me mena chez lui. L’accueil
Wi’enreçus m’inspira sur-le-champ de la confiance

déclanchement. Il me demanda si un voyage
«Italie ne conviendrait pas à l’objet de mes tra-

m; tu! me réponse, il se hâta d’en parler à
limitation. et deux jours après M. Boyer vint de

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

courus chez M. l’ambassadeur pour le remercier,
et mon étonnement fut à son comble, lorsqu’il me
dit qu’il me mènerait avec lui, qu’à Rome je l0ge-

rais chez lui, que j’aurais toujours une voiture à
mes ordres, et qu’il me faciliterait les moyens de
parcourir le reste de l’Italie. La philosophie ne m’a-
vait pas encore éclairé sur la dignité de l’homme,

et je me confondis en remerciments, comme si un
protecteur ne devient pasJe protégé de celui qui dai-

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

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

gner monsieur l’ambassadeur : j’en fus dédom-
magé par l’amitié. M. le président de Cotte, direc-

teur de la monnaie des médailles, avec qui j’étais
fort lié , résolut de profiter de cette occasion pour
satisfaire le désir qu’il avait depuis longtemps de
voir l’ltalie. J’en fus ravi; outre les lumières et tous

les avantages que je retirai d’une aussi douce asso-
ciation , je n’aurais pu , sans son secours, me tirer
des embarras d’un aussi long voyage. J’en prévins

aussitôt monsieur l’ambassadeur, qui me chargea
de l’inviter à loger chez lui. Nous partîmes au mois

d’août i755, et nous arrivâmes à Rome le r" novem-

bre.
M. de Stainville y avait déjà acquis la réputation

qu’il obtint depuis de toute I’Europe z il ne la devait

pas à la magnificence qui brillait dans sa maison ,
et qui annonçait le ministre de la première puis-
sance; il la devait uniquement à la supériorité de
ses talents, à cette noblesse qui éclatait dans tou-
tes ses actions, à cette magie qui lui soumettait tous
les cœurs qu’il voulait s’attacher, et à cette fermeté

qui tenait dans le respect ceux qu’il dédaignait d’as-

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

En obtenant la lettre encyclique qui ébranla forte-
ment la constitution Unigenilus, il s’attira la haine
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
n’accorde communément qu’à un long exercice de

vertus : tout en elle inspirait de l’intérêt; son age,
sa figure, la délicatesse de sa santé, la vivacité qui
animait ses paroles et ses actions , le désir de plaire,
qu’il lui était facile de satisfaire, et dont elle rap-
portait le succès à un époux digne objet de sa ten-
dresse et de son culte, cette extrême sensibilité qui
la rendait heureuse. ou malheureuse du bonheur ou
du maheur des autres, enfin cette pureté d’âme
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qui ne lui permettait pas de soupçonner le mal. On
était en même temps surpris de voir tant de lumiè-
res avec tant de simplicité. Elle réfléchissait, dans
un âge ou l’on commence à peine à penser. Elle avait

lu avecle même plaisir et laméme utilité ceux de nos

auteurs qui se sont le plus distingués par leur pro-
fondeur et leur élégance. Mon amour pour les let-
tres m’attira son indulgence, ainsi que celle de son
époux , et des ce moment je me dévouai à eux , sans
prévoir les avantages d’un pareil dévouement.

Quelques jours après notre arrivée, monsieur
l’ambassadeur voulut bien nous présenter à Be-
noît XIV, qu’il avait prévenu en notre faveur, et qui

nous reçut avec bonté. Nous partîmes ensuite pour
Naples, et pendant un mois nous fumes occupés des
singularités de cette ville et de ses environs. Nous
allâmes voir les plus anciens monuments de l’archi-

tecture grecque, qui subsistent à environ trente
lieues au delà de Naples, dans un endroit où l’on

avait autrefois construit la ville de Pæstum. Les
salles du palais de Portiei, où l’on avait rassemblé
les antiquités trouvées dans les ruines d’Herculanum

et de Pompeia, nous attirèrent souvent. Nous vîmes
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 décou-
verts dans les souterrains d’Herculanum. Deux ou
trais seulement avaient été déroulés, et expliqués

par le savant Mazochi; ils ne contenaient malheu-
reusement rien d’important, et l’on se découragea.

Tout le monde m’assurait qu’on allait reprendre
cette opération; mais cette espérance ne s’est point
réalisée. Dans ces derniers temps , j’en parlai sou-

vent à M. le marquis de Caraccioli , ambassadeur de
Naples en France; je lui en écrivis ensuite quand il
fut parvenu au ministère; il me répondit qu’il était

décidé à suivre ce projet, et que, pour en hâter
l’exécution , il était d’avis de partager, s’il était pos-

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

successivement quelques-uns de ces manuscrits à
notre Académie des Belles-Lettres , d’autres à la so-
ciété royale de Londres, d’autres à l’université de

Gottingue, etc. Un ou deux mais après , sa mon
fut annoncée dans les papiers publics.

J’avais voulu présenter à mon retour aux savants

qui s’occupent de la paléographie, le plus ancien
i échantillon de l’écriture employée dans les manu-

scrits grecs. Je m’adressai àM. Mazochi , qui m’op-
posa la défense expresse de rien communiquer. M. Pa-
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darne, garde du dépôt de Porticl. me fit la mémo
réponse; il me montra seulement une page d’un ma-
nuscrit qu’on avait coupé de haut en bas lors de la
découverte; elle contenait vingt-huit lignes. Je les
lus cinq à six fois, et, sous prétexte d’un besoin,

je descendis dans la cour, etje 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
l’original, et je trouvai le moyen de rectifier deux
ou trois petites erreurs qui m’étaient échappées. Il
était parlé dans ce fragment des persécutions qu’a-
vaient éprouvées les philosophes , à l’exception (l’É-

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 Mazoehi et Paderno.

Cependant M. le marquis d’0sun, ambassadeur
de France à Naples, m’avertit que le roi, instruit
de ma mission , avait témoigné le désir de me voir.

Ce prince était alors dans son superbe château de
Çaserte qu’il faisait achever. J elui fus présenté pen-

dant son dîné : il me parla avec plaisir des décou-
vertes qui se faisaient dans ses États , parut regret-
ter que le garde de ses médailles fût absent, parce
que je ne pourrais les voir, ordonna qu’on me mon-
trât de superbes colonnes de marbre récemment
apportées à Caserte, et me fit inscrire parmi ceux
à qui l’on devait successivement distribuer les volu-
mes 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
et infatigable compilateur, respectable par les qua-
lités du cœur, redoutable par sa mémoire à ceux
qui entreprenaient de l’écouter ou de le lire, Baîardi

avait cultivé toutes les espèces de littératures, et
transporté dans 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

pas encore prêtes, il obtint du roi la permission de
placer à la tête du grand commentaire une préface
destinée à nous instruire de l’époque , des suites et
de l’utilité des fouilles d’Herculanum; il en publia

le commencement en sept volumes in-4° sans avoir
entamé son sujet.

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 Babyloo
niens, des Perses, des Grecs, des Romains. Les
monuments furent tirés la plupart des ruines d’Her-
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urbain; ce nom, le même que "celui d’Héraelée,

futdounéà plusieurs villes; il faut donc parler de

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

Hercule; mais on connaît plusieurs héros de ce nom ,
leTyriea, l’Égyptien, le Grec, etc. il faut donc les

suivre dansleurs expéditions, et déterminer celui

auquel notre Herculanum doit son origine : incur-
sion demies champs de la mythologie. On sent bien
que de pareilles recherches auraient facilement com
duit l’auteur jusqu’au douzième volume; malheu-

msemcut il fut prié de s’arrêter en si beau chemin ,

et quelque temps après il revint à Rome, où je l’al-

lai voir. le 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 ln-t 2 ,

«dans laquelle il préluderait par la solution d’un

problème des plus importants pour l’astronomie et
pourl’histoire : c’était de fixer le point du ciel où

Dieu plaça le soleil en fumant le monde; il venait
dedécouvrirce point, et il me le montra sur un globe
céleste.

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

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

plus pour quelques amis, je veux terminer cet
homme,et me raconter à moi-même la première
visite que je lui lis à Naples. Je le trouvai dans une

grande salle: un rhume violent le retenait sur un
lopin, dont l’aspect attestait les longs services; il
était couvert de vêtements si antiques, qu’on les

nuait pris pour les dépouilles de quelque ancien
habitant d’Eerculanum. ll travaillait dans ce mo-

ment avec son secrétaire. Je le priai de continuer,
«n’allais au pied du sopha. Des moines de Calabre
l’avaient consulté sur une hérésie qui commençait

iærépandre autour d’eux. Ils venaient d’apprendre

qu’un certain Copernic soutenait que la terre tour-

nait autour du soleil. Que deviendra donc ce pas-
sage de l’Écriture qui déclare la terre immobile, et

ce Josué qui ermite le soleil, et puis le témoignage

de nos sens? D’ailleurs, comment ne pas tomber
li nous sommes obligés pendant la nuit d’avoir la

me en bas? Le prélat répondait longuement et sa-

mnmentà toutes ces questions, sauvait l’honneur
les livres saints, exposait les lois de la gravitationf,
s’élevait contre l’imposture de nos sens, et finis-

üil par conseiller aux moines de ne pas troubler
Il"toundras de Copernic depuis si longtemps re-
médies, et de dormir aussi tranquillement qu’ils
l’avaient fait jusqu’alors.

FÉWEnie. il me réitéra ses excuses; et je
il" illimitant envoyé en Italie par le roi de France,
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pour la recherche des médailles qui manquaient à
son cabinet, dont j’avais la garde, j’ajoutais à ce
devoir celui d’y connaître les savants les plus dis-
tingués. Il ôta son bonnet, redoubla de politesse,
toussa longtemps, et me demanda la permission
de me présenter la signora Maria Laura, son an-
cienne amie, dont les vertus égalaient les lumières
et les talents, qui savait le latin, le grec et l’hébreu,

qui dessinait et peignait comme Apelle, jouait de
la lyre comme Orphée, et brodait aussi bien que
les filles de Minée. L’éloge durait encore quand la

signora Maria Laura parut; elle pouvait avoir de
soixante à soixante-cinq ans; lui, de soixante-cinq
à soixante-dix.

Dans le courant de la conversation il m’assure qu’il

descendait du chevalier Bayard, et qu’il était Fr an-
çais , non-seulement de naisnce, mais encore d’in-
clination. Il se plaignit ensuite de la manière dont
on conduisait les travaux d’Herculanum, de la né-
gligence des ministres à l’égard des manuscrits, de

lajalousie qu’excitait contre lui le traitement hono-
table qu’il recevait du roi. Je ne sais par quel hasard
je citai M. le comte de Caylus; aussitôt il s’écrie:
a Quoi! vous connaisses M. de Caylus? c’est mon
bon ami. Écoutez, signora Laura : ce M. de Caylue

est un des plus grands seigneurs de France , un des
plus savants hommes du monde : c’est lui qui pré-
side toutes les académies de Paris, qui protégé tous

les arts; il sait tout, il écrit sur tout; ses ouvrages
font l’admiration de toute l’Europe. n Et tout de suite
s’adressant à moi, il me dit en français : u Qu’a-bit

fait le Caylousi’ Je n’ai jamais rien vou de loui. u Et

sans attendre ma réponse, il sonna, et se fit appor-
ter une grande boite toute pleine de papiers : c’é-
tait le recueil de ses poésies latines. Il me proposa
d’en entendre un morceau. a J’en serais ravi , lui dis-

je , mais, monsignor, vous toussez beaucoup. a Il me
répondit qu’il sacrifierait tout au plaisir de me pro-
curer quelque amusement; et dans cette vue il choisit
une pièce intitulée : Description anatomique du
Cerveau. Outre que la matière m’était assez étran-

gère, les Italiens prononcent le latin d’une manière
si différente de la nôtre, que le charme de ses vers
ne venait pas jusqu’à moi; madame Laura, qui s’en

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
sa Fontaine de Trévi. a Madame a raison, me dit-il;
vous venez de Rome, vous avez plus d’une fois ad-
miré cette belle fontaine; j’y étais quand on la dé-

couvrit; l’oestro pactisa s’empara de moi, et je le
répandis à grands flots sur la pièce suivante. s J’eus

beau lui dire : s Monsignor, voustoussez beaucoup; u
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il fallut l’écouter. Voici le plan de ce petit poème.
Le poète court à la nouvelle fontaine; il aperçoit

de loin le beau Neptune qui frappe de son trident
les rochers entassés sous ses pieds, et en faitjaillir
destorrents impétueux. Il approche du bassin où ces
eaux rassemblées lui présentent un spectale ravis-
sant me sont des Naiades qui se jouent dans leur
sein; lui-même se mêle à leurs jeux; un pouvoir
inconnu, en le revêtant tout à coup d’une figure cé-

leste,’lui avait prodigué tous les attraits qui bril-
laient dans ses nouvelles compagnes. On conçoit
aisément qu’une main capable de peindre les libres

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

vait-il rien épargné pour décrire avec une exactitude

scrupuleuse les heureux changements qu’il avait
éprouvés. il s’arrêtait avec complaisance sur la lé-

gèreté des mouvements, la justesse des proportions,
l’arrondissement des formes, et la douceur des traits.

Pendant qu’il me présentait ce tableau, dégradé

par une lecture rapide et une prononciation étran-
gère à mes oreilles, je comparais l’état de cette
ancienne nymphe des eaux avec son état actuel :
son menton recourbé et garni d’une barbe épaisse ,

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

ne puis pourtant pas dissimuler que depuis votre
métamorphosevous êtes un peu changé. n Madame

Laura en convint; il en rit, et croyant, à cette mau-
vaise plaisanterie, que je m’amusais beaucoup: a En-
core un moment, me dit-il; vous m’avez vu en Né-
réide , je vais à présent me montrer en Bacchante. 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
chaleur avec laquelle il déclamait lui causa , dès les
premiers vers, un redoublement de toux si violent,
que madame Laura alarmée joignit d’elle-même ses

prières aux miennes pour l’engager à remettreà un

autre jour la suite de sa lecture. Il y consentit , quoi-
qu’à regret; et je me sauvai bien vite, et bien ré-
solu à ne plus fatiguer sa poitrine.

Je me fais un plaisir de joindre ici les noms de
plusieurs personnes de savoir ou de gout que j’eus
occasion de connaître en Italie. Je voyais souvent
à Naples le chanoine Mazochi, le comte de Gazole,
le duc de Noîa et le comte de Piannra. Il eût été
difficile de réunir plus de piété, de modestie et de
connaissances qu’en avait le premier. Il travaillait
alors sur des inscriptions trouvées à Héraclée. Cet

I
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ouvrage, monument d’une profonde érudition et
d’un courage invincible, ne laisserait rien à désirer,
s’il n’était hérissé d’un trop grand nombre de notes

qui, quoique instructives, n’intéressent point,
parce qu’elles sont inutiles. M. de Gazole faisait
l’accueil le plus flatteur aux étrangers éclairés que

les nouvelles découvertes attiraient à Naples. M. de
Noîa avait , des seules médailles de la grande Grèce,

formé une collection immense. M. de Pianura ne se
bornait pas à cette seule suite; son cabinet en of-
frait de toutes les espèces. Il avait eu la complai-
sance de m’en céder plusieurs; et je le pressai d’y
joindre celle de Cornelia Supera, qu’il venait d’ex-

pliquer, I et par laquelle il montrait que cette prin-
cesse était femme de l’empereur Émilien; mais il
n’osa pas s’en défaire sans l’agrément du roi. Je

priai M. d’0ssuu d’en parler au ministre Tanucci ,
qui répondit avec une importance despotique : a Si
a la médaille en question est double dans le cabinet
a de M. de Pianura, il peut disposer de l’une: si elle
a est unique , le roi ne veut pas qu’elle sorte de ses
q États. n

A Rome , j’eus des liaisons plus ou moins étroites
avec le père Paciaudi , théatin; le père Corsiui, gé-
néral des écoles pies; les pères Jacquier et le Sueur,
minimes; le père Boscowich. jésuite; MM. Bottari
et Assemanni, préfets de la bibliothèque du Vati-
can; le marquis Lucatelli , garde de cette bibliothè-
que; M. l’abbé Venuti , M. le chevalier Vettori,
MM. les cardinaux Passionei, Albani, et Spinelli ,
auquel je dédiai mon explication de la mosaïque de

Palestrine. .A Florence, MM. Stoscb et Gori; à Pesaro,
-M. Passeri, M. Annibal Olivieri, à qui, depuis
mon retour en France , j’adressai unelettre 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-
bassade de Vienne, il m’écrivit pour m’engager à re-

venir avec madame l’ambassadrice. A notre arri-
vée. il m’apprit l’arrangement qu’il avait fait pour

moi avec mon nouveau ministre, M. de Saint-Flo-
rentin. Je devais les accompagner à Vienne ;j’irais
ensuite, aux dépens du roi, parcourir la Grèce et les
iles 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 vie a été tellement liée à celle de M. et de ma-

l lattera a! reverendissimo padre I). Clan Francesco Bal-
dlnl. generale della congregnzione de Clerch raplati di 50-
mm. Napoli, I76I.
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me Choisuil. ils ont tellement influé sur les
événements de la mienne, qu’il m’est impossible de

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

donc pas de les rencontrer sans cesse dans ces mé-
moires.

A la fin de 1758, M. de Stainville , désormais due

de Choiseul, fut rappelé de Vienne, et fait ministre

des affaires étrangères. Au premier moment que je
levis, il me dit que c’était à lui et à sa femme de

rompez de ma fortune, à moi de les instruire de
mes vues. Je ne m’attendais pas à tant de boutés;

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

sion de six mille livres sur un bénéfice , jointe au

traitement de ma place de garde des médailles , me
suffirait pour entretenir deux neveux que j’avais au

collige, et un troisième que je comptais appeler in-
cessamment. Je rougis aussitôt de mon indiscré-

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

jamais demandée à M. et à madame de Choiseul :

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

sollicitation auprès d’eux; et si l’on voulait savoir

d’où me vint cette fortune si considérable pour un

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

tres, àcette sensibilité profonde qui ne leur permit
jamais d’oublier les attentions qu’on avait pour eux ,

ice caractère noble et généreux qui leur persuadait

qu’en fait de sentiment, ce n’est rien faire que de

ne pas faire tout ce qu’on peut. Cependant, comme

de si nobles dispositions sont presque toujours dan-
gereuses dans les dépositaires du pouvoir, lorsqu’ils

n’ont pas soin de les surveiller, je dois avertir, d’a- t

près des exemples sans nombre, que M. et madame
(le Choiseul n’auraient jamais consenti à faire la

moindreinjustice pour servir leurs amis. Je n’ai
jamaispu m’aequitter de tout ce que je leur dois;
l’unique ressource qui me reste aujourd’hui, c’est

(le perpétuer dans ma famille le souvenir de leurs
bienfaits.

En 1759, M. de Choiseul ayant obtenu pour l’é-
lalut d’Évreux , son frère , l’archevéché d’A lbi , me

fit accorder une pension de quatre mille livres sur
ce bénéfice.

"parut en l760une parodie sanglante d’une scène
victime, contre M. le duc d’Aumont et M. d’Ar-

imitai. Les parents et les amis du premier sou-
levèrent toute la cour contre M. Marmontel , soup-
çonné d’être l’auteur de cette satire, parce (lu’il

avait salindiscrétion de la lire dans un souper. On
travailla en conséquence à lui faire ôter le privilège

du Mercure, dont il avait singulièrement augmenté

le! souscriptions. Pour lui nuire plus sûrement,

Xi!

on représenta à madame de Choiseul que le Mer.
cure rendait, tous frais faits , vingt mille livres; qu’il
n’exigeait qu’une légère surveillance de la part de

l’auteur, parce que ce travail se faisait par des com-
mis; et qu’en me procurant ce journal, elle serait
désormais dispensée de solliciter en ma faveur lé
véque d’Orléans, qui, s’était enfin déterminé à ré-

server exclusivement pour la noblesse les abbayes
et les bénéfices de quelque valeur. Madame de
Choiseul communiqua ce projetà madame de Gram-
mont, ainsi qu’à M. de Gontaut; et tous trois en
parlèrent à madame de Pompadour, en déclarant
positivement qu’ils ne prétendaient influer en au-
cune manière sur le jugement de M. Marmontel.
M. le duc de Choiseul ne voulut pas se mêler de
cette affaire.

Je be connaissais M. Marmontel que pour l’avoir
vu deux deux ou trois fois chez madame du Boccage;
mais je me sentais une extrême répugnance à pro-
fiter des dépouilles d’un homme de mérite. Je m’en

expliquai plus d’une fois avec madame de Choiseul,
soit de vive voix, soit par écrit; mais, persuadée
par tous ceux qui la voyaient que M. Marmontel
était coupable, et qu’il ne pouvait pas garder le
Mercure , elle ne concevait pas les motifs de ma ré-
sistance. Je priai M. de Gontaut de les exposer à
madame de Pompadour, qui les approuva d’autant
plus, qu’elle ne voulait pas perdre M. Marmontel.

Je me trouvais alors dans une situation bien pé-
nible; j’étais attendri du vif intérêt que me témoi-

gnait publiquement madame de Choiseul , et je ris-
quais par un refus obstiné de condamner ses démar-
ches , et de les faire regarder comme un despotisme
de bienfaisance : d’un autre côté, si la cour était
contre M. Marmontel , Paris était pour lui; tous les
gens de lettres, par esprit de corps,juraient une
haine éternelle à celui qui oserait prendre sa place.

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

laisser tomber cette affaire. Cette lettre lit un très-
mauvais effet, et ranima les poursuites de M. d’Au-
mont et de ses partisans; alors il fut décidé qu’on
me donnerait le privilège du Mercure, et qu’à mon
refus il serait accordé à M. de la Place. Je lis alors
une faute essentielle : je pensai que, s’il t0mbait
entre les mains de ce dernier, il n’en sortirait plus;
que si je l’acceptais, on me permettrait , après que
les préventions seraient dissipées, de le rendre à
M. Marmontel. J’écrivis à madame de Choiseul, et
lui exposai les raisons qui me déterminaient enfin à
me charger de ce journal. Le privilège me fut expé-

r
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dié, et me dessilla les yeux; prévoyant le tissu de
plaintes, de tracasseries, de dangers auxquels je m’é
tais exposé , je frémis de l’erreur de mes bonnes in-

tentions. Heureusement , je reçus avec le privilége
une lettre de M. de Choiseul qui calma un peu mes
inquiétudes. Il vint le soir même à Paris; je le vis :
il me conseilla d’aller tout de suite chez M. d’Au-
mont , de lui présenter le privilège du Mercure, de
le prier instamment de le rendre à M. Marmontel,
en lui représentant qu’il ne pouvait se venger d’une

manière plus noble et plus digne de lui. Je volai
chezM. 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
ébranlé; mais il s’arrêta tout à coup, en me disant
qu’il n’était pas le maître, et qu’il avait des ménage-

ments à garder avec sa famille. a.
Je vins tristement rendre compte de ma mission

à M. de Choiseul , qui me mena le jour même à
Versailles. En arrivant il remit le privilège à M. de
Saint-Florentin , et retint pour moi, sur ce journal,
une pension de cinq mille livres , queje trouvaHrop
forte. M. de la Place eut le Mercure, dont les sous-
criptions diminuèrent bientôt au point que les pen-
sionnaires en conçurent de vives alarmes. Pour ne les
pas augmenter, je permis à M. Lutton , chargé de la
recette et de la dépense, de prélever sur ma pension
les gratifications accordées à des auteurs qui fournis-
saient des pièces au Mercure; enfin, quelques années
après , je fus assez heureux pour pouvoir renoncer
entièrement à cette pension. Je n’ai su que depuis,
que la parodie était de M. de Curi , et que M. Mar-
monte] avait mieux aimé sacrifier sa fortune que de
trahir son ami.

Il vaqua successivement plusieurs places à l’Aca-
démie Française : les philosophes se déclaraient,
avec raison, pour M. Marmontel; le parti opposé
réussissait toujours à l’écarter. Dans une occasion

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

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

Quelques philosophes ne me pardonnèrent jamais
l’acceptation momentanée du privilége du Mercure ,
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et encore moins la protection de monsieur et ma-
dame de Choiseul.

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

injuste. On lui avait mandé, apparemment, que je
comptais disputer à M. Marmontel une place vacante
à l’Académie, ce qui était absolument faux; il ré-

pond qu’unseul Marmontel vaut mille Barthélemy. Je

suis bien convaincu que M. Marmontel a plus de
mérite que moi, mais je ne pense pas qu’il en ait
mille fois plus, et le calcul du géomètre ne me pa«

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

la réception deiM. Marmontel, M. de Foncernagne
et ses amis, qui étaient fort nombreux, entrepri-
rent plus d’une fois de me mettre sur les rangs.
Plusieurs raisons m’arrétèrent : je n’avais que trop

occupé le public pendant la malheureuse aflaire du
Mercure; je n’étais pas assez jaloux des honneurs
littéraires, pour les acheter au prix des tracasseries
d’une élection orageuse; j’avais trop de vanité pour

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

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

Choiseul, qui faisait beaucoup de cas de leurs ta-
lents, et très-peu de leurs principes z à chaque séan.

ce, ils produisaient contre lui de nouveaux manifes-
tes. Comment aurais-je pu essuyer tranquillement
ces scènes de fureur, puisque ceux des académiciens
qui n’avaient aucune liaison avec ce ministre en
étaient indignés? Cette guerre dura jusqu’au mo-
ment où l’élévation de madame du Barry menaça la

France de la faveur de M. d’Aiguillon. Duclos et
d’Alembert protégeaient M. de la Çbalotais, pour-

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
la paix avec un traité d’alliance; et on lui fit offrir,
par le baron de Breteuil, la première place vacante
à l’Académie , en le dispensant des visites d’usage.

M. de Choiseul, qui n’avait jamais été instruit de
leurs dispositions successivement hostiles et pacifi-
ques, fut touché de cette attention; et sans l’exil
qui survint tout a 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’Aca-
demie, ajouta avec une sorte de dépit: a Après tout,
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jen’imaginepasque personne au monde ne fût flatté

de se voir inscrit dans une liste où se trouvent les
r noms de Voltaire, de Buffon, et j’ose dire encore,

celui de d’Alembert. -
Je dirai bientôt les motifs qui me déterminèrent

dans la suitea me présenter. Je vais maintenant re-
prendre le cours de ma fortune, qui ne m’était pré-

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

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-

riant, par ce vers de Corneille :

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

En 1765 la trésorerie de Saint-Martin de Tours vint
traquer : c’était la seconde dignité du chapitre; le

roi en avait la nomination. Monsieur et madame de
(boiseul la demandèrent pour moi. Je profitai de
retiroccasion pour remettre deux mille livres de ma
pension sur le Mercure, dont mille livres furent
données, à ma sollicitation, à M. Marin , et mille li-

tres à M. de la Place, pour l’aider à payer les au-

tres pensions supportées par ce journal.

il. le due du Maine, étant colonel gênai des
Suisses, avait créé pour M. de Malézieux , qu’il

aimait beaucoup , la charge de secrétaire général ,

à laquelle il attacha des droits qui lui apparte-
raient et dont il fit le sacrifice. M. de Choiseul avait
déjà disposé une fois de cette place en faveur de

li. Dubois, premier commis de la guerre, avec ré-
serve d’une pension de six mille livres pour madame

de Saint-Chamant , petite-fille de M. de Malézieux.

li. Dubois étant mort dans les derniers jours déjan-

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

un. se rendirent chez M. de Malesherbes et lui en
parlèrent avec aigreur, et même avec courroux : il
Deréussit à les calmer un peu , qu’en leur représen-

tant que cette place pourrait devenir, par cet exem-
Ple. le patrimoine des gens de lettres. Je ne puis
in!) répéter que les revenus du secrétaire général

appartenais dans le principe au colonel général , il

pouvait en disposer à-sa fantaisie ; j’ajoute en même

Plus, que, quelques jours après ma nomination,
labaudonnai les trois mille livres qui me restaient
surie Mercure; que j’en fis passer mille à M. de

sultan. mille à M. de Chabanon , tous deux mes
e(tufièresà l’Académie , et mille à M. de la Place ,

me!" du Mercure. J’avoue qu’en cette occasion ,
d’Aitëmbert et les autres philosophes mirent beau-

Will Plus de prix ace sacrifice que je n’y en mettais
moHnéme.

En 177i, M. d’Aiguillon fit ôter les Suisses à

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

ll envoya sa démission , je voulus l’accompagner de
la mienne. ll nie conseilla d’aller à Paris, et de ne
pas m’en dessaisir sans quelque indemnité. J’étais

bien résolu , si la place de colonel général passait à

quelque grand seigneur, de lui remettre sur-le-champ
mon brevet , et de retourner tout de suite à Chante-
loup; mais ellefut conférée à M. lecomte d’Artois, et

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

Castries était chez elle, et partait pour Versailles;
elle le pria d’agir pour me faire conserver ma place.
Je les priai l’un et l’autre , avec une chaleur dont ils
me parurent touchés, de me la faire ôter au plus tôt,

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,
je présentai mon brevet à M. le comte d’Affry,
chargé sous M. le comte d’Artois du détail des ré-

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

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

moi; tout le monde murmurait et m’exhortait à
soutenir mes droits. Le jeune 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 Vaugnyon et d’Aiguillon,
pressaient M. d’Affry de mettre cette affaire sous
les yeux du roi ; je l’en pressais avec encore plus
d’ardeur; il différait t0ujours. Dans l’intervalle,

deux; ou trois courtisans du second ou troisième
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
que si je promettais de ne pas retourner à Chante-
loup, on pourrait s’adoucir en ma faveur. Je ne
voulus pas remonter au premier auteur de cet avis;
mais celui qui me le donnait était attaché au duc
d’Aiguillon. Enfin M. d’Affry, me voyant inébran-

lable dans ma résolution, termina cette affaire, et
me fit réserver sur la place une pension de dix mille
livres , que je n’avais pas demandée. Le lendemain je
retournai à Chanteloup.

Depuis assez longtemps l’état de ma fortune me
permettait de me procurer des aisances que je crus
devoir me refuser. J’aurais pris une voiture, si je
n’avais craint de rougir en rencontrant , à pied sur

b
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mon chemin, des gens de lettres qui valaient mieux
que moi :je me contentai d’avoir deux chevaux de
selle, afin de pouvoir prendre l’exercice du cheval,
qui m’avait été ordonné par les médecins. l’acquis

les plus belles et les meilleures éditions des livres
nécessaires à mes travaux, et j’en lis 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

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

dressaient à moi, mais je me reproche avec amer-
tume de les avoir trop préférés à des parents dont

les besoins ne m’étaient pas assez connus, par leur
faute, ou par la mienne.

Mon revenu , considérable, sans doute , pour un
homme de lettres, même après que j’eus perdu la place
de secrétaire généraldes Suisses , l’eût été beaucoup

plus , si je ne l’avais borné moi-même par des
cessions et par des refus. On a déjà vu que je m’é-

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

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

en faveur d’un autre. M. Lenoir ayant donné, en
I789, sa démission de la place de bibliothécaire du
roi, M. de Saint-Priest, alors ministre, eut la bonté
de me la proposer. Séduit par l’espoir de fixer à l’a-

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

bien le sacrifice de mon temps et de mes travaux
littéraires me serait douloureux; mais, ayant bien-
tôt reconnu qu’on ne me I’offrait que parce qu’on

me croyait nécessaire, dans les circonstances ac-
tuelles, pour l’assurer au président d’Ormesson qui
en avait traité avec M. Lenoir, et qu’il s’agissait de

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

vait vaincre ma répugnance , je renonçai aux vues
ambitieuses que j’avais eues pour les lettres , et
non pour moi. La manière dont mon remercîment
fut reçu , et la facilité avec laquelle l’affaire se ter-
mina aussitôt après, me persuadèrent que j’avais
pris le bon parti , et que, si on avait trouvé d’abord
très-nécessaire de me mettre en place , on trouvait
alors très-utile de me laisser de côté.
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Je ne dois pas omettre, dans le récit des événe-
ments de ma vie , mon admission à l’Académie Fran-
çaise , dont je m’étais toujours tenu éloigné , ni les

raisons qui me forcèrent , en quelque sorte , d’y sol-
liciter une place , cette même année 1789. M. Beau-
zée venait de mourir : le succès du Voyage d’Ana-

charsis avait enflammé. le zèle de quelques membres
de cette compagnie avec lesquels j’étais lié depuis

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

parti, et malgré leurs instances je tins ferme, en
opposant mon âge, et surtout mon éloignement pour
toute représentation publique et pour tout nouvel
engagement. Je m’en croyais quitte, lorsque j’ap-
pris, quelques jours après, que l’Académie, dans
une de ses séances, avait résolu de m’élire malgré

ma résistance. Il était aisé de prévoir les suites de
cette résolution : si, après l’élection, j’acceptais

la placq 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

nnjcorps respectable, au moment même où iljme com-
blait d’honneur. Je n’hésitai donc plus, je fis mes

visites; mon âge avait écarté les concurrents; et
pour comble de bonheur, M. de Boufflers, qui m’a-
vait toujours témoigné de l’amitié , lit , en qualité de

directeur, les honneurs de la séance. On eut de
l’indulgence pour mon discours; on fut enchanté de
l’esprit, des grâces et des réflexions neuves et pi-

quantes qui brillaient dans le sien, et une partie
de l’intérêt qu’il excita rejaillit sur le choix de
l’Académie.

Depuis cette époque, battu presque sans relâche
par la tempête révolutionnaire , accablé sous le poids
des ans et des infirmités , dépouillé de tout ce
que je possédais, privé chaque jour de quelqu’un

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

pas de me plaindre : quand on souffre de l’oppres-
sion générale, on gémit, et on ne se plaint pas :qu’il

soit seulement permis à mon âme Oppressée parla
douleur, de donner ici quelques larmes à l’amitié...
Je dois dire néanmoins qu’au milieu de laitourmente,

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
promissansingratitudetairele nom del’homme hu-
main et généreux auquel j’en suis redevable.

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

cette année 1793, sin la dénonciation de je ne sais

qui commis, ainsi que les autres gardes de la bi-
bliothèqne, et mon neveu Courçay, qui était mon
adjointau cabinet des médailles , j’appris que, mal-

gré la fausseté reconnue de cette dénonciation , on

allait nous remercier et nommer à nos places. Ce
bruit me paraissait d’autant plus fondé, qu’on ne

me rendait point les clefs du cabinet que le minis-
tre (le l’intérieur avait fait retirer au moment de
notre arrestation, et qu’elles étaient confiées cha-

quejour, non à moi ouà mon neveu , mais au com-
mis de ce dépôt, qui le tenait ouvert soir et matin

au public. Je m’attendais donc à chaque instant à

me voir enlever la dernière ressource qui me restât

pour subsister, lorsque, le 12 octobre au soir, je
vis nitrer chez moi le citoyen Paré, ministre de
l’intérieur,quime remit une lettre qu’il m’avait écrite

lui-même, et qu’il me pria de lire.

une lettre contraste si fort avec nos mœurs ac-
tulles, elle honore tellement le ministre quia pu
récrire 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 reconnais-
sauce.

Le au jour du l" mais, l’an 2 de la
république une et indivisible.

PARÉ, ministre de l’intérieur.

A Barthélemy, garde de la bibliothèque nationale.

I En rentrant dans la bibliothèque nationale, d’où

siliciques circonstances rigoureuses vous ont mo-
mentanément enlevé, dites comme Anacharsis,
* lorsqu’il contemplait’avec saisissement la bibliotbè- .

’lued’liuclide: C’en est fait, je ne sorsplus d’ici ’.

’ N("Itcitoycm vous n’en sortirez plus, et je fonde

i multitude sur Injustice d’un peuple qui se fera
’ I°"J°llrs une loi de récompenser l’auteur d’un ou-

"rage ou sont rappelés avec tant de séduction les

’59"! jours de la Grèce, et ces mœurs républi-

’ W108 qui produisaient tant de grands hommes et
’dilël’andes choses. Je confie à vos soins la biblio-

’m°qlle nationale; je me flatte que vous accepterez
’ "dépôt honorable , etje me félicite de pourvoir

l’offrir. En lisant pour la première fois le
Plagâd’lmcharsis, j’admiraîs cette production

4’ W le me fait donner à l’érudition tant de char-

.Mf 33m j’étais loin de penser qu’un jour je

Ieranlorgane dont un peuple équitable se ser-

ITW m, a. les.

si!
a virait pour donner à son auteur un témoignage
a de son estime.

c Je ne vous dissimulerai pas que ce sanctuaire
a des connaissances humaines s’est peu ressenti jus-
. qu’a présent de l’influence de la révolution; que

a le peuple ignore encore que ce domaine est le
a sien , qu’il doit en jouir à toute heure, et qu’il
a doit n’y rencontrer que des Camus, également
c disposés à l’accueillir et à l’instruire fraternelle-

: ment. Faites donc, citoyen, que ce monument
u si digne d’une grande nation , nous rappelle enfin
a tous ces précieux avantages que l’esprit et les yeux

n trouvaient à recueillir dans les plus petites répu-
c bliques de l’antiquité. PARÉ. I

Le ton plus qu’obligeant de cette lettre, la dé-
marche du ministre, les grâces dont il accompa-
gnait le bienfait, ses instances pour me détermi-
ner à l’accepter, les témoignages d’intérêt dont il

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

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

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.

«o...-
DEUXIÈME MÉMOIRE.

CABINET DES MÉDAILLES.

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

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

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

les médailles sont rangées sur des cartons, et que
plusieurs personnes y portent les mains à la fois,
il serait facile d’en enlever quelques-unes, ou de subs.
tituer à des médailles précieuses , des médailles fans.

ses ou communes. Malgré cet inconvénient, je mu.

dis le cabinet plus accessible, maisje ne fixai pas dans
la semaine de jour où tout le monde pût venir le
voir. Quand un particulier se présentait , ou seul
ou accompagné d’union deux amis, il était admit;

sarde-champ. Si un savant, un artiste , un étranger
demandait plusieurs séances , je ne les ai jamais re.

b.



                                                                     

Il
fusées. A l’égard des compagnies, j’exigeais d’être

averti d’avance, et je leur assignais desjours diffé-
rents; par là j’écartais la foule etne refusais personne.

Malgré ces précautions, je fus souvent assailli de
groupes très-nombreux; et je n’avais d’autre res-
source , après m’en ’étre 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 répon-
ses exigeaient quelquefois de longues discussions,
quelquefois un travail mécanique encore plus long
et plus ennuyeux; tel, par exemple , que de peser
exactement une certaine quantité de médailles ou
de monnaies. On trouvera dans un de mes cartons
plusieurs états de ces pesées, et dans les Mémoires
de l’Académie des Inscriptions , une dissertation de

feu M. de la Nauze sur la livre romaine 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 trèsgrande dépense :

je n’avais alors auprès de moi personne pour m’ai-

der. J e dois observer que plusieurs de ces médailles
ont été échangées depuis pourdes pièces mieux con-

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

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

blier, en tout ou en partie, le cabinet qui m’était
confié , et qu’il fallait en conséquence le porter à un

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

dont il jouissait dans toute I’EurOpe. Je prévis des
lors toute l’étendue du travail que je m’imposais. Il

faut, avant d’insérer une médaille dans une des sui-
tes , s’assurer de son authenticité , et des singularités

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

bable, déjà existante dans la suite; il faut ensuite
la faire décrire dans un supplément, avec les renvois
au catalogue, avec l’époque de l’acquisition, et le
nom de celui qui l’a cédée. Ces détails sont si insupo

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
au désir de les augmenter, des travaux plus agréa-
bles pour lui et mieux connus du public.

Lorsque Louis XIV forma le cabinet, on rassem-
bla les suites des médailles modernes en or et en
argent, frappées dans toutes les parties de l’Europe.
Après la mort de Colbert, on négligea ces suites;
je résolus de reprendre celles en argent. Je com-
mençai par la Suède et par le Danemark. J’envoyai
à Stockholm et à Copenhague la note des médailles

que nous avions de ces deux royaumes , et nos am-

I Tome xxx , page 359.
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bassadeurs nous firent passer toutes celles qui nous
manquaient. Il en coûta vingt mille livres. M. d’Ar-
genson , qui avait le département des lettres , jugea
qu’il valait mieux s’attacher par préférence aux mé-

dailles antiques. jVers la fin de l’année 1754 mourut à Marseille

M. Cary, mon ami. Il laissait un cabinet de mé-
dailles 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 a M. d’Argenson .

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

tant : on ne pouvait pas en donner. Le ministre pro-
posa vingt-deux mille livres, payables en différentes
années. M. Gary y consentit, mais à condition que
ces payements successifs seraient assurés. Cette né-
gociation traîna. J’allais partir pour Rome , et je de»

vais 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 livre-
rait les médailles au commissionnaire d’un étranger

qui avait de l’argent tout prêt. Je racontai mon
embarras à un de mes amis, M. de Fontferrières,
fermier général, qui, le plus obligeammentdumonde,
me donna un billet pour le directeur général des
fermes à Marseille; il me fut payé sur-lenchamp. Je
remis les dix-huit mille livres à M. Gary, d’après
l’approbation de M. d’Argensou . quej’avais prévenu

d’avance. J’empaquetai tout le cabinet; et je le lis
passer, comme gage , à M. de Fontferrières. A mon
retour , en 1757 , il me le remit , et ne voulut jamais
retirer aucun intérêt de ses avances. L’ordonnance.
ainsi que l’avait proposé M. d’Argenson, avait été

expédiée en 1755, pour vingtdeux mille livres; les
quatre mille livres restantes furent déposées dans la
caisse de la bibliothèque. M. d’Argenson n’était plus

en place, et je ne pus obtenir pour M. de Fontfer-
rières aucune marque de reconnaissance, ou même

de satisfaction. -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 Clèves , qui
pouvait disputer en beauté avec celle du cabinet na-
tional. Elle fut vendue cinquante mille livres : ce
fut M. du Hodent, amateur éclairé, qui l’acheta.
Avant de faire ses offres , il voulut être assuré que
le cabinet en prendrait une partie. On me promit
une ordonnance de vingt mille livres en billets qui
perdaient sur la place, et qui ne rendirent effective-
ment que quatorze mille livres. M. du Hodent con-
clut le marché , et m’apporta sur-le«champ toute la

suite. Avec ces quatorze mille livres, non-seulement
j’acquis celles des médailles qui manquaient dans

v -



                                                                     

M EMOlRES DE

notre suiteen or, maisj’en changeai beaucoup d’au-

tres 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’Orieut, et qui perdit bientôt

la couronne et la liberté. Telle est une autre médaille

unique de Constance lll, père de Valentinien in,
associé à l’empire par Honorius lll , son beau-père.

Telle est aussi la médaille de l’impératrice Fausta ,

femme de Constantin le Grand ; et celle de l’impéra-

(rire Licinia Eudoxia, femme de l’empereur Placide

Valentinien; et plusieurs autres encore qui servent
àiormer la chaîne des princes et princesses qui ont
occupe le trône de l’empire romain.

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

tiennes républiques, et pour celle des anciens rois
de la Grèce.

M. Pellcrin, pendant très-longtemps premier com-

mis de la marine, remplacé ensuite par son fils,
avait formé le plus ricbecabinet quejamais ait pos-
sédéaucuu amateur. L’acquisition de plusieurs col-

lections particulières en faisait le fonds ; une corres-

pondance de plus de quarante ans avec tous nos
consuls du Levant l’avait enrichi d’une infinité de

médailles grecques , précieuses et inconnues jusqu’a-

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

seur,en plusieurs volumes lit-4°, l’avait rendu ex-
trêmement célèbre.

En 1776, MM. Pellerin. proposèrent de réunir ce

superbe cabinetà celui du roi. Les circonstances
étaient favorables; M. de Maurepas, qui avait tou-
l°üfS protégé cettefamille, était premier ministre;

ll.de illalesherbes, ministre et secrétaire d’État pour

ledépurtement des lettres. Je présentai plusieurs
Moires, mais je n’influai point sur l’estimation.

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

manda cent mille écus, à prendre ou à laisser. Le
marché fut conclu a ce prix, et exécuté de la part de

Il. Ptllerin avec des procédés si révoltants, que je
fus plus d’une fois tenté d’y mettre des obstacles. Je

IlOpus pas obtenir, non-seulement la cession , mais
même la communication des catalogues; il fallut se
contenter de quelques notices générales , ainsi que
d’un coup d’œil jeté sur les tablettes. ll est vrai que

le tounaissais parfaitement le cabinet , et que , mal-
tu l’impatience de M. Pellerin , j’eus le temps de

tuilier les médailles qu’il avait fait graver.

I Dans ce temps-Ià,je croyais que le cabinet avait
"film a"dessus de sa valeur; mais je me suis
defabusé à mesure que j’en insérais les différentes

Suites dans celles dontj’avais la direction.
Alitât que le cabinet eut été transporté , M. Pel-
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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.

Quelques années après la mort de M. Pellerin , on
vendit le cabinet de M. d’Ennery, dans lequel on
distinguait surtout une nombreuse suite de médailles
impériales en or qu’il avait acquise de M. de Vaux ,
pour le prix de cinquante mille livres, et qu’il avait
fart augmentée. On publia le catalogue de ce cabi-
net en un volume in-4°. Personne ne se présenta
pour le prendre en entier. On le vendit en détail;
la suite d’or fut divisée en lots de dix à douze mé-

dailles. Nous avions pris la note de celles qui nous
manquaient, et nous frimes assez heureux pour en
acquérir un grand nombre. Comme ces médailles
furent données presque au poids de l’or, nous eûmes

pour environ douze mille livres ce qui valait vingt-
cinq ou trente mille livres. M. de Breteuil, alors
ministre et secrétaire d’État, se prêta volontiers à

cet arrangement.
Outre les cabinets de Cary , de Clèves , de Pellerin

et d’Ennery, des hasards fréquents et des corres-
pondances suivies m’ont procuré, pendant l’espace

de quarante ans, un très-grand nombre de médailles,
ainsi qu’on le verra dans les suppléments et cata-
logues dressés par mes soins. J’étais jaloux surtout
d’acquérir celles qui avaient été éclaircies dans des

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

Les pères Corsini et Frœlich avaient publié un
médaillon d’argent, où l’un avait lu Minnisar, et

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

ce médaillon à Florence, chez le baron de Stoscb ,
qui avait refusé de me le céder; après sa mort je
l’obtins de son neveu.

J’avais vu au cabinet de M. le chevalier Vettori ,
à Rome, quatre médailles latines de petit bronze,
qui paraissaient relatives au christianisme. Elles
avaient d’abord appartenu à l’antiquaire Sabbatini ,

qui les avait gravées sans les expliquer. L’une re-
présente, d’un côté, une tête couverte d’une peau

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

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

I De velustate et forma monogrzunmalis sanctisslml no.
minis J csu dissertatio. lionne . I747, in-t°, p. ou. 1d. Episl. tu!

4. ....A
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ces médailles au règne d’Alexandre Sévère; le père

Paciaudi, à celui de Julien l’apostat I. Avant eux ,
Montfaucon avait publié la première de ces médail-
les, sur un dessin qu’il avait reçu d’ltalie I. D’après

la célébrité que ces trois antiquaires avaient donnée

aux médailles dont il s’agit, je m’empressai de les

acquérir après la mort de Vettoric Par cette acqui-
sition, je n’ai pas cru devoir répondre de leur au-
thenticité, mais seulement mettre à portée de les
consulter.

M. Henrien, de l’Académie des Belles-Lettres,
avait autrefois publié une médaille de Trajan, en
argent, surfrappée d’un coin samaritain 3. Ce mo-
nument, d’autant plus précieux qu’il lève plusieurs

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

qui en avait découvert un autre du même genre.
Il voulut bien , à ma prière, consentir à un échange,

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 dis-
paraissent 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
son établissement, l’avaient placé à la tète de tous

les cabinets de l’Europe.

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

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

sition d’un cabinet, facilitaient des échanges qu’on

n’aurait pas pu effectuer avec de l’argent.

Si mes succès m’ont procuré des jouissances agréa-

bles, d’un autre côté l’insertion scrupuleuse et mi-
nutieuse m’a coûté bien des travaux. Je n’ai jamais

proposé l’acquisition d’un cabinet, sans m’exposer

au sacrifice d’un temps considérable. Je reconnais
cependant avec plaisir, que mon neveu Courçay,
devenu mon adjoint en 1772, m’a infiniment sou-
lagé , tant pour les acquisitions postérieures à cette
époque, que pour les détailsjournaliers du cabinet ,
et je ne puis trop me louer de ses lumières et de son
zèle.

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

Pnulum Mariam Paciaudi. lbldern, 1747, in-t°, p. la. id. dis-
sert. apologet. de quibusdam Alexandri Serveri numismati-
lius. ibid. hm”, p. 6.

l Osservazioni dl Paolo Maria Paciaudi, teallno, sopra
alcune singulari strane meringue. Napoli , un, p. tu.

1 Antiq. expliq. t. 2, pari. 2, pl. les.
9* Men! (le l’Acad. t. 3, p. les.
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bliothécaires et des ministres; et j’avais lieu de
compter sur leur intérêt pour un point que je n’ai

jamais perdu de vue, et qui devait terminer mes
travaux z c’était la gravure et la publication du ca-

binet. Je comptais commencer par la suite des rois
grecs, continuer par celle des villes grecques, et
joindre un petit commentaire, fruit d’une expérience

de soixante ans, et de l’examen de plus de quatre
cent mille médailles. Comme mon âge ne me per-
mettait 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 cannaiesance de ces monuments , se met-
trait en état de contribuer à l’exécution de mon pro-

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

graphie ancienne. Je le proposai à M. de Breteuil ,
qui voulut bien l’attacher au cabinet. Je lui repré-
sentai aussi qu’il était temps de communiquer aux
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 ei-
fets 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 bibliothè-

que, sans daigner même m’en avertir.

--..°..--- I
TROISIÈME MÉMOIRE.

SUR ANACBABSIS.

Le hasard m’inspira l’idéedu Voyage d’.4nachar-

sis. J’étais en ltalie en 1755: moins attentif a l’é-

tat actuel des villes que je parcourais qu’à leur an-
cienne splendeur, je remontais naturellement au
siècle où elles se disputaient la gloire de fixer dans
leur sein les sciences et les arts; et je pensais que
la relation d’un voyage entrepris dans ce pays vers
le temps de Léon X , et prolongé pendant un cer-
tain nombre d’années, présenterait un des plus in-
téressants et des plus utiles spectacles pour l’his-
toire de l’esprit humain. On peut s’en convaincre

par cette esguisse légère. l
Un Français passe par les Alpes : il voit à Pavie

Jérôme Cardan, qui a écrit sur presque tous les
sujets, et dont les ouvrages contiennent dix volu-
mes in-folio; à Parme, il voit le Corrége peignant
à fresque le dôme de la cathédrale; à Mantoue, le
comte Balthazar Castillon, auteur de l’excellent
ouvrage intitulé le Courtisan, il Cortigiano; à
Vérone, Fracastor, médecin, philosophe, astro-
nome, mathématicien, littérateur, cosmographe,
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célèbre sous tous les reports , mais surtout comme

poète: car la plupart des écrivains cherchaient
alors à se distinguer dans tous les genres, et c’est

ce qui,doit arriver lorsque les lettres s’introduisant

damna pays. A Padoue, il assiste aux leçons de
Philippe noce, 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 i

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

lesnégociatioos continuèrent, et l’on vit le moment

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

Notre voyageur voit à Venise Daniel Barbare,
héritier d’un nom très-heureux pour les lettres, et

dont il a soutenu l’éclat par des commentaires sur

la Rhétorique d’Aristote,’ par une traduction de

Vitruve, par un traité sur la Perspective; Paul Ma-
uuce, qui exerça l’imprimerie et qui cultiva les let-

tresavec le même succès que son père Alde Mnnuce.

li trouve chez Paul toutes les éditions des anciens
atteins grecs et latins, nouvellement sorties des
plus fameuses presses d’ltalie, entre autres , celle de

Cicéron en quatre volumes in-folio, publiée à Milan

m1499, et le lsautier en quatre langues , hébreu ,
grec, chaldéen et arabe, imprimé à Gènes en 1516.

ll voità Ferrare, l’Arioste; à Bologne , six cents

écoliers assidus aux leçons de jurisprudence que
donnait le professeur Bicini, et de ce nombre, Al-
ciat, qui bientôt après en rassembla huit cents , et
qui effaça la gloire de Barthole et d’Accurse. A

Florence, Machiavel, les historiens Guichardin et
Paul love, une université florissante , et cette mai-
son de Médicis, auparavant bornée aux opérations

du commerce, alors souveraine et alliée à plusieurs

maisons royales, qui montra de grandes vertus
dans son premier état, de grands vices dans le se-
mi 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 Dies-
coride; à Rome, Michel-Ange élevant la coupole
de Saint-Pierre; Raphaël peignant les galeries du
Vfilm; Sadolet et Bembe , depuis cardinaux , rem-
Pllssaut alors auprès de Léon X la place de secré-

taires; le Trissin donnant la première représenta-
tion dosa Sophtmt’sbe , première tragédie composée

Pif un moderne; Béroalde, bibliothécaire du Va-
ilcfna S’oceupant à publier les Annales de Tacite ,

qu’on venait de découvrir en Westphalie, et que

1mn X avait acquises pour lajsomme de cinq cents
Watts d’or; le même pape proposant des places aux

savants de toutes les nations qui viendraient rési-
dadâns ses États, et des récompenses distinguées

à ceux qui lui apporteraient des manuscrits inconnus.

A Naples, il trouve Talesio travaillant à repro-
duire le système de Parménide, et qui, suivant
Bacon, fut le premier restaurateur de la philoso-
phie : il trouve aussi ce Jordan Bruno, que la na-
ture semblait avoir choisi pour son interprète , mais
à qui, en lui donnant un très-beau génie, elle re-
fusa le talent de se gouverner. I

Jusqu’ici notre voyageur s’est borné à traverser
rapidement l’Italie d’une extrémité à l’antre, mar-

chant toujours entre des prodiges, je veux dire,
entre de grands monuments et de grands hommes ,
toujours saisi d’une admiration qui croissait à cha-

que instant. De semblables objets frapperont par-
tout ses regards, lorsqu’il multipliera ses courses.
De la, quelle moisson de découvertes, et quelle
source de réflexions sur l’origine des lumières qui
ont éclairé l’Europe! Je me contente d’indiquer ces

recherches, cependant mon sujet m’entraîne, et
exige encore quelques développements.

Dans les cinquième et sixième siècles de l’ère
chrétienne, l’ltalie fut subjuguée par les Hérules ,

les Goths, les Ostrogoths et. d’autres peuples jus-
qu’alors inconnus; dans le quinzième, elle le fut,
sous des auspices plus favorables, par le génie et
par les talents. Ils y furent appelés ou du moins
accueillis par les maisons de Médicis, d’Est, d’Ur-

bin , de Gonzague, par les plus petits souverains ,
par les diverses. républiques. Partout des grands
hommes; les uns nés dans le pays même, les autres
attirés des pays étrangers, moins par un vil intérêt
que par des distinctions flatteuses ; d’autres appelés

chez les nations voisines pour y propager les lu-
mières , pour y veiller sur l’éducation de la jeunesse
ou sur la santé des souverains. Partout s’organi-
saient des universités, des collèges, des imprime-
ries pour toutes sortes de langues et de sciences,
des bibliothèques sans cesse enrichies des ouvrages
qu’on y publiait, et des manuscrits nouvellement
apportés des pays où l’ignorance avait conservé son

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

gne environ quatorze, à Sienne seize : elles avaient
pour objet les sciences, les bellesolettres, les lan-
gués, l’histoire, les arts. Dans deux de ces acadé-
mies, dont l’une était spécialement dévouée à Pla.

ton, et l’autre à son disciple Aristote, étaient
discutées les opinions de l’ancienne philosophie, et

pressenties celles de la philosophie moderne. A
Bologne, ainsi qu’a Venise, une de ces sociétés
veillait sur l’imprimerie, sur la beauté du papier,
la fonte des caractères, la correction des épreuves,
et sur tout ce qui pouvait contribuer à la perfection
des éditions nouvelles.
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L’Italie était alors le pays où les lettres avaient

fait et faisaient tous les jours le plus de progrès.
Ces progrès étaient l’effet de l’émulation entre les

divers gouvernements qui la partageaient, et de la
nature du climat. Dans chaque État, les capitales,
et même des villes moins considérables , étaient ex-

trêmement avides d’instruction et de gloire : elles
offraient presque toutes, aux astronomes, des ob-
servatoires; aux anatomistes, des amphithéâtres;
aux naturalistes , des jardins de plantes; à tous les
gens de lettres,des collections de livres, de mé-
dailles et de monuments antiques; à tous les genres
de connaissances , des marques éclatantes de consi-
dération , de reconnaissance et de respect.

Quant au climat, il n’est pas rarede trouver dans
cette contrée des imaginations actives et fécondes,
des esprits justes, profonds, propres à concevoir
de grandes entreprises, capables de les méditer
longtemps, et incapables de les abandonner quand
ils les ont bien conçues. C’est à ces avantages et à
ces qualités réunies que l’ltalie dut cette masse de

lumières 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
Léon X que ses poésies italiennes, oubliées presque

dès leur naissance, furent goûtées, et obtinrent
quantité d’éditions et de commentaires; le Tasse ,
parce qu’il s’était formé en grande partie sur l’A-

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

sources et aux embouchures de ce fleuve. Tous les
genres de poésie furent alors cultivés , et laissèrent
des modèles. Outre l’Arioste , on peut citer pour la
poésie italienne, Bernard Tasse, père du célèbre
Torquat, Hercule Bentivoglio, Annibal Caro, Berni;
pour la poésie latine. Sannazar, Politien, Vida, Bé-
roalde; et parmi ceux qui, sans être décidément
poètes, faisaient des vers, on peut compter Léon X,
Machiavel, Michel-Ange, Benvenuto Cellini, qui
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

Vignole et de Palladio, ainsi que par cette foule
de commentaires qui parurent sur le traité de Vi-
truve; d’un autre côté, par les édifices publics et

particuliers construits alors, et qui subsistent en-
cure.

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 del Sarte ,

qui vivaient dans le même temps, et cette quan-
tité de génies formés par leurs leçons ou par leurs

ouvrages.
Tous les j’ours il paraissait de nouveaux écrits

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

philosophes. Des critiques obstinés, tels que Gi-
raldus, Panvinius , Sigonius, travaillaient sur les
antiquités romaines, et presque toutes les villes ras-
semblaient leurs annales.

Tandis que , pour connaître dans toute son éten-
due l’histoire de l’homme, quelques écrivains

remontaient aux nations les plus anciennes, des
voyageurs intrépides s’exposaient aux plus grands
dangers pour découvrir les nations éloignées étin-

connues dont on ne faisait que soupçonner l’exis-

tence. Les noms de Christophe Colomb, Génois,
d’Améric Vespuce de Florence , de Sébastien Cabot
de Venise, décorent cette dernière liste, bientôt

grossie par les noms de plusieurs autres Italiens,
dont les relations furent insérées peu de temps
après dans la collection de Ramusio, leur compa-

triote. .La prise de Constantinople par les Turcs, en 1453,
et les libéralités de Léon X , firent refluer en ltalie
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-

sacraient tous leurs moments; tels furent Comman-
din, Tanaglia : d’autres l’associaient à leurs pre-

miers travaux; tel fut Maurolico de Messine, qui
publia différents ouvrages sur l’arithmétique, les
mécaniques, l’astronomie, l’optique, la musique,

l’histoire de Sicile, la grammaire, la vie de quel-
ques saints . le martyrologe romain, sans négliger
la poésie italienne. Tel fut aussi Augustin Nifo,
professeur de philosophie à Rome sous Léon X,
qui écrivit sur l’astronomie , la médecine, la poli-

tique, la morale, la rhétorique, et sur plusieurs au-
tres sujets.

L’anatomie fut enrichie par les observations de
Fallope, de Modène; d’Aquapendente, son disciple;
de Bolognini, de Padoue ; de Vigo, de Gènes, etc.

Aldrovandi, de Bologne, après avoir pendant
quarante-huit ans professé la botanique et la phi.
losophie dans l’université de cette ville , laissa un
cours d’histoire naturelle en dix-sept volumes in-
folio.

Parmî 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
ceux qui cultivent ces sciences , et qu’ils intéressent
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peu les lettons à qui elles sont étrangères. A l’égard

desautres classes, je n’ai cité que quelques exemples

pris,pour ainsi dire, au hasard : ils suffiront pour
montrer les différents genres de littérature dont on

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

employait pour étendre et multiplier nos connais-
tances.

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

et des monuments des Grecs et des Romains inspi«
raient des idées de décence, d’ensemble et de per-

lection qu’on n’avait point eues jusqu’alors. Julien

de Médicis ,’ frère de Léon X, ayant été proclamé

citoyen romain, cette proclamation fut accompa-
gnée de jeux publics, et, sur un vaste théâtre cons-

trait exprès dans la place du Capitole, on représenta

pendant deux jours une comédie de Plante, dont la
musique et l’appareil extraordinaire excitèrent l’ad-

mintion générale. Le pape, qui crut en cette oc-
casion devoir convertir en un acte de bienfaisance
«qui n’était qu’un acte de justice , diminua quel-

quesuns des impôts; et le peuple, qui prit cet acte
de justice ponton 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

causeraient toutes ces merveilles , diminuerait ans»
sitôt qu’il verrait le mérite et les talents luttant avec

avantage contre les titres les plus respectés, les
savants et les gens de lettres admis à la pourpre
romaine, au conseil des rois, aux places les plus
importantes du gouvernement, à tous les honneurs,
filoutes les dignités.

Pour jeter un nouvel intérêt sur le voyage que
lt 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
donnante révolution, et tous ces mouvements qui
agitaient alors les nations de I’Europe , et tous ces

ralliions avec l’ancienne Rome , qui reviennent sans
me. l’esprit, et tout ce que le présent annonçait
pour l’avenir : car enfin le siècle de Léon X fut

l’aurore de ceux qui le suivirent; et plusieurs gé-

lifs qui ont brillé dans les dix-septième et dix-hui-
lteme siècles chez les différentes nations, doivent

"ne timide partie de leur gloire à ceux que l’italie

induisit dans les deux siècles précédents.

(Ë "Il?! me présentait des tableaux si riches , si
"nés et si instructifs, que j’eus d’abord l’ambition

me traiter : mais je m’aperçus ensuite qu’il exi-

XXV

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

de mes travaux ordinaires, me fournirait le moyen
de renfermer dans un espace circonscrit ce que l’his-
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-
toire ne se charge point , je saisis cette idée; et, après
l’avoir longtempsméditée, je commençai à l’exéeua

ter en 1757 , à mon retour d’ltalie.
On ferait une bibliothèque nombreuse de tous les

ouvrages publiés sur les Grecs. Gronovius en a ras-
semblé une petite partie dans son recueil en douze
volumes in-folio. Là , se trouvent, entre autres,
les traités d’Ubbo Emmius, de Cragius et de Meur-
sius. Ce dernier a dépouillé tout ce que les anciens
nous ont laissé à l’égard des Athéniens, et a rangé

tous ces passages en différents chapitres relatifs à
différents sujets. Quoiqu’il lui en soit échappé quel-

ques-uns , qu’il se soit quelquefois trompé dans ses
interprétations, qu’il ait souvent négligé de con-

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 moin-

dres pour m’assurer de la vérité des faits. Voici mon
procédé.

J’avais lu les anciens auteurs ;je les relus la’plume

à la main, marquant sur des cartes tous les traits
qui pouvaient éclaircir la nature des gouvernements,
les mœurs et les lois des peuples, les opinions des
philosophes, etc. Avant de traiter une matière,je
vérifiais mes extraits sur les originaux : je consultais
ensuite les critiques modernes qui avaient travaillé
sur le même sujet , soit dans 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 nou-
veau aux sources : enfin, s’ils me présentaient des
idées heureuses,j’en profitais , et je me faisais un
devoir de citer ces auteurs.

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-
tés sans nombre soit pourles faits, soit pour les api-
nions. L’écrivain qui n’a d’autre objet que de les dis.

coter, peut rapprocher et balancer l’autorité des
témoins qu’il interroge; plus il hésite , plus il donne

une idée avantageuse de ses lumières et de sa eriti-
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que. Mais en plaçant Anacharsis sur la scène,je
lui ôte presque toujours la ressource du doute: il ne
doit parler qu’affirmativement, puisqu’il ne raconte

que ce qu’il a vu ou ce qu’il tient de personnes ins-
truites. Ce n’est pas tout encore : dans l’époque que

j’ai choisie, on avait tant écrit sur l’histoire et sur

les sciences, que le voyageur ne devait pas se bor-
ner à nous apprendre ce qu’il pouvait présumer que
nous savions déjà. Ces difficultés toujours présentes
à mes yeux, j’ai tâché, quand je n’ai pu les vaincre ,

de m’en débarrasser, tantôt par des aveux qui en
affaiblissent le poids, tantôt par des sacrifices qui
les écartent absolument.

Dans le chapitre l", Anacharsis observe que ce
ne fut qu’à son retour en Scytbie qu’il mit en ordre

la relation de son voyage, et il ajoute : a Peut-être
a serait-elle plus exacte, si le vaisseau où j’avais
c fait embarquer mes livres n’avait pas péri dans
« le Pont-Euxin. » 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 quel-
ques détails sur les prix des denrées, et en consé-
quence sur celui des différentes propriétés des Athé-

niens; ne pouvant le faire, il dit qu’il avait pris
une note exacte de la valeur des denrées , mais que,
l’ayant perdue, il se souvenait seulement que le blé
valait ordinairement cinq drachmes le médimne;
un bœuf de première qualité, environ quatre-vingts
drachmes ou soixante-douze livres, etc.

Dans le xnvr’ chapitre, il rapporte la loi de Ly-
curgue qui établissait l’égalité des fortunes entre

les citoyens. Suivant le cours ordinaire des choses,
une pareille loi ne peut subsister longtemps : par
quelles précautions Lycurgue comptait-il en assurer
la durée? La question était aSsez importante, et
faute de monuments nous ne sommes plus en état
de la résoudre. Je fais dire à Anacharsis z a Pendant
c quej’étais à Sparte, l’ordre des fortunes avait été
u dérangé par un décret de l’éphore Epitadès, qui

a voulait se venger de son fils; et commé je négli-
a geai de m’instruire de leur ancien état, je ne pour.
a rai développer les vues du législateur qu’en re-

« montant à ses principes. u lei 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 tr0p su-

périeur au siècle où je suppose que vivait Anachar-
sis, tantôt sur des faits qui, malgré mes efforts ,
me laissaient encore des incertitudes. Ces sacrifices
ont passé auprès de quelques personnes pour des
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omissions, et on m’a demandé pourquoi je ne m’é-

tais pas expliqué sur certains objets; pourquoi, par
exemple, n’avoir pas fait mention de la prétendue
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

trompé. Aristote parle en effet de cette insurrection,
mais comme d’un abus qui n’était nullement auto-
risé par les lois. En général, il était important pour

moi de tout discuter, et encore plus de ne pas tou-
jours prononcer.

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
Anacharsis à Délos, à Tempé, au milieu des fêtes
de la Grèce, sans le rendre sensible a la beauté de
ces spectacles. Je ne pouvais employer le dialogue,
si propre à éviter la monotonie du style, sans rap-
procher mon voyageur des grands hommes qui vi-
vaient alors, et même de quelques personnages in-
connus qui pouvaient lui donner des lumières. c’est
ainsi que mon Scythe est instruit de la littérature
grecque , par un Athénien nommé Euclide; des dif-
férents systèmes sur les causes premières, par le
grand prêtre de Cérès; de l’institut de Pythagore,
par un pythagoricien qu’il trouve à Samos, patrie
de ce philosophe.

Pausanias a raconté fort au long les événements

des trois guerres de Messénie. Elle sont si instruc-
tives, qu’il ne m’était pas permis de les omettre, et

si connues, que pour les rendre plus intéressantes
j’en ai renfermé les principales circonstances dans n
trois élégies. Je me suis cru d’autant plus autorisé

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
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 xt.’ chapitre.

Or, parmi les littérateurs dont je parle, il en est
qui, accoutumés à des discussions sèches et rigou-
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:

plusieurs d’entre eux ont traité mon ouvrage de
roman , et m’en ont presque fait un crime : d’autres t

moins sévères, ont en la bonne foi de distinguer le
fond , de la forme. Le fond leur a présenté une exac-
titude suffisamment attestée, à ce que je crois, par
la multitude de citations qui accompagnent le récit :
à l’égard de la forme, ils auraient du sentir que les
ornements dont j’ai tâché quelquefois d’embellir

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 point de quelques critiques légères
que j’ai trouvées dans des feuilles périodiques. L’un

me reprochait de n’avoir pas éclairci l’origine des

fables; il ignorait, sans doute , que de trescbabiles
critiques ont tenté vainement de la découvrir, et
qu’il asti: présumer qu’elle restera toujours incon-

nue Un autre aurait désiré que j’eusse donné l’his-

toireciroonstanciée des Athéniens pour les siècles an-

térieursà celui de Salon; mais cette histoire n’existe

pas dans les auteurs anciens, et j’ai dû me borner

irecueillir le petit nombre de faits dont ils ont con.
acné le souvenir. Enfin, un savant anglais, dans
un recueil de dissertations critiques, après avoir
attaqué l’authenticité d’une inscription grecque que

il. Fourmont avait apportée de son voyage du Le-
vant, et que j’avais tâché d’expliquer, a cru devoir

porter un jugement sur le Voyage d’Jnacharsis;
il le trouve agréable. mais très-superficiel.

Rien n’est plus embarrassant pour un auteur, que
ces accusations vagues qu’il est si facile d’avancer

«si difficile de repousser, parce qu’elles n’ont pas

un objet déterminé. Je me contenterai de dire que je

n’ai traité aucun sujet sans l’avoir longtemps mé-

dité; sans avoir rapproché, au milieu des contradic*
lions qu’il présentait, les témoignages des auteurs

anciens, et les opinions des commentateurs et des
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

utile; j’ai renoncé au mérite, si c’en est un , d’étaler

dans le texte une grande érudition z quand certains

points m’ont paru assez importants pour exiger des

discussions, je les ai examinés dans des notes à la
in de chaque volume. Toutes ces notes m’ont paru
nécessaires, et il y en a quelques-unes qui me sem-
blentà l’abri du reproche d’être superficielles.

J’ai mieux aimé être exact, que de paraître pro-

fond; supprimer certains faits , que de ne les établir

que sur des conjectures; me dispenser de remonter
aux causes, toutes les fois que mes recherches,
comme celles des plus habiles critiques, ne ser-
vaient qu’à les obscurcir; mettre le lecteur à portée

éclaire des réflexions, que d’en hasarder moi-même.

l’ai souvent admiréles philosophes qui, d’après leurs

lumières particulières , nous ont donné des observa.
nous sur lé génie, le caractère et la politique des

Grenades Romains: il faut que chaque auteur
suive son plan; il n’entrait pas dans le mien d’en-

’°l’erun voyageur chez les Grecs pour leur porter
"’95 Pensées, mais pour m’apporter les leurs, au-

un’u lui serait possible. Au reste, si je me suis
"mité en quelques points, si mon ouvrage n’est

nvij
pas sans défauts , je n’en rougirai point ; on ne peut
exiger de moi plus d’intelligence que ne m’en a
donné la nature :je regrette seulement, après y
avoir employé plus de trente ans , de ne l’avoir pas
commencé dix ans plus tôt , et de n’avoir pu le finir

dix ans plus tard.
Lorsqu’il fut achevé, j’hésitai longtemps sur sa

destination. Je l’aurais laissé manuscrit si, vu le
nombre des citations , des notes et des tables, je
ne me fusse convaincu que l’auteur seul pouvait en
diriger l’impression. Elle fut terminée au mois de
décembre I788. Quelques amis me conseillaient de
la tenir en réserve jusqu’à la fin des états généraux

qu’on venaitde convoquer, et qui agitaient déjà tous ,

les esprits. Leurs raisons , au lieu de me persuader,
m’engagèrent à publier l’ouvrage aussitôt. Je vou-

lais qu’il se glissât en silence dans le monde: si, mal-

gré la circonstance, il attirait quelque attention,
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-

cueillit avec une extrême bonté; les journaux fran-
çais et étrangers en parlèrent avec éloge. Il en pa-
rut, entre autres , un extrait assez détaillé dans un
journal anglais intitulé Monthly review, or lute-
rary journal, vol. 81. Les auteurs m’y traitent
d’une manière qui leur donne des droits à ma re-
connaissance; mais ils finissent par une réflexion
qui exige de ma part un éclaircissement. Il est pos-
sible, disent-ils, que le plan de cet ouvrage ait été
conçu d’après celui des Lettres athéniennes.

Ces lettres furent composées, dans les années
l7 39 et 1740 , par une société d’amis qui achevaient
leur cours d’études dans l’université de Cambrigde.

En 1741, ils les firent imprimer in-S” et n’en tirè-
rent que douze exemplaires : dans une seconde édi-
tion faite en 1781, en un volume in-4°, ils en
tirèrent un plus grand nombre. Ces deux éditions
n’ont jamais servi qu’a l’usage de leurs auteurs; c’est

ce qui fait dire aux journalistes anglais, qu’à pro-
promeut parler les Lettres aMe’niennes n’ont jamais

paru; mais comme ils ajoutent qu’on les avait com-
muniquées à plusieurs personnes, on pourrait croire
que le secret m’en avait été découvert; et ce soup-
çon prendrait une nouvelle force, si l’on considérait

que les deux ouvrages semblent êtrela suite l’un de
l’autre.

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 allié-
niennt’s , Cléander, agent du roi de Perse, résidant;

à Athènes pendant la guerre du Péloponèse , entre-

tient une correspondance suivie avec les ministres
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de ce prince, et avec différents particuliers. ll 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
Grèce. ll décrit leurs forces de terre et de mer :dis-
cipline militaire, politique, gouvernement, lois,
mœurs, fêtes, monuments, rien n’échappe au pro-

fond observateur. ll converse avec Phidias, Aspasie,
Alcibiade, Socrate, Ciéon, Thucydide : il s’occupe de

la philosophie des Grecs, tantôt avec Smerdis , qui
réside en Perse, et qui, dans ses réponses , lui parle

de la philosophie des mages; tantôt avec Orsame ,
qui voyage en Égypte, et qui dans les siennes lui
parle des lois et des antiquités de ce pays. Ainsi se
trouvent heureusement rapprochés les principaux
traits de l’histoire des Grecs, des Perses et des Égyp-

tiens; et ces traits, puisés dans les auteurs anciens ,
donnent lieu à des parallèles auSSi instructifs qu’in-

téressants. Une parfaite exécution répond à cette

belle ordonnance.
Si j’avais eu ce modèle devant les yeux, ou je

n’aurais pas commencé mon ouvrage , ou je ne l’au-

rais 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’Académiedes

Belles-Lettres , connu par plusieurs bons ouvrages.
Il communiqua ma lettre aux auteurs du Monrllzly
review, qui eurent la complaisance d’en insérér

une partie dans un de leurs journaux (avril 1790,

page 477). I
Dans l’intervalle, j’avais reçu d’Angleterre un

superbe exemplaire in-4° des Letlres Athéniennes,
à la tête duquel je trouvai cette note écrite à la
main:

a Milord Dover, dela famille de York, saisit avec
u empressement l’occasion qui se présente d’offrir

a par le canal de M. Barthélemy , ministre plénipo-
n tentiaire de Sa Majesté TrèsClirétienne à la cour
a de Londres, à M. l’abbé Barthélemy son oncle ,
« l’hommage si justement dû au savant et élégant

a auteur du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce,
a en lui faisant parvenir le volume ci-joint des Let-
u tres alhéniennes.

« L’origine de cette production est expliquée dans

- la seconde préface à la tête de l’ouvrage. Les let-

. tres signées P. sont de Philippe Yorke, comte
a de Hardwicke, fils aîné du grand chancelier, de

a ce nom; celles signées C. sont de son frère,
a M. Charles Yorke, qui est parvenu lui-même au
a poste important de grand chancelier, mais qui est
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« mort trop tôt pour sa famille et pour sa patrie.
a: Les autres lettres sont écrites ou par leurs pa-

,« rents, ou par leurs amis. .
a En priant M. l’abbé Barthélemy d’agréer ce pe-

u tît présent littéraire, on n’a pas la présomption

a de comparer cet ouvrage au charmant Voyage
« d’Anacharsis, mais uniquement de donner un
a témoignage d’estime à son illustre auteur, et de
« marquer combien on a été flatté de trouver qu’une

a idée qui a pris son origine ici, il y a cinquante
ct ans , a été perfectionnée longtemps après avec tant

u d’élégance, sans aucune communication , par un

a auteur digne du sujet.
c Devra. n

Londres, 2l décembre I789.

En transcrivant la note si flatteuse de milord Do-
ver, je cède à mon amour-propre; et je le sacrifie
en désirant que l’on traduise en français les Lettres
athéniennes.

Nota. Depuis la mort de Barthélemy, les Lettres athé-
niennes ont été réimprimées et rendues publiques en An-
gleterre, sous ce titre : Allwnians Lelters, or Un: épis-
[Mary Correspondance of on agent of thé [ring of
Panna, raidiras] a! Athéna dur-mg Un: Peloponesian
war; a new édition in two comme; , illustrated wifi
engravings, and a map of ancien! Greece. Landau.
1798. C’est dans cette nouvelle édilion anglaise que se
trouve la réponse suivante à la note de milord Dover.

a MILORD,
a J’ai l’honneur de vous remercier du bel exem-

a plaire des Lellres Athéniennes que vous avez eu
a la bonté de m’envoyer, et surtout de la note trop
« 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-
a kinson. Je n’ai pu jusqu’à présent le parcourir
a qu’à la hâte. Si je l’avais connu plus tôt, ou je
a n’aurais pas commencé le mien, ou j’aurais tâché

a d’approcher de ce beau modèle. Pourquoi ne l’a-
u t-on pas communiqué au public? pourquoi n’a-t-il
a pas été traduit dans tomes les langues? Je sacri-
« lierais volontiers mes derniers jours au plaisir d’en
a enrichir notre littérature , si je connaissais mieux
a les finesses de la langue anglaise; mais je n’entre-
u prendrais pas de l’achever, de peur qu’il ne m’aro

a rivât la même chose qu’à ceux qui ont voulu con-

« tinuer le Discours de Bossuet sur l’histoire

a universelle. . .a Daignez agréer l’hommage de la reconnaissance

a et du respect avec lesquels , etc.
a BABTHELEMY. v

Paris , 1* janvier I790.
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AVERTISSEMENT.

Je tuppase qu’un Scythe, nommé Anacharsis , vient en

Grèce quelques années avant la naissance d’Alexandre, et

malmène, son séjour ordinaire , il fait plusieurs voya-
ges dans les provinces voisines", observant partout les
murs et les usages des peuples, assistant à leurs fêtes;

enliant la nature de leur: gouvernements; quelquefois
murant 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’Epaminondas , Pho-

cion, Xénophon, Platon, Aristote, Démosthène , etc. Dès

qu’il voit la Grèce asservie à Philippe , père d’Alexandre ,

tiretaine en Scythie; il y met en ordre la suite de ses
voyager; et pour n’être pas forcé d’interrompre sa narra-

tion.il rend compte dans une introduction ,des faits mémo-
nhlesqui s’étaient passés en Grèce avant quid eut quitté

laL’époque que j’ai choisie , une des plus intéressantes que

mus (me l’histoire des nations , peut être envisagée sous

dan aspects. Du coté des lettrés et des arts, elle lie le
sièclede Périclès à celui d’Alerandre. Mon Scythe a fré-

quenté quantité d’Athéniens qui avajent vécu avec So-

tirade, Euripide, Aristophane, Thucydide, Socrate, Zeuxis
et Mmim. Je viens de citer quelques-uns des écrivains
célèbres qu’ils connus ; il a vu paraltre les chefs-d’œuvre

«Praxitèle, d’Enphranor et de Pamphile, ainsi que les

premiers essais d’Apelle et de Protogènc; et dans une des
dernières années de son séjour en Grèce, naquirent Épi-

cure et Ménandre.
Sous le second aspect , cette époque n’est pas moins re-

marquable. Anacharsis 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 obli-
ger enfin ces tiers républicains à sejcter entre ses bras.

J’ai composé un voyage plutôt qu’une histoire , parce

que tout est en action dans un voyage , et qu’on y permet
des détails interdits a l’historien. Ces détails, quand ils ont

rapport à des usages , ne sont souvent qu’indiqués dans les

auteurs anciens; souvent ils ont partagé les critiques mo-
darnes. Je les ai tous discutés avant que d’en faire usage.
J’en si même , dans une révision, supprimé une grande
partie; et peut-étre n’ai-je pas poussé le sacrifia: assez loin.

Je commençai cet ouvrage en (757 ; 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
mon courage.

Les tables que je place après cet avertissement, indique-
ront l’ordre que j’ai suivi.
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VOYAGE DfANACHABSIS.

Avant JésuwChriat. t Avant min-curait.
CHAPITRE-11.11 part de Scythie. . . . en avril de l’an 363. Cam-nu: Lx. Il rapporte les évé-
CHMIITRE V1. Après avoir fait quel- nemenig remarquables arrivés en

que séjour à Byzance, à Lcshos Grèce et en Sicile depuis Pan 337
et à Thèbes, il arriveà Athènes. . 13 mais 362. jusqu’à l’an 354.

61mm: LI. Il va à Corinthe et CHAPITRE. LXI. Il part pour "Égypte
revient à Athènes. . . ...... i" avril même ana. et pour la Perse .......... 354.

CHAPITRES xu 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’instrument des
meut, les mœurs et la religion mouvements de la Grèce, des en-
dos Athéniens. . . . . . . . . . . même année. treprises de Philippe, et de plu-

Cmrrrns X311. Il part pour la Pho- sieurs faits intéressants.
cille. . . . . . . . . . . . . . . . avril 361. CHAPITRE LXlI. A son retour de v

(hmm-ans XXIII et suiv. Il revient Perse, il trouve à Mitylène Aris-
à Athènes, et après avoir rapporté lote, qui lui communique son
quelques événements qui s’étaient Traité des Gouvernements. Ana-
passés depuis l’an 361 jusqu’en charsis en fait un extrait. ..... 343.
35:7, il traite de plusieurs matières CHAPITRES LXIlI et suiv. Il revient
relatives aux usages des Athé- à Athènes, où il s’occupe de son
biens, à l’histoire des scienees, etc. travaux ordinaires ......... même année.

CHAPITRES XXXIV et suiv. Il part CHAPITRES LXXII et suiv. Il entre-
pour la Béotie et pour les provin- prend un voyage sur les côtes de
ces septentrionales de la Grèce . . 357. l’Asie Mineure, et dans plusieurs

Omnium xxxvu. Il passe l’hiver lies de l’Archipel ........ . 342.
de 357 a 356 à Alhèncs, d’où il se Cumin": LXXVI. Il assiste aux fe-
rend aux provinces méridionales tes de Délos ........ . . . 36L
de la Grèce. . . . . . . . . . . . mars 356. CHAPITRE LXXX. Il revient à Athè-

Cnuuïne xxxvm. Il assiste aux ries et continue ses recherches.
jeux Olympiques ...... . . . juillet même année. cumin: Lxxxu. Après la bataille

CHAPITRES Liv et suiv. Il revient à de Chéronée, il retourne en Scy-
Athenes, où il continue ses re-. unie. . . . . . . . . . . . . . . . 337.
cherches.



                                                                     

DIVISION DE L’OUVRAGE.

PREMIÈRE PARTIE. - INTRODUCTION.

Pages.
Étatsauvagedela Grèce ....... . . . . . . . I
Arriréedesœionies mais. ........ . . .ibid.
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INTRODUCTION
AU

VOYAGE DE LA GRÈCE.

S’il faut s’en rapporter aux traditions anciennes ,

lespremiers habitants de la Grèce n’avaient pour de-

meures que des antres profonds. et n’en sortaient

que pour disputer aux animaux des aliments gros-
siers et quelquefois nuisibles l . Réunis dans la suite

sous des chefs audacieux , ils augmentèrent leurs lu-

mières, leurs besoins et leurs maux. Le sentiment
de leur faiblesse les avait rendus malheureux; ils
le devinrent par le sentiment de leurs forces. La
guerre conunença; de grandes passions s’allume-

rent, les suites en furent effroyables. il fallait des
torrents de sang pour s’assurer la possession d’un

pays. les vainqueurs dévoraient les vaincus; la
mort était sur toutes les têtes, et la vengeance dans

tous les cœurs I.

Mais, soit que l’homme se lasse enfin de sa fé-

rocité, soit que le climat de la Grèce adoucisse tôt

ou tard le caractère de ceux qui l’habitent , plusieurs

bordes de sauvages coururent tau-devant des légis-
lateurs qui entreprirent de les policer. Ces législa-
teurs étaient des Égyptiens qui venaient d’aborder

sur lescôtesde l’Argolide. ils y cherchaient un asile ,

ils viandèrent 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

admirer les travaux paisibles, abattre leurs forêts
aussi anciennes que le monde , découvrir sous leurs

pas même une terre inconnue, et la rendre fertile,
se répandre avec leurs troupeaux dans la plaine , et
parvenir satina couler dans l’innocence ces jours
tranquilles et sereins qui font donner le nom d’âge
d’or à ces siècles reculés.

Cette révolution commença sous lnachus (l) , qui

mit conduit la première colonie Égyptienne 4; elle

Ili’lal. in Fret. t. i. p. 322. Bled. Sic. lib. l . p. 8 et 2l. Pans.
lib-5. rap. l,p. amuser-0b. in somn. Sclp. lib. 2 . cap. l0.

IEmPÎd- ln. Sisvph. (ragot. p. tout. M’Iscll. ap. Stoh. ecl.
[ibis-lib. La. Ifl.Atl1en. lib. is,p.seo. Sert. Fanpir.arlv. rliel.
llll.’l,p. 293,00", daim-9m, tu), I, cap. si], p. si. Id. oral.
mâture). lu, t.s.p. ne. Horat.sat. un. l. snt. a, v. ne.

’W-üpud Eiwb. chron. lib. l, p. Il. Synccll. p (M, 1-24.

il) En me avant l. C.
"rénal. dei. de la chronol. p. 27.3.

AIME.

continua sous Phoronée son fils I. Dans un court es-
pace de temps, l’Argolide , l’Arcadie et les régions

voisines changèrent de face I.
Environ trois siècles après, Cécrops , Cadmus et

Danaiis (l) parurent , l’un dans l’Attique, l’autre

dans la Béctie, et le troisième dans l’Argolide. Ils
amenaient avec eux de nouvelles colonies d’Égypc
tiens et de Phéniciens. L’industrie et les arts fran-
chirent les bornes du Péloponèse, et leurs progrès
ajoutèrent , pour ainsi dire , de nouveaux peuples au
genre humain.

Cependant une partie des sauvages s’était retirée

dans les montagnes , ou vers les régions septentrioo
nales de la Grèce. ils attaquèrent les sociétés nais.
sautes qui , opposant la valeur à la férocité , les for-
cèrent d’obéir à des lois , ou d’aller en d’autres

climats jouir d’une funeste indépendance.

Le règne de Phoronée est la plus ancienne épo-
que de l’histoire des Grecs 3; celui de Cécrops , de
l’histoire des Athénicns. 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 in-
tervalles; 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-
ments qui se sont passés dans l’un et dans l’autre :

je m’attacherai surtout à ceux qui regardent les
Athéniens; et j’avertis que , sous la première de ces

périodes, les faits véritables, les traits fabuleux,
également nécessaires à connaître, pour l’intelli-

germe de la religion, des usages et des monuments
de la Grèce, seront confondus dans ma narration,
comme ils le sont dans les traditions anciennes. Peut-
être même que mon style se ressentira de la lecture

r Pausan. lib. 2. cap. la, p. 145. Clam. Alexand. cohorl. ad
gent. p. 84. Tatian. oral. tu! Craie. p. 13.,

1 id. lib. 8, cap. 3. p.60]. I(l) Cécrops, en 1657 au am J. C. Cadmus, on 1591. nanans, en
Issu.

3 Plat. in Tim. l. 3 , p. 22. (210m. Alex. t. l. p. :30. min.
lib. 7, mp. au, t. l, p. un.

(si Prciniùrcolympinllo, en 776 ni ont J. C. PrieewMMms

en me. .

- m



                                                                     

2 INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE. ’
des auteurs que j’ai consultés. Quand on est dans le
pays des fictions , il est difficile de n’en pas emprun-
ter quelquefois le langage.

PREMIÈRE PARTIE.

La colonie de Cécrops tirait son origine de la ville
de Sais , en Égypte x. Elle avait quitté les bords for-

tunes du Nil, pour se soustraire à la loi d’un vain-
queur inexorable; et , après une longue navigation ,
elle était parvenue aux rivages de l’Attique , habités

de tout temps par un peuple que les nations farou-
ches de la Grèce avaient dédaigné d’asservir. Ses

campagnes stériles n’offraient point de butin, et sa
faiblesse ne pouvait inspirer de crainte I. Accoutumé
aux douceurs de la paix , libre sans connaître le prix
de la liberté, plutôt grossier que barbare, il devait
s’unir sans effort à des étrangers que le malheur
avait instruits :bientôt les Egyptienset 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 à la tété 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 per-
pétuer. Différentes espèces de grains furent confiées
à la terre 3. L’olivier fut transporté de l’Égypte dans

l’Attique l; des arbres , auparavant inconnus , éten-
dirent sur de riches moissons leurs branches char-
gens de fruits. L’habitant de l’Attique , entraîné par

l’exemple des Égyptiens experts dans l’agriculture ,

redoublait ses efforts , et s’endurcissait à la fatigue;
mais il n’était pas encore remué par des intérêts

assez puissants pour adoucir ses peines, et l’animer

dans ses travaux.
Le mariage fut soumis à des lois 5; et ces règle-

ments, sources d’un nouvel ordre de vertus et de
plaisirs , firent connaître les avantages de indécence,

les attraits de la pudeur, le désir de plaire, le bon-
heur d’aimer, la nécessité d’aimer toujours. Le père

entendit, au fond de son cœur, la voix secrète de

l Plat. in Tim. t. a, p. 21. Thcnpamp. ap. and). præpar.
mana. lib. i0, cap. le. p. sur. Diod. Sic. lib. l, p. 24.

1 Tliucyd. lib. i, cap. 2. isocr. paneg. t. l, p. l30.
3 Scliol. Tzctz. ad Hésiod. oper. v. 32. Cicer. de leg. lib. 2,

rap. se, t. 3, p. les.
t Sperme-Il. p. l53. .5 malin. lib a, cap. a. Autel]. lib. la, p. ses. Suid. in

"pogna, Nonn.Dlon)vs. lib. si, v. 386.5cliol. Aristoph. inPlul.
v. 773.

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’esti-
meren devenant sensible. Bientôt les familles se rap-
prochèrent par des alliances ou par des besoins mu-
tuels; des chaînes sans nombre embrassèrent tous
les membres de la société. Les biens dont ils jouis-
saient ne leur furent plus personnels; et les maux
qu’ils n’éprouvaient pas, ne leur furent plus étran-

gers.
D’autres motifs facilitèrent la pratique des devoirs.

Les premiers Grecs offraient leurs hommages à des
dieux dont ils ignoraient les noms , et qui, trop éloi-
gnés 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 t. Les colonies étran-
gères 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 fonc»
tions particulières. La ville d’A rgos fut spécialement
consacrée à Junon 3 ; celle d’Athènes , à Minerve 4;

celle deThèbes, à Bacchus 5. Parcettelégère 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 au-
tour de lui; et, assuré de fixer désormais leurs re-
gards , il conçut une plus haute idée de la nature de
l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération pu-

blique. il invoqua le souverain des dieux sous le ti-
tre de Très-Haut 5 : il éleva de toutes parts des tem-
ples et des autels; mais il défendit d’y verser le sang

des victimes , soit pour conserver les animaux des-
tinés à l’agriculture, soit pour inspirer à ses sujets
l’horreur d’une scène barbare qui s’était passée en

Arcadie7. Un homme, un roi, le farouche Lycaon,
venait d’y sacrifier un enfant à ces dieux , qu’on ou-

trage 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-

’ Hérodot. llb.2, cap. sa.
7 id. lib. 2, cap. 60.
’ Hygin. lob. ne. un. ad SMt.Tbeb. un. r. v.6fl;llb. 4, v.

ses.
l Apollod. lib. a, p. 237. Syncell. p. les.
5 Hérodot. lib. 2, cap. 09. Fréret,déf. de la citron. p. alo-
5 Meurs. de reg. Athen. lib. i ,cap. 9.
7 Forum. lib. 8,cap. a, p. coo.



                                                                     

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE. 3
gesse et l’humanité. Il en fit pour procurer à ses su-

jets une vie tranquille, et leur attirer des respects
au delà mùnedutrépas. llvoulut 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
tilt point enlevée au cultivateur l . Les parents, la tête

ornée d’une couronne , donnaient un repas funèbre;

et c’est là que, sans écouter la voix de la flatterie
ou de l’amitié, on honorait la mémoire de l’homme

vertueux,-on flétrissait celle du méchant. Par ces

pratiques touchantes, les peuples entrevirent que
l’homme peu jaloux de conserver après sa mort une

seconde vie dans l’estime publique; doit du moins
hisser une réputation dont ses enfants n’aient pas

àrougir.

la même sagesse brillait dans l’établissement
d’un tribunal qui parait s’être formé vers les der-

nières années de ce prince , ou au commencement
du règne de son successeur I z c’est celui de l’Aréo-

go. 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 é. .
si Cécrops avait été l’auteur de ces mémorabl

institutions, et de tant d’autres qu’il employa pour

éclairer les Athéniens, il aurait été le premier des

législateurs , et le plus grand desmortels ; mais elles

étaient l’ouvrage de toute une nation attentive à les

perfectionner pendant une longue suite de siècles.
"les avait apportées d’Égypte; et l’effet qu’elles

produisirent tut si prompt , que l’Attique se trouva
bientôt peuplée de vingt mille habitants 5 , qui fu-

rent divisés en quatre tribus 5.

Des progrès si rapides attirèrent l’attention des

tapies qui ne vivaient que de rapines. Des cor-
saires descendirent sur les côtes de l’Attique; des
Rubens en ravagèrent les frontières 7; ils répan-
dlrent la terreur de tous côtés. Cécrops en profita

tout persuader à ses sujets de rapprocher leurs de-
meures alors éparses dans la campagne, et de les
W"? Par une enceinte, des insultes qu’ils ve-
Ëïêîréfimcglvlîèles lfondements-d’Atl’iènes furent

«166.0Mo au" ou. on volt aujourd hui la cita-
es Villes s élevèrent en différents

333.;Ïâlâîë’ïât’âïfigà” P; "’8-

. 99mm in Ariane. . 735.
khan. guâphiîàlnlb, gap. 38.

a ’ I °« n.ollni.0d.,v. .
612;?” POIL un si «:9. 826L 1:89. Blum. ln
iîlmiii; and 5mn "b. 9 i n- 397.

tu. ,7 en qu l *W man: [aphagi - P- H3- Eustath. InDionys. v. 423.

endroits; et les habitants, saisis de frayeur, firent
sans peine le sacrifice qui devait leur coûter le plus.
Ils renoncèrent à la liberté de la vie champêtre I,
et se renfermèrent dans des murs, qu’ils auraient
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 meur-
trières, qu’auparavant ils ne quittaient jamais I.

Cécrops mourut après un règne de cinquante
ans 3. Il avait épousé la fille d’un des principaux

habitants de l’Attique I. Il en eut un fils dont il vit
finir l jours, et trois filles à qui les Athéniens
décernèrent depuis les honneurs divins 5. Ils con-
servent encore son tombeau dans le temple de Mi-
nerve 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 quelques-uns aient été dépouillés par

leurs successeurs du rang qu’ils avaient usurpé, et
que les noms des autres se soient par hasard sauvés
de l’oubli? Cherchons, dans la suite de leurs règnes,
les traits qui ont influé sur le caractère de la nation,
ou qui devaient contribuer à son bonheur.

Sous les règnes de Cécrops et de Cranaüs son ,
successeur, les habitants de l’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 ce-
crops. leslumières de l’Orient pénétrèrent en Béo-

tic. 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 a. Le

secret de l’écriture, introduit en Attique , y fut des-

I Philoch. apud Strnb. Ibid.
’ Thucyd. lib. I, cap. o.
3 Suid. in l] orant).
t5 Appollod. il). a. p. 239.

Hcmdot. lib. a ca .63. Parisien.
Etyrnol.ln A5959. , p un l, cap. la a 2L

s Antiocb. ap. Clcm. Alex. t. I. p. 39.
z pocl.astron. lib. a, cap. 29.

er ot. lib. b on . 58. Lucan. ’grog. suer. lib. I, cap. go. un. si L 2m Boullufl’

l.
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tine, 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 t , et profita du tra-
vail des abeilles, dont elle perpétua la race sur le
mont Hymète a Sous Pandion , elle lit de nouveaux
progrès dans l’agriculture3; mais une longue sé-
cheresse ayant détruit les espérances du laboureur,
les moissons de l’Egypte 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 6.

Ces découvertes successives redoublaient l’acti-
vité du peuple; et en lui procurant l’abondance,
le préparaient à la corruption : car, dès qu’on eut
compris qu’il est dans la vie des biens que l’art
ajoute à ceux de la nature, les passions réveillées
se portèrent vers cette nouvelle image du bonheur.
L’imitation aveugle, ce mobile puissant de la plu-

’ part des actions des hommes , et qui d’abord n’avait

excité qu’une émulation douce ct bienfaisante , pro-

duisit bientôt l’amour des distinctions, le désir des
préférences, la jalousie et la haine. Les principaux
citoyens, faisant mouvoir à leur gré ces différents
ressorts, remplirent la société de troubles, et por-
tèrent leurs regards surle trône. Ampbictyon obli-
gea Cranaüs d’en descendre; lui-même fut contraint
de le céder à Érichthonius 7.

A mesure que le royaume d’Athènes prenait de
nouvelles forces, on voyait ceux d’Argos , d’Arca-

die, de Lacédémone, de Corinthe, de Sieyone. de
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-

valles des hommes robustes 3 qui se tenaient sur les
chemins pour attaquer les passants, ou des princes
dont la cruauté froide infligeait à des innocents des

ï Plin. lib. 7. cap. sa, t. I, p. ne. Ælian. var. bist. lib. 3 ,
c. as. Arisüd. in Mine". ora . t. r p. . Virg. Georg. lib. a,
v. "a.

’ Columell. de re rustie. lib. n. cap. a.
3 Meurs. de regib. Athen. lib. a. cap. 2.
t Diod. Sic. lib. I, p. 25.
5 Id. ibid. Meurs. ibid. cap. 7.
5 lit-roder. llb.B.cap.56. Cicer.de nat. dcor. 1111.3, cap. I9,
a, p. 503. Pausun. lib. l , cap. en, p. on.
7 Pausan. lib. l, cap. 2, p. 7
3 Plut. ln Thés. t. I. p. 3.

P

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 par-
ticuliers : ils paraissaient au milieu des Grecs, comme
des mortels d’un ordre supérieur; et ce peuple en- l
fant, aussi extrême dans sa reconnaissance que dans
ses alarmes , répandait tant de gloire sur leurs moin-
dres exploits, que l’honneur de le protéger était
devenu l’ambition des âmes fortes.

Cette espèce d’héroisme inconnu aux siècles sui-

vants, ignoré des autres nations, le plus propre néan-
moins à concilier les intérêts de l’orgueil avec ceux

de l’humanité, germait de toutes parts, et s’exer-
çait sur toutes sortes d’objets. Si un animal féroce ,

sorti du fond des bois, semait la terreur dans les
campagnes, le héros de la contrée se faisait un de-
voir d’en triompher aux yeux d’un peuple qui regar-

dait encore la force comme la première des quali-
tés, et le courage comme la première des vertus.
Les souverains eux-mêmes , flattés de joindre à leurs
titres la prééminence du mérite le plus estimé dans

leur siècle , s’engageaient dans des combats qui, en
manifestant leur bravoure , semblaient légitimer en-
core leur puissance. Mais bientôt ils aimèrent des
dangers qu’ils se contentaient auparavant de ne pas
craindre. Ils allèrent les mendier au loin, ou les fi-
rent naître autour d’eux; et comme les vertus expo-
sées aux louanges se flétrissent aisément, leur bra-
voure , dégénérée en témérité , ne changea pas moins

d’objet que de caractère. Le salut des peuples ne dis
rigeait plus leurs entreprises; tout était sacrifié à
des passions violentes, dont l’impunité redoublait la

licence. La main qui venait de renverser un tyran de
son trône, dépouillait un prince juste des richesses
qu’il avait reçues de ses pères , ou lui ravissait une
épouse distinguée par sa beauté. La vie des anciens
héros est souillée de ces taches honteuses.

Plusieurs d’entre eux, sous le nom d’Argonau-
tes (1) , formèrent le projet de se rendre dans un cli-
mat lointain , pour s’emparer des trésors d’xfiëtes,

roi de Colchos I. Il leur fallut traverser des mers
inconnues, et braver sans cesse de nouveaux dan-
gers z mais ils s’étaient déjà séparément signalés

par tant d’exploits , qu’en se réunissant ils se cru-
rent invincibles , et le furent en effet. Parmi ces bé-
ros, on vit Jason qui séduisit et enleva Médée, fille
d’Æëtès, mais qui perdit, pendant son absence, le

(t) Vers l’an 1360 avant J. C.
I Harper. odyss. lib. 12, v. 70. SchoI. lb. Hercdot. lib. Le. un.

Bled Sic. lib. A, p. M5. Apollod. lib.l , p. sa. Apollon. Argon. etc
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trône de Thessalie où sa naissance l’appelait; Cas-

tor etPollux, fils de Tyndare, roi de Sparte, célè-
bres par leur valeur. plus célèbres par une union qui
laura mérité des autels; Pélée, roi de la Phthiotic ,

qui passerait pour un grand homme, si son (ils
Achille n’avait pas été plus grand que lui; le poète

Orphée, qui partageait des travaux qu’il adoucissait

par attachants; 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’Alc-

mène,épouse d’Amphitryon; qu’il fit tomber sous

sesteups, et le lion de Néméel, et le taureau de
Crète, et le sanglier d’Érymanthe, et l’hydre de

Lame, et des monstres plus féroces encore; un
Busiris, roi d’Égypte, qui trempait lâchement ses

mains dans le sang des étrangers; un Anthée de
Libye, qui ne les dévouait à la mort qu’après les

avoir vaincus à la lutte; et les géants de Sicile , et

les centaures de Thessalie, et tous les brigands de
la terre, dont il avait fixé les limites à l’Occident 5 ,

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-
fondre les mers; qu’il triompha des enfers, et qu’il

lit triompher les dieux dans les combats qu’ils livrè-

rent aux géants.

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
exagéré leurs exploits; et en les réunissant sur un

seul homme, et en lui attribuant toutes les grandes
entreprises dont on ignorait les auteurs, on l’a cou-
vert d’un éclat qui semble rejaillir sur l’espèce hu-

maine: car l’tlercule qu’on adore, est un fantôme

demandeur, élevé entre le ciel et la terre, comme
pour en combler l’intervalle. Le véritable Hercule

ntdifférait des autres hommes que par sa force.
et neresxemblait aux dieux des Grecs que par ses
faiblesses : les biens et les maux qu’il fit dans ses

méditions fréquentes lui attirèrent, pendant sa
ne. une célébrité qui valut à la Grèce un nouveau
Meneur en la personne de Thésée.

Ce prince était fils d’Égée , roi d’Athènes , et d’É-

litre, fille du sage Pitthée, qui gouvernait Trézène :

llelait élevé dans cette ville, où le bruit des actions
ffiunuel’agitaitsans cesse; il en écoutait le récit,

l Bled. lib. 4,1). 223. Apoll. Ar on. lib l v. ont.
:Apollod. lib. a, p. [00, ete.’ g î
. blatlnllhad. t. l, p. Ion.
1Dual. Sicllb. a, p. son. Cicer. de net. deor. lib. 3 , (la?! 1° v

L .Moo. hormonal. lib. a, cap. 00.

avec une ardeur d’autant plus inquiète , que les liens
du sang l’unissaient à ce héros; et son âme impa-
tiente frémissait autour des barrières qui la tenaient
renfermée l z car il s’ouvrait un vaste champ a ses es-

pérances. Les brigands commençaient à reparaître;
les monstres sortaient de leurs forêts; Hercule était
en Lydie.

Pour contenter ce courage bouillant, Éthra dé-
couvre à son fils le secret de sa naissance; elle le
conduit vers un rocher énorme, et lui ordonne de
le soulever I : il y trouve une épée et d’autres signes

auxquels son père devait le reconnaitre un jour.
Muni de ce dépôt, il prend la route d’Athènes : en

vain sa mère et son aïeul le pressent de monter sur
un vaisseau; les conseils prudents I’offensent, ainsi
que les conseils timides : il préfère le chemin du pé-

ril et de la gloire , et bientôt il se trouve en présence
de Sinnis 3. Cet homme cruel attachait les vaincus
à des branches d’arbres qu’il courbait avec effort,
et qui se relevaient chargées des membres sanglants
de ces malheureux. Plus loin, Sciron occupait un
sentier étroit sur une montagne, d’où il précipitait

les passants dans la mer. Plus loin encore, Pro-
cruste les étendait sur un lit, dont la longueur de-
vait être la juste mesure de leurs corps, qu’il ré-
duisait ou prolongeait par d’affreux tourments 4.
Thésée attaque ces brigands , et les fait périr par les
supplices qu’ils avaient inventés.

Après des combats et des succès multipliés , il ar-
rive à la cour de son père, violemment agitée par
des dissensions qui menaçaient le souverain. Les
Pallantides , famille puissante d’Atbènes 5 , voyaient
à regret le sceptre entre les mains d’un vieillard, qui,
suivant eux , n’avait ni le droit, ni la force de le por-
ter : ils laissaient éclater avec leur mépris, l’espoir

de sa mort prochaine, et le désir de partager sa dé-
pouille. La présence de Thésée déconcerte leurs pro-

jets; et dans la crainte qu’Égée, en adoptant cet
’étrangcr, ne trouve un vengeur et un héritier légi-

time, ils le remplissent de toutes les défiances dont
une âme faible est susceptible : mais, sur le point
d’immoler son fils, Égée le reconnaît , et le fait re-

connaître à son peuple. Les Pallantides se révoltent:
Thésée les dissipe 5 , et vole soudain aux champs de
Marathon, qu’un taureau furieux ravageait depuis
quelques années 7 ; il l’attaque, le saisit , et l’expose,

l Plut. in Thcs. t. l, p. a.
i Id. ibid. Pausau. lib. l, cap. 27.
3 Plut. ibid. p. 4. Diod. Sic. lib. 4, p. 202. Apollod. lib a,

. son. .à Plut. t. l,p. a. Dlod. lib. 4, p. 252mm.

è Plut. ibid. if Id. ibid. t. l, p. o, Pausan. lib. l, cap. 28, p. 7o.
7 Diod. Sic. lib. 4, p. une. Plut. t. I, p. a.
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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
force des armes, à leur livrer, à des intervalles mar-
qués (1), un certain nombre déjeunes garçons et de
jeunes filles’. Le sort devait les choisir; l’esclavage
ou la mort, devenir leur partage. C’était pour la troi-
sième fois qu’on venait arracher à de malheureux
parents les gages de leur tendresse. Athènes était
en pleurs; mais Thésée la rassure : il se propose de
l’affrancliir de ce tribut odieux; et, pour remplir
un si noble projet, il se met lui-même au nombre
des victimes, et s’embarque pour la Crète.

Les Athéniens disent qu’en arrivant dans cette
lie , leurs enfants étaient renfermés dans un laby-
rinthe, et bientôt après dévorés par le Minotaure,
monstre moitié homme, moitié taureau, issu des
amours infâmes de Pasiphaé , reine de Crète 3; ils
ajoutent que Thésée ayant tué le Minotaure, ramena
les jeunes Athéniens et fut accompagné, à son re-
tour, par Ariadne , fille de Minos , qui l’avait aidé à

sortir du labyrinthe, et qu’il abandonna sur les ri-
ves de Naxos. Les Crétois disent , au contraire, que
les otages athéniens étaient destinés aux vainqueurs
dans les jeux célébrés en l’honneur d’Androgc’e;

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 Athé-

niens.
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 z 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 bor-
nes à son autorité, et donner au gouvernement une
forme plus stable et plus régulière é. Les douze vil-
les de l’Attique, fondées par Cécrops, étaient deve-

nues autant de républiques, qui toutes avaient des

(l) Tous les ans, suivant Apollodore . lib. a , p. 253-,tous les
sept ans, suivant Dindore, in). a, p. 203; tous les uculans ,
suivant Plutarque, in Thés. t. I, p. e.

I Diod. Sic. lib. 4 , p. au. Plut. t. I, p. a.
I [50cm Helen. encom. t. a, p. r17. Plut. t. l,p. 6. Apol.

lib. 3, p. 253; et au].
J Plut. t. i. p. 7.
t Demoslh. in Nanar. p. s73. lsocr. Helen. encom. t. a,

p. ne. Plut. in Thes. t. r, p. tu.

magistrats particuliers et des chefs presque indé-
pendants I : leurs intérêts se croisaient sans cesse,
et produisaient entre elles des guerres fréquentes. Si
des périls pressants les obligeaient quelquefois de
recourir à la protection du souverain , le calme qui
succédait à l’orage, réveillait bientôt les anciennes

jalousies; l’autorité royale flottant entre le despo-
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 défen-
dre contre l’extrême servitude ,»ou contre 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
avaient usurpée, et de voir s’établir une espèce d’és

galité entre tous les citoyens, murmuraient d’une
innovation qui diminuait la prérogative royale :
cependant ils n’esèrent s’opposer ouvertement aux
volontés d’un prince, qui tâchait d’obtenir, par la

persuasion , ce qu’il pouvait exiger par la force, et
donnèrent un consentement, coutre lequel ils se
promirent de protester dans des circonstances plus
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 ré-
siderait dans l’assemblée générale de la nation, dis-

tribuée en trois classes, celle des notables, celledes
agriculteurs , et celle des artisans; queles principaux
magistrats , choisis dans la première, seraient char-
gés du dépôt des choses saintes, et de l’interpréta-

tion des lois; que les différents ordres de citoyens
se balanceraient mutuellement, parce que le premier
aurait pour lui l’éclat des dignités; le second , l’im-

portance des services; le troisième, la supériorité
du nombre’ z 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 des-

tinées a la défendre.

Par ces dispositions , le gouvernement d’Athènes
devint essentiellement démocratique 3; et comme
il se trouvait assorti au génie des Athéniens, il s’est
soutenu dans cet état, malgré les altérations qu’il

’ Thucyd. lib. il, cap. tu. °
i Plut. in Thes. t. l,p. Il.
3 Demosth. in Nm. p. 873. Eurip. in suppl. v. 406.
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éprouva du temps de Pisistrate I. Thésée institua

une fête solennelle , dont les cérémonies rappellent

encore aujourd’hui la réunion des différents peuples

de l’Attique I; il lit construire des tribunaux pour
les magistrats; il agrandit la capitale , et l’embellit

autant que l’imperfection des arts pouvait le per-
mettre. Les étrangers , invités à s’y rendre , y accou-

nirent de toutes parts , et furent confondus avec les
anciens habitants 3; il ajouta le territoire de Mé-
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-
ques, à l’imitation de ceux d’Olympie, qu’Hercule

venait d’établir.

Tout semblait alors favoriser ses vœux. Il com-
mandaità 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.

Cependmt il ne le fut pas assez lui-même , pour
achever l’ouvrage de sa gloire. Il se lassa des hom-
mages paisibles qu’il recevait, et des vertus faciles

qui en étaient la source. Deux circonstances fomen-
tèrent encore ce dégoût. Son âme , qui veillait sans

cesse sur les démarches d’Hercule 1 , était impor-

tunée des nouveaux exploits dont ce prince marquait
son retour dans la Grèce. D’un autre côté , soit pour

éprouver le courage de Thésée, soit pour l’ai-tacher

au repos, Pirithoüs, fils d’lxion, et roi d’une partie

de la Thessalie, conçut un projet conforme au génie

des anciens hères. Il vint enlever dans les champs de
Marathon, les troupeaux du roi d’Athènes 3 ; et quand

Thésée se présenta pour venger est affront, Pirithoüs

parut saisi d’une admiration secrète; et lui tendant

la main en signe de paix : a Soyez mon juge , lui
- dit-il : quelle satisfaction exigez-vous? - Celle,
l répond Thésée, de vous unir à moi par la confra-

- imité des armes. n A ces mots, ils se jurent une
alliance indissolubles, et méditent ensemble de
grandes entreprises.

Hercule, Thésée, Pirithoüs, amis et rivaux géné-

Mil, déchaînés tous trois dans la carrière, ne res-

pirant que les dangers et la victoire, faisant pâlir le

annsanJIb. I,cap.a, p. 9. g
’ motus. 2, cap. l6. Plut. t. I,p. n. Steph. ln mien.
’ Plut t l,p. Il. Thucyd. lib. I, cap. 2. Scliol. ibid.
4 Plnl. un. son». lib. 9,1). 392.
21m. Helen. racoin. t. 2, p. un.
. Pausau. lib. I,cap as, p. et. Plut. in Thes.t. I, p. I4.
’Dlod. lib.4,p. m. huer. ln Helen. encom. t. a, p. I25.
5 Plut. ln Thés. t. I , p. il.

pêïplm Œdip. colon. v. lm. Forum. lib. Io, cap. 29.
I l .

crime et trembler l’innocence , fixaient alors les re-
gards de la Grèce entière. Tantôt à la suite du pre-
mier, tantôt suivi du second, quelquefois se mêlant
dans la foule des héros, Thésée était appelé à tou-

tes les expéditions éclatantes. Il triompha, dit-on,
des Amazones, et sur les bords du Thermodon en
Asie. et dans les plaines de l’Attique I; il parut à la
chasse de cet énorme sanglier de Calydon , contre
lequel Méléagre , fils du roi de cette ville, rassem-
bla les princes les plus courageux de son temps l; il
se signala contre les Centaures de Thessalie, ces
hommes audacieux, qui, s’étant exercés les premiers

à combattre à cheval, avaient plus de moyens pour
donner la mort, et pour l’éviter 3.

Au milieu de tant d’actions glorieuses, mais inu-
tiles au bonheur de son peuple , il résolut, avec Piri-
thoüs , d’enlever la princesse de Sparte , et celle d’E-

pire , distinguées toutes deux par une beauté qui les
rendit célèbres et malheureusess: 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. ’
Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans

le temple de Diane; et l’ayant arrachée du milieu de
ses compagnes , ils se dérobèrent, par la fuite, au
châtiment qui les menaçait à Lacédémone, et qui
les attendait en Épire : car Aidonée , instruit de leurs
desseins , livra Pirithoüs à des dogues affreux qui le
dévorèrent, et précipita Thésée dans les horreurs V

d’une prison , dont il ne fut délivré que par les soins
officieux d’Hercule.

De retour dans ses États , il trouva sa famille cou-
verte d’opprobres, et la ville déchirée par des fac-

tions. La reine, cette Phèdre dont le nom retentit
souvent sur le théâtre d’Athènes , avait conçu pour

Hippolyte , qu’il avait eu d’Antiope, reine des Ama-

zones, un amour qu’elle condamnait , dont le jeune
prince avait horreur, et qui causa bientôt la perte
de l’un et de l’autre. Dans le même temps, les Pal-

lantides, à la tête des principaux citoyens, cher-
chaient à s’emparer du pouvoir sanverain qu’ils l’ac-

cusaient d’avoir affaibli : le peuple avait perdu dans
l’exercice de l’autorité , l’amour de l’ordre , et le sen-

timent de la reconnaissance. Il venait d’être aigri
par la présence et par les plaintes de Castor et de
Pollux , frères d’Hélène , qui, avant de la retirer des
mains auxquelles Thésée l’avait confiée, avaient ra-

. lsocr. ln Panath. t. a, p. 28L Plut. t. I, p. I2. Poussin.
lib. l,cap. 2 el Il.

I Plut. in Thés. t. l, p. la.
3 Isucr. Helen. encom. t. a, p. I26.,Herodot.ap.P1uL in

Thon. l. I, p. la.
t Diod. Sic. Ilb. A, p. 266.
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vagé l’Attique I , et excité des murmures contre un

roi qui sacrifiait tout à ses passions, et abandon-
nait le soin de son empire, pour aller au loin tenter
des aventures ignominieuses, et en expier la honte
dans les fers.

Thésée chercha vainement à dissiper de si funes-

tes impressions. On lui faisait un crime de son ab-
sence, de ses exploits, de Ses malheurs; et quand
il voulut employer la force, il apprit que rien n’est
si faible qu’un souverain avili aux yeux de ses sujets.

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

quelque temps après (1), ou par les suites d’un ac-
cident, ou par la trahison de Lycomède 3, attentif
à ménager l’amitié de Mnesthée , successeur de
Thésée.

Ses actions , et l’impression qu’elles firent suries

esprits , pendant sa jeunesse , au commencement de
son règne, et à la fin de ses jours, nous l’offrent
successivement sous l’image d’un héros, d’un roi,

’ d’un aventurier; et, suivant ces rapports différents ,
il mérita l’admiration, l’amour, et le mépris des

Athéniens.

Ils ont depuis oublié ses égarements, et rougi de
leur révolte 4. Cimon,liis 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 mai-
heureux 6. Divers monuments le retracentà 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 sacrificesB. 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 ,

Poiydore déchiré par des Bacchantes , Labdacus en-
levé par une mort prématurée, et ne laissant qu’un
fils au berceau , et entouré d’ennemis : tel avait été ,

depuis son origine , le sort de la famille royale, lors-
que Lai’us, fils et successeur de Labdacus, après

l Hîrodol. lib. 9. cap. 73.
a P ut. in Thes. t. l p. le. Berne). de
(1) Vers l’un 1305 avant J. C. peut. Amen.
3 Pausan. lib. l, p. u.
Z giod. Sic. lib. A, p. 265.

a - . i . .p.6Œausau tu) t, p u.Plut. in Thés. t. I, p. 17; in. Cimon.

Diod.Sie.iib, t p.285Plui.inTh ’
in 02115. Schoi. Aris’toph. in plut. v. 37” "’su’d’et Hegel].

7 ut. in Thcs. p. l7. Schoi. A "I ’
I Plut. me; in Cimon. p. (sa. rhumb la un" v’ on

a

avoir perdu et recouvré deux fois la couronne, épousa
Épicaste ou Jocaste, fille de Ménœcée l : c’est à cet

hymen qu’étaient réservées les plus affreuses cala-

mités. L’enfant qui en naîtra, disait un oracle, sera
le meurtrier de son père, et l’époux de sa mère. Ce

fils naquit, et les auteurs de ses jours le condamnè-
rent à devenir la proie des bêtes féroces. Ses cris,
ou le hasard, le firent découvrir dans un endroit so-
litaire. Il fut présenté à la reine de Corinthe, qui
l’éleva dans sacour, sous le nom d’Œdipe , et comme

son fils adoptif i.
Au sortir de l’enfance , instruit des dangers qu’il

avait courus, il consulta les dieux; et leurs minis.
tres ayant confirmé, par leur réponse, l’oracle qui
avait précédé sa naissance 3, il fut entraîné dans le

malheur qu’il voulait éviter. Résolu de ne plus re-

tourner a Corinthe , qu’il regardait comme sa patrie ,

il prit le chemin de la Phocide, et rencontra dans
un sentier, un vieillard qui lui prescrivit, avec hau-
teur, de laisser le passage libre, et voulut l’y con-
traindre par la force. C’était Lai’us : Œdipe se pré-

cipita sur lui, et le fit périr sous ses coups ô. ’

Après ce funeste accident, le royaume de Thèbes,
et la main de Jocaste, furent promis à celui qui dé-
livrerait les Thébains des maux dont ils étaient af-
fligés. Sphinge, fille naturelle de Laîus, 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 a ses perfides compagnons. OEdipe démêla ses
pièges, dissipa les complices de ses crimes; et en
recueillant le fruit de sa victoire, il remplit l’ora-
cle dans toute son étendue.

L’inceste triomphait sur la terre; mais le ciel se
hâta d’en arrêter le cours 5. Des lumières odieuses

vinrent effrayer les deux époux. Jocaste termina ses
infortunes par une mort violente. Œdipe, à ce que
rapportent quelques auteurs, s’arracha les yeux5, et
mourut dans l’Attique, où Thésée lui avait accordé

un asile. Mais, suivant d’autres traditions7, il fut
condamné à supporter la lumière du jour, pour voir
encore des lieux témoins de ses forfaits; et la vie,
pour la donner à des enfants plus coupables et aussi
malheureux que lui. C’étaient Étéocle, Poiynice,

t Dlod. lib. A, .236. P .in "maïas. v. I0p nusan lib. 9, cap. s, p. 721. Eurlp.

i Eurip. in Phorniss. v. 30. A il
:îpollod.lib.3,p.183. p0 (Xi-m’a” la”

’urip. in Phœniss. v. 40. Diod. si . ’

: Bomer. odyss. lib. Il , v. 273. c Il». 4’ p’ 266.
Sophocl. un OEdip. colon. Apoliod. lib. a, p. [85.

7 mm. (le i’Acad. d ’ ’"www. q a, p. 367. bali. leit. t. 5. Hlsl. p. [46. Remet
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Antigone et lsmène, qu’il eut d’Euriganée, sa se-

conde femmel.

Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de
régner, qu’ils reléguèrent Œdipe au fond de son pa-

lais, et convinrent ensemble de tenir, chacun à son
tour, les rênes du gouvernement pendant une année
entière t. Étéocle monta le premier sur ce trône sous

lequel l’abîme restait toujours ouvert , et refusa d’en

descendre. Polynice se rendit auprès d’Adraste , roi

d’Argos, qui lui donna sa fille en mariage, et lui
promit de puissants secours 3.

Telle fut l’occasion de la première expédition où

les Grecs montrèrent quelques connaissances de l’art

militaire (l). Jusqu’alors on avait vu des troupes sans

soldatsiuonder tout à coup un pays voisin, et se re-
tirer après des hostilités et des cruautés passagè-

nsl. Dans la guerre de Thèbes, on vit des projets
concertés avec prudence , et suivis avec fermeté; des

peuples différents, renfermés dans un même camp ,

et soumis à la même autorité , opposant un courage
égalant: rigueurs des saisons, aux lenteursd’un siégé,

et aux dangers des combats journaliers.
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’impe’tueux Capanée ; le devin Amphiaraüs; Hippo-

médon, et Parthénopée. A la suite de ces guerriers ,

tous distingués par leur naissance et par leur va-
leurs, parurent dans un ordre inférieur de mérite

et de dignités, les principaux habitants de la Mes-
ténie, de l’Arcadie et de l’Argolide 5.

L’armée s’étant mise en marche , entra dans la fo-

rôt de Minée, où ses généraux instituèrent des jeux

qu’on célèbre encore aujourd’hui avec la plus grande

solennité7. 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 Thèbes 3.

Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art de
s’emparer d’une place défendue par une forte gar-

nison. Tous les efforts des assiégeants se dirigeaient

tu: les portes; toute l’espérance des assiégés con-

salait dans leurs fréquentes sorties. Les actions
qu’elles occasionnaient , avaient déjà fait périr beau-

”’m"-llb.l.m.23 .39. id. lib. .5 .722.
tarmacadam.” ’p ma” ’1’
u; la). 4, p. 267. Eurlp. in Phœnlss. v. M. Apolle

lDiod. un.

En En me avant 1. C.
sm.l:ib. a, cap. a, p. 72s.

.1 .4,p.’167. Apollod. une .ts7.Esch l.lnse t.
mini. Theb. Burin in Phænlss. ’ p y pfirman. lib. a, cap. 20, p. [56.

l wllod.llb.:t,p me. Argum. in nem. Pind. v. 319-
l’lnnn. lib. 9, cap. a, p. 729.

coup de monde, de part et d’autre; déjà le vaillant
Capanée venait d’être précipité du haut d’une échelle

qu’il avait appliquée contre le mort; lorsque Étéo-

cle et Polynice résolurent de terminer entre eux leurs
différendsl. Le jour pris, le lieu fixé, les peuples enw
pleurs , les armées en silence , les deux princes fon-
direntl’un suri’autre; et après s’être percés de coups,

ils rendirent les derniers soupirs, sans pouvoir as-
souvir leur rage. Ou les porta sur le même bûcher;
et dans la vue d’exprimer, par une image effrayante ,
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

minorité de Laodamas, fils d’Étéocle, de continuer

une guerre qui devenait , dejour en jour, plus funeste
aux assiégeants , et qui finit par une vigoureuse sor-
tie que firent les Thébains. Le combat fut très-meur-
trier; Tydée, et la plupart des généraux Argiens,
y périrent. Adraste, contraint de lever le siège, ne
put honorer par des funérailles , ceux qui étaient res-
tés sur le champ de bataille’; il fallut que Thésée

interposât son autorité, pour obliger Créon a se
soumettre au droit des gens , qui commençait às’in-
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 arri-
vés (l), cesjeunes princes , parmi lesquels on voyait
Diomède, fils de Tydée, et Sthe’nélus, fils de Capa-

née, 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 al-

lant au siège de Troie. Après sa mort, deux prin-
ces 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’attache-
raient au sang d’Oitldipe tant qu’il en resterait une

goutte sur la terre, mirent une autre famille sur le
trône. lis choisirent, trois générations après , le gou-

vernement républicain, qui subsiste encore parmi
eux 6.

I Dind. lib. 4, p. 268.
a Apoiiod. lib. 3, p. l93.
3 Dimi. lih. A, p. une. Apnliod. lib. 3, p. 195.
f Isocr. lnpanalhen. t. 2, p. 269. Pausan. lib. l, cap. sa,

p. m. Plut. In Tires. t. l, p. M.
(Il En 1319 avant J. C.
s Pausan. lib. o, cap. a, p. 722. Apollod. lib. a , cap, 38,

p. l97. Diod. lib. 4, p. 289.
5 Pausan. ibid. p. 723.
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Le repos dont jouit la Grèce, après la seconde

guerre de Thèbes , ne pouvait être durable. Les chefs
de cette expédition revenaient couverts de gloire;
les soldats , chargés de butin. Les uns et les autres
se montraient avec cette fierté que donne la victoire;
et racontant à leurs enfants, àïeurs amis , empres-
sés autour d’eux , la suite de leurs travaux et de leurs

exploits, ils ébranlaient puissamment les imagina-
tions, et allumaient dans tous les cœurs la soif ar-
dente des combats. Un événement subit développa

ces impressions funestes.
Sur la côte de l’Asie, à l’opposite de la 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 com-
posée de jeunes héros : Priam régnait à Troie; et

son royaume, autant par l’opulence et par le cou-
rage des peuples soumis à ses lois, que par ses liai-
sons avec les rois d’Assyrie I , répandait en ce canton
de l’Asie le même éclat que le royaume de M ycènes

dans la Grèce.
La maison d’Argos, établie en cette dernière ville,

reconnaissait pour chef Agamemnon, fils d’Atrée.
ll avait joint à ses États ceux de Corinthe, de Si-
cyone et de plusieurs villes voisines e. Sa puissance ,
augmentée de celle de Méne’las son frère , qui venait

d’épouser Hélène, héritière du royaume de Sparte ,

lui donnait une grande influence sur cette partie de
la Grèce , qui, de Pélops , son aïeul, a pris le nom
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-

cemment encore, Hercule, issu des rois d’Argos,
avait détruit la ville de Troie, fait mourir Laomé-
don, et enlevé Hésione sa fille.

Le souvenir de ces outrages restés impunis en«
tretenait , dans les maisons de Priam et d’Agamem-
non , une haine héréditaire et implacable, aigrie de
jour en jour par la rivalité de puissance, la plus
terrible des passions meurtrières. Paris, fils de
Priam, fut destiné à faire éclore ces semences de
divisions.

Paris vint en Grèce, et se rendit à la cour de Mé-
nélas , où la beauté d’Hélène fixait tous les regards.

Aux avantages de la figure, le prince Troyen réu-
nissait le désir de plaire 3, et l’heureux concours des
talents agréables. Ces qualités, animées par l’espoir

du succès, firent une telle impression sur la reine
de Sparte, qu’elle abandonna tout pour le suivre. Les

l Plat. de leglb. lib. a, t. 2, p. ces.
n son). un. a. p. 372.
3 Router. iliad. lib. a, v. au.

Atrides voulurent en vain obtenir par la douceur,
une satisfaction proportionnée à l’offense; Priam

ne vit dans son fils, que le réparateur des torts que
sa maison et l’Asie entière avaient éprouvés de la

part des Grecs t , et rejeta les voies de conciliation
qu’on lui proposait.

A cette étrange nouvelle , ces cris tumultueux et
sanguinaires , ces bruits avant-coureurs des combats
et de la mort, éclatent et se répandent de toutes
parts. Les nations de la Grèce s’agitent comme une

forêt battue par la tempête. Les rois dont le pou-
voir est renfermé dans une seule ville, ceux dont
l’autorité s’étend sur plusieurs peuples, possédés

également de l’esprit d’héroïsme, s’assemblent à

M ycènes. Ils j urent de reconnaitre A gamemnon 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 en-

traînés par l’éloquence persuasive du vieux Nestor,

roi de Pylos; par les discours insidieux d’Ulys’se,
roi d’lthaque; par l’exemple d’Ajax, de Salamine;
de Diomède, d’Argos; d’ldoménée, de Crète; d’A-

chille , fils de Pelée, qui régnait dans un canton de
la Thessalie, et d’une foule de jeunes guerriers,
ivres d’avance des succès qu’ils se promettent.

Après de longs préparatifs , l’armée, forte d’en-

viron cent mille hommese, se rassembla au port
d’Aulide; et près de douze cents voiles la transpor-
tèrent sur les rives de la Troade.

La ville de Troie, défendue par des remparts et
des tours, était encore protégée par une armée
nombreuse 3, que commandait Hector, fils de Priam ç
il avaitsous lui,quantitéde princes alliés, qui avaient

joint leurs troupes à celles des Troyensi. Assem-
blées sur le rivage, elles présentaient un front re-
doutable à l’armée des Grecs, qui, après les avoir

repoussées , se renfermèrent dans un camp, avec la
plus grande partie de leurs vaisseaux.

Les deux armées essayèrent de nouveau leurs for-
ces; et le succès douteux de plusieurs combats, fit
entrevoir que le siégé traînerait en longueur.

Avec de frêles bâtiments , et de faibles lumières
sur l’art de la navigation, les Grecs n’avaient pu
établir une communication suivie entre la Grèce et
l’Asie. Les subsistances commencèrent à manquer.

Une partie de la flotte fut chargée de ravager, ou
d’ensemencer les iles et les côtes voisines; tandis
que divers partis dispersés dans la campagne, en-
levaient les récoltes et les troupeaux. Un autre

I Hérodol. lib. i. cap. i.
- Berner. and. un. 2, v. on, etc. Thucyd. lib. l, me 1°.
3 Banner. ibid. lib. a, v. 562.
* tu. ibid. un. 2, v. s76; ne. m. v. tu.
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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
et la flammel; après s’être débordé comme un tor-

rent destructeur, il revenait avec un butin im-
mense, qu’on distribuait à l’armée, avec des esclaves

sans nombre, que les généraux partageaient entre
eux.

Troie était située au pied du mont Ida, à quelque

distance de la mer; les tentes et les vaisseaux des
Grecs occupaient le rivage; l’espace du milieu était

lethéâtre dola bravoure et de la férocité : les Troyens

et les Grecs, armés de piques , de massues , d’épées ,

de flèches et de javelots; couverts de casques, de
mirasses, décaissans et de boucliers; les rang pres-
sés, les généraux a leur tête, s’avançaient les uns

coutre les autres; les premiers , avec de grands cris;
les seconds, dans un silence plus effrayant : aussi-
tôt les chefs devenus soldats , plus jaloux de donner
degrands exemples que de sages conseils, se préci.

pitaient dans le danger, et laissaient presque tou-
jours au hasard le soin d’un succès qu’ils ne savaient

ni préparer ni suivre; les troupes se heurtaient et
se brisaient avec confusion, comme les flots que le
rent pousse et repousse dans le détroit de l’Eubée.

La nuit séparait les combattants; la ville ou les
retranchements servaient d’asile aux vaincus; la
Victoire coûtait du sang, et ne produisait rien.

Les jours suivants, lafiamme du bûcher dévorait

ceux que la mort avait moissonnés : on honorait
leur mémoire par des larmes et par des jeux funè-

bres. La trêve expirait, et l’on en venait encore aux

mains.

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 sejoindre l’épée à la main , et pres-

que toujours s’insulter mutuellement, pour aigrir

leur fureur. La haine du vainqueur survivait a son
triomphe : s’il ne pouvait outrager le corps de son

ennemi, et le priver de la sépulture, il tâchait du
ululas de,le dépouiller de ses armes. Mais, dans
lmstant, les troupes s’avançaient de part et d’au-

tre. soit pour lui ravir sa proie, soit pour la lui as-
surer; et l’action devenait générale.

Elle le devenait aussi , lorsqu’une des armées avait

trop a craindre pour les jours de son guerrier, ou

’llouierJllad. lib. 9, v. 328.

lorsque lui-même cherchait à les prolonger par la
fuite. Les circonstances pouvaient justifier ce der-
nier parti : l’insulte et le mépris flétrissaient à ja-

mais celui qui fuyait sans combattre, parce qu’il
faut , dans tous les temps , savoir affronter la mort ,
pour mériter de vivre. On réservait l’indulgence
pour celui qui ne se dérobait à la supériorité de.son
adversaire , qu’après l’avoir éprouvée z car la valeur

de ces temps-là, consistant moins dans le courage
d’esprit, que dans le sentiment de ses forces , ce n’é-

tait pas une honte de fuir, lorsqu’on ne cédait qu’à
la nécessité; mais c’était une gloire d’atteindre l’en-

nemi dans sa retraite, et de joindre à la force qui
préparait la victoire, la légèreté qui servait à la dé-

eider.
Les associations d’armes et de sentiments entre

deux guerriers, ne furent jamais si communes que
pendant la guerre de Troie. Achille et Patrocle,
Ajax et Teucer, Diomède et Sthéuélus , ldoménée et

Mérion, tant d’autres héros dignes de suivre leurs
traces, combattaient souvent l’un près de l’autre;

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
l’autre écartait la mort, et la renvoyait à l’ennemi.

La perte d’un guerrier exigedit une prompte satis-
faction de la part de son compagnon d’armes; le
sang versé demandait du sang.

Cette idée , fortement imprimée dans les esprits,
endurcissait les Grecs et les Troyens contre les maux
sans nombre qu’ils éprouvaient. Les premiers avaient
été plus d’une fois sur le point de prendre la ville;

plus d’une fois, les seconds avaient force le camp,
malgré les palissades , les fossés , les murs qui le dé-

fendaient. On voyait les armées se détruire, et les
guerriers disparaître : Hector, Sarpédon , Ajax,
Achille lui-même, avaient mordu la poussière. A
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 campa-
gnes de Troie, sur ces lieux où la gloire appelait à
grands cris les princes qui n’avaient pas été du com-

mencement de l’expédition. lmpatients de sesignaler

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 résrstance et de travaux;
après avoir perdu l’élite de sa jeunesse et de ses hé-
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ros , la ville tomba sous les efforts des Grecs; et sa
chute fit un si grand bruit dans la Grèce, qu’elle
sert encore de principale époque aux annales des
nations (1). Ses murs, ses maisons, ses temples ré-
duits en poudre; Priam, expirant au pied des autels;
ses fils égorgés autour de lui; Hécube , son épouse;

Cassandre, sa fille; Andromaque , veuve d’Hector;
plusieurs autres princesses chargées de fers , et trai-
nées comme des esclaves , à travers le sang qui ruis-
selait dans les rues, au milieu d’un peuple entier,
devoré par la flamme , ou détruit par le fer vengeur :

tel fut le dénoûment de cette fatale guerre. Les
Grecs assouvirent leur fureur; mais ce plaisir cruel
fut le terme de leur prospérité , et le commence-
ment de leurs désastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres re-
vers I. Mnesthée, roi d’Athènes , ünitses jours dans

l’île de Mélos I; Ajax, roi des Locriens, périt avec

sa flotte 3; Ulysse, plus malheureux , eut souvent à
craindre le même sort, pendant les dix ans entiers
qu’il erra sur les flots; d’autres , encore plus à plain-

dre, furent reçus dans leur famille, comme des
étrangers revêtus de titres qu’une longue absence
avait fait oublier, qu’un retour imprévu rendait
odieux. Au lieu des transports que devait exciter
leur présence , ils n’entendirent autour d’eux que les
cris révoltants de l’ambition, de l’adultère et du plus

sordide intérêt : trahis par leurs parents et leurs
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-

chira ses entrailles de ses propres mains; Agamem-
non tr0uva son trône et son lit profanés par un in-
digne usurpateur; il mourut assassiné par Clytem-
nestre, son épouse, qui, quelque temps après, fut
massacrée par 0reste son fils.

Ces horreurs , multipliées alors dans presque tous
les cantons de la Grèce, retracées encore aujourd’hui
sur le théâtre d’Athènes , devraientinstruire les rois

et les peuples , et leur faire redouter jusqu’à la vie-
toire même. Celle des Grecs leur fut aussi funeste
qu’aux Troyens z affaiblis par leurs efforts et par
leurs succès, ils ne purent plus résister à leurs divi-
sions, et s’accoutumèrent à cette funeste idée, que

la guerre était aussi nécessaire aux États, que la paix.

Dansl’espace de quelques générations, on vit tomber

et s’éteindre la plupart des maisons souveraines , qui

avaient détruit celle de Priam; et quatre-vingts ans

(I) L’an [282 avant J. C.
i Plat. de les. lib. 3, t. a. p. 6:52.
3 Euseb. chron. (un. p. me.
3 Bomer. odyls. un. A, v. ses.

après la ruine de Troie l , une partie du Péloponèse
passa entre les mains des Héraclides, ou descendants
d’Hereule.

La révolution produite parle retour de ces princes
fut éclatante, et fondée sur les plus spécieux pré-

textes (i). Parmi les familles qui, dans les plus an-
ciens temps, possédèrent l’empire d’Argos et de

Mycènes, les plus distinguées furent celle de Da-
naüs et celle de Pélops. Du premier de ces princes,
étaient issus Prœtus, Agrisius, Persée, Hercule;
du second, Atrée, Agamemnon , 0reste et ses fils.

Hercule, asservi, tant qu’il vécut, aux volontés
d’Eurysthée, que des circonstances particulières
avaient revêtu du pouvoir suprême , ne put faire va-
loir ses droits; mais il les transmit à ses fils, qui
furent ensuite bannis du Péloponèse. Ils tentèrent
plus d’une fois d’y rentrer l; leurs efforts étaient
toujoursréprime’s parla maison de Pélops, qui, après

la mort d’Eurysthe’e, avait usurpé la couronne : leurs

titres furent des crimes , tant qu’elle put leur oppo-
ser la force; dès qu’elle cessa d’être si redoutable,

on vit se réveiller en faveur des Héraclides, l’atta-

chement des peuples pour leurs anciens maîtres, et
la jalousie des puissances voisines contre la maison
de Pélops. Celle d’Hercule avait alors à sa tête trois

frères, Témène, Cresphonte et Aristodème, qui,
s’étant associés avec les Doriens 3, entrèrent avec

eux dans le Péloponèse, où la plupart des villes fu-
rent obligées de les reconnaitre pour leurs souve-
rains 4.

Les descendants d’A gamemnon , forcés dans Ar-

gos, et ceux de Nestor, dans la Messénie, se réfu-
gièrent, les premiers en Thrace, les seconds en At-
tique. Argos échut en partage a Témène, et la
Messénie à Cresphonte. Eurysthène et Proclès, fils
d’Aristodème , mort au commencement de l’expédi-

tion , régnèrent à Lacédémone 5.

Peu de temps après, les vainqueurs attaquèrent
Codrus, roi d’Athènes, qui avait donné un asile à

leurs ennemis. Ce prince ayant appris que l’oracle
promettait la victoire à celle des deux armées qui
perdrait son général dans la bataille , s’exposa vo-

lontairement à la mort; et ce sacrifice enflamma tel-
lement ses troupes, qu’elles mirent les Héraclides

en fuite 5.

ï Thucyd, lib. l, mp. la.
(i) En [202 avant I. C.
1 Herod. lib. 9, cap. 26. Dlod. Sic. lib. A, p. 28! .
3 Slrah. lib. 9, p. 393.
4 Pansan lib. 2, cap. [3, p. Mo.
i lsocr. in Archid. t. 2, p. la. ’I’acit. annal. lib. 4 . cap. me

Pallsîln. in). 2, cap. 18, p. un. Id. lib. a, cap. I, p. 205. Ve".
Paiera. lib. l, cap. 2.

a Meurs. de reg. Amen. lib. a. cap. il.



                                                                     

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GBÈCE. t3
C’estlà que finissentles 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 évé-

nements permettait à peine d’indiquer.

On ne voyait anciennement que des monarchies
dans la Grèce l; on n’y voit presque partout au-
jourd’hui que des républiques. Les premiers rois ne

possédaient qu’une ville , ou qu’un canton e; 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-

nies que celle de Cécrops , les Athéniens plus éclai-

rés, et par conséquent plus puissants que les autres

sauvages, les auraient assujettis par degrés; et la
Grèce n’eût formé qu’un grand royaume, qui sub-

sisterait aujourd’hui comme ceux d’Égypte et de

Perse. Mais les diverses peuplades venues de l’O-
rient la divisèrent en plusieurs États; et les Grecs
adoptèrent partout le gouvernement monarchique ,
parce que ceux qui les policèrent n’en connaissaient
pas d’autres; parce qu’il est plus aisé de suivre les

volontés d’un seul homme que celles de plusieurs
chefs; et que l’idée d’obéir et de commander tout

àla 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 trans-

mettaient à leurs descendants 4, était très-étendue ,

etnèanmoins tempérée par un conseil dont ils pre-

naient les avis, etdont ils communiquaient les dé-
risions à l’assemblée générale de la nation 5.

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;

«le droitde gouverner les hommes , dépendait de
la force ou de l’adresse du vainqueur.

Pour soutenir l’éclat du rang , le souverain , ou-

ne les tributs imposés sur le peupleô, possédait
un domaine qu’il avait reçu de ses ancêtres , qu’il

allgmentait par ses conquêtes, et quelquefois par
la générosité de ses amis. Thésée, banni d’Athènes,

eut pour unique ressource les biens que son père

’ Platde lcg. llb. 3, t. 2, p. 680. Arlst. de rep. lib. I, caps ,
MJ. 297. Cieer. de leg. llb. a, t. a, p. un.

:Thjlcy’d. llb. I, cap. I3. Horn. lliad. lib. a, v. 495, etc.
lAnst. de rep. lib. a, cap. la, t. 2, p. 3-37.
humais. I, cap. la.

emor.ljb.a ca . à, t. 2, . 32. Dlon a. Halle.
melon. lib.2,t. 1:1). En]. p y
sigma lliad. llb. 9, v. 156. Schoi. ibid. odyss. lib. la,

lui avait laissés dans l’île de Scyros I. Les Étoliens,

pressés par un ennemi puissant, promirent à Mé-
léagre, fils d’Œnée leur roi, un terrain considé-
rable, s’il voulait combattreà leur tête ’. 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 pré-

sents 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
d’essor au courage, que l’esprit d’héroïsme; rien

ne s’assortissait plus aux mœurs de la nation , qui
étaient presque partout les mêmes :le caractère des
hommes était alors composé d’un petit nombre de

traits simples, mais expressifs et fortement pro-
noncés : l’art n’avait point encore ajouté ses cou-

leurs à l’ouvrage de la nature. Ainsi les particuliers
devaient différer entre eux et les peuples se res-
sembler.

Les corps , naturellement robustes, le devenaient
encore plus par l’éducation; les âmes, sans souplesse

et sans apprêt, étaient actives, entreprenantes,
aimant ou haïssant à l’excès , toujours entraînées

par les sens, toujours prêtes à s’échapper; la na-
ture, moins contrainte dans ceux qui étaient revé-
tus du pouvoir, se développait chez eux avec plus
d’énergie, que chez le peuple : ils repoussaient une
offense par l’outrage , ou par la force; et plus fai-
bles dans la douleur que dans les revers, si c’est
pourtant une faiblesse de paraître sensible, ils pleu-
raient sur un affront dont ils ne pouvaient se ven-
ger: doux et faciles, dès qu’on les prévenait par
des égards; impétueux et terribles quand on y
manquait, ils passaient de la plus grande violence
aux plus grands remords, et réparaient leur faute
avec la même simplicité qu’ils en faisaient l’aveu 3.

Enfin , comme les vices et les vertus étaient sans
voile et sans détour, les princes et les héros étaient
ouvertement avides de gain, de gloire, de préfé-
rences et de plaisirs.

Ces cœurs milles et altiers ne pouvaient éprou-
ver des émotions languissantes. Deux grands sen-
timents les agitaient à la fois, l’amour et l’amitié;
avec cette différence que l’amour était poure1rx
une flamme dévorante et passagère; l’amitié, une

chaleur vive et continue : l’amitié produisait des

I Plut. in Thcs. t. I, p. I6.
I Homer. iliatl. lib. 9, v. 573.
3 Id. ibid. lib. 4, v. 360. id. lib. 23 passim. Id. 0mm ’o.

v. 402. h 8’
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actions regardées aujourd’hui comme des prodi-
ges, autrefois comme des devoirs. Oreste et Pylade,
voulant mourir l’un pour l’autre , ne faisaient que ce
qu’avaient fait avant eux d’autres héros. L’amour,

violent dans ses transports, cruel dans sa jalousie,
avait souvent des suites funestes : sur des cœurs
plus sensibles que tendres, la beauté avait plus
d’empire que les qualités qui l’embellissent; elle

faisait l’antenne-ut de ces fêtes superbes que don-
naient les princes , lorsqu’ils contractaient une al-
liance. Là, se rassemblaient avec les rois et les
guerriers, des princesses dont la présence et la ja-
lousie étaient une source de divisions et de mal-
heurs.

Aux noces d’un roi de Larisse, de jeunes Thes-
saliens, connus sous le nom de Centaures, insultè-
rent les compagnes de la jeune reine , et périrent
sous les coups de Thésée, et de plusieurs héros,
qui, dans cette occasion, prirent la défense d’un
sexe qu’ils avaient outragé plus d’une fois I.

Les noces de Thétis et de Pelée furent troublées

par les prétentions de quelques princesses, qui,
déguisées, suivant l’usage, sous les noms de Ju-
non , de Minerve, et des autres déesses , aspiraient
toutes aux prix de la beauté e.

Un autre genre de spectacles réunissait les prin-
ces et les héros z ils accouraient aux funérailles
d’un souverain, et dépIOyaient 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’ordon-
nait 3, et d’un verser encore , quand le cœur se res-
souvenait de ses pertes. n Je m’enferme quelquefois
n dansmon palais, dit Ménélas dans Homère é, pour

a 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-

! DM. Sic. un. 4, p. ne. and. mm. llb. n, v. 2m.
nom. odyss. llb. 21. v. 295.

’ Mozir. comment. sur les éplt. d’Ovid. t. t, p. 220. Dealer,
mythol. t. 3, p. m2.

3 Hum. ilind. llb. le, v. 229; llb. 24, v. 08.
f id. odyss. lib. a, v. me.

cours de l’expiation. Après les sacrifices qu’elle
exige, on répandait sur la main coupable, l’eau
destinée à la purifia"; et, dès ce moment, ils ren-
traient dans la société, et se préparaient à de nou-
veaux combats.

Le peuple frappé, de cette cérémonie, ne l’était

pas moins de l’extérieur menaçant que ces héros ne

quittaient jamais : les uns jetaient sur leurs épau-
les la dépouille des tigres et des lions dont ils
avaient triomphé I; les autres paraissaient avec de
lourdes massues, ou des armes de différentes espè-
ces , enlevées aux brigands dont.ils aVaient délivré
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 por-
tes s’ouvraient , tous les soins étaient prodigués; et
pour rendre à l’humanité le plus beau des homma-
ges, on ne s’informait de son état et de sanaissance,
qu’après avoir prévenu ses besoins 5. Ce n’était pas

à leurs législateurs que les Grecs étaient redeva-
bles de cette institution sublime; ils la devaient à
la nature, dont les lumières vives et profondes
remplissaient le cœur de l’homme, et n’y sont pas
encore éteintes, puisque notre premier mouvement
est un mouvement :d’estime et de confiance pour
nos semblables; et que la défiance serait regardée
comme un vice énorme, si l’expérience de tant
de perfidies n’en avait presque fait une vertu.

Toutefois, dans les siècles où brillaient de si
beaux exemples d’humanité, on vit éclore des cri-

mes atroces et inouïs. Quelques-uns de ces forfaits
ont existé, sans doute; ils étaient les fruits de l’am-

bition et de la vengeance, passions effrénées,
qui, suivant la différence des c0nditions 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, remet-
tent sur la scène les principaux personnages de l’an-
tiquité, et sur quelques traits échappés aux outra-
ges du temps, établissent des caractères qu’ils
varient ou contrastent, suivant leurs besoinsâ; et

l Ovid. fast. llb. 2. v. 37. Schoi. Soph. in Mac. v. ou.
I Plut. in Thés. p.4, Numism. voter.
’ Plut. ibid.

l Horn. iliad. une. v. us. 1d. odyss. llb. en. 34H11». 6.
v. 208: llb. a. v. au.

b Id. "lad. llb. o. v. 173. Id. odyss. lib. 1. v. m; llb. a. v. 70
5 Plat. in Min. t. a, p. 320.
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les chargeant quelquefois de couleurs effrayantes,
ils transforment les faiblesses en crimes , et les
crimes en forfaits. Nous détestons cette Médée, que

Jason emmena de Colchide , et dont la vie ne fut,
dit-on, qu’un tissu d’horreurs. Peut-être n’eut-elle

d’autre magie que ses charmes , et d’autre crime

que son amour I; et peut-être aussi la plupart de
ces princes, dont la mémoire est aujourd’hui cou-
veried’opprobres, n’étaient pas plus coupables que

Médée. Ce n’était pas la barbarie qui régnait le

plus dans ces siècles reculée; c’était une certaine

violence de caractère, qui souvent, à force d’agir

àdéœuvert, se trahissait elle-même. On pouvait

du moins se prémunir contre une haine qui s’an-

nonçait par la colère, et contre des passions qui
avertissaient de leurs projets. Mais comment se ga-
rantir aujourd’hui de ces cruautés réfléchies , de

ces haines froides et assez patientes pour attendre
le momentde la vengeance? Le siècle véritablement
barbare, n’est pas celui ou il y a le plus d’impétuo-

sité dans les désirs, mais celui où l’on trouve le

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

commuant) tous les états. On les associait quelque-
fois avec des talents agréables , tels que la musique

et la danse; et plus souvent encore avec des plaisirs
tumultueux, tels que la chasse et les exercices qui
entretiennent la force du corps, ou la dévelop-
peut.

les lois étaient en petit nombre , et fort simples ,
parce qu’il fallait moins statuer sur l’injustice, que

sur l’insulte, et plutôt réprimer les passions dans

leur fougue, que poursuivre les vices dans leurs dé-

tours .Les grandes vérités de la morale , d’abord décou-

vertes par cet instinct admirable qui porte l’homme

au bien, furent bientôt confirmées à ses yeux par

futilité qu’il retiraitde leur pratique. Alors on pro-

poupourmotif et pourrécompense à la vertu, moins

la satisfaction de l’âme, que la faveur des dieux,
l’estime du public, et les regards de la postérité 1.

Liaison ne se repliait pas encore sur elle-même ,
Pour souder la nature des devoirs , et les soumettre
amanalyses, qui servent, tantôt à les confirmer,
entêta les détruire. On savait seulement que dans

toutes les circonstances de la vie, il est avantageux
(le rendre à chacun ce qui lui appartient; et d’après

cette réponse du cœur, les âmes honnêtes s’abandon-

m1306. se. un. A, p. un. Parmenisc au. schol- mm” l"
. "am. man. var. me. un. b. me 2L Banle”m””’
tupi. chap. t, l. 3, p. est.

Bon. lllad. un. a, v. ne. la. odyss. llb. a. V- M-

naient à la vertu, sans s’apercevoir des sacrifices
qu’elle exige.

Deuxsortes de connaissances éclairaient les hom-
mes : la tradition dont les poètes étaient les inter-
prêtes, et l’expérience que les vieillards avaient ac-

quise. La tradition conservait quelques traces de
l’histoire des dieux , et de celle des hommes. De là,
les égards qu’on avait pour les poètes, chargés de

rappeler ces faits intéreSSants, dans les festins et
dans les occasions d’éclat, de les orner des charmes

de la musique, et de les embellir par des fictions
qui flattaient la vanité des peuples et des rois i.

L’expérience des vieillards suppléait à l’expérience

lente des siècles I; et réduisant les exemples en prin-
cipes , elle faisait connaître les effets des passions ,
et les moyens de les réprimer. De la naissait pour
la vieillesse, cette estime qui lui assignait les pre-
miers rangs dans les assemblées de la nation, et qui
accordait à peine aux jeunes gens la permission de
l’interroger 3.

L’extrême vivacité des passions donnait un prix

infini à la prudence, et le besoin d’être instruit au
talent de la parole.

De toutes les qualités de l’esprit, l’imagination fut

cultivée la première, parce que c’est celle qui se
manifeste le plus tôt dans l’enfance des hommes et
des peuples , et que, chez les Grecs en particulier,
le climat qu’ils habitaient, et les liaisons qu’ils con.
tractèrent avec les Orientaux, contribuèrent à la dé
velopper.

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

prouver son éternité , l’imagination agrandissait
tout; et s’élançant de tous côtés dans l’infini, elle

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

pure; où la diversité des aspects et des saisons of-
fre sans cesse des contrastes frappants; où à chaque
pas, à chaque instant, la nature paraît en action,
parce qu’elle diffère toujours d’elle-même, l’imagi-

nation, plus riche et plus active qu’en Égypte , em-

bellissait tout , et répandait une chaleur aussi douce
que féconde, dans les opérations de l’esprit.

Ainsi les Grecs, sortis de leurs forêts, ne virent
plus les objets sous un voile effrayant et sombre;
ainsi les Égyptiens, transportés en Grèce, adoucirent
peu a peu les traits sévères et fiers de leurs tableaux :

’ Boni. odyss. lib. l, v. Isa et 338.
’ Id. iliad. lib. l, v. 259; llb. 3, v. [08; lib. 9, v. en,
3 Id. and. llb. sa, v. 687. id. odyss. llb. a, v. et.

A--n
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les uns et les autres ne faisant plus qu’un même peu-
ple, se formèrent un langage qui brillait d’expres»

sions figurées; ils revêtirent leurs anciennes opinions
de couleurs qui en altéraient la simplicité, mais qui
les rendaient plus séduisantes; et comme les êtres
qui avaient du mouvement, leur parurent pleins
de vie, et qu’ils rapportaient à autant de causes par-
ticulières les phénomènes dont ils ne connaissaient
pas la liaison, l’univers fut à leurs yeux une superbe
décoration, dont les ressorts se mouvaient au gré
d’un nombre infini d’agents invisibles.

Alors se forma cette philosophie ou plutôt cette
religion qui subsiste encore parmi le peuple; mé-
lange confus de vérités et de mensonges; de tradi-
tions respectables, et de fictions riantes : système
qui flatte les sens , et révolte l’esprit; qui respire le
plaisir en préconisant la vertu, et dont il faut tracer
une légère esquisse , parce qu’il porte l’empreinte du

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 t : don-
nons-lui le plus beau de ses titres; c’est l’amour
même, cet amour dont la présence rétablit partout
l’harmonie a. et à qui les hommes et les dieux rap-

portent leur origine 3. q
Ces êtres intelligents se disputèrent l’empire du

monde; mais terrasses dans ces combats terribles,
les hommes furent pour toujours soumis à leurs
vainqueurs.

La race des immortels s’est multipliée, ainsi que

celle des hommes. Saturne, issu du commerce du
Ciel et de la Terre, eut trois fils qui se sont partagé
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
foule de divinités chargées d’exécuter leurs ordres.

Jupiter est le plus puissant des dieux , car il lance
la foudre : sa cour est la plus brillante de toutes;
c’est le séjour de la lumière éternelle, et ce doit être

celui du bonheur, puisque tous les biens de la terre
viennent du ciel.

On implore les divinités des mers et des enfers,
en certains lieux et en certaines circonstances; les
dieux célestes partout, et dans tous les moments de
la vie. lis surpassent les autres en pouvoir, puisqu’ils

sont au-dessus de nos têtes; tandis que les autres
sont à nos côtés, ou sous nos pieds.

Les dieux distribuent aux hommes la vie, la santé,
les richesses, la sagesse et la valeur 5. Nous les ac-

l Orph. np. Bruck. hist. philos. t. l, p. 390.
3 lin-situ). theog. v. me.
3 Arisillpil. in av. v. 700.
4 Hum. liiüd. lib. l5, v. [93.
5 ld. ibid. lib. 2,v. l97;llb.7,v.2ue; lib. l3,v.730

cusons d’être les auteurs de nos maux t; ils nous
reprochent d’être malheureux par notre faute I. Plu-
ton est odieux aux mortels 3 , parce qu’il est inflexi-

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
plus vifs par l’oubli de la grandeur, et l’ombre du

mystère. .Les Grecs, par ce bizarre assortiment d’idées,
n’avaient pas voulu dégrader la Divinité. Accentu-
més à juger d’après eux-mêmes de tous les êtres vi-

vants, ils prêtaient leurs faiblesses aux dieux, et leurs
sentiments aux animaux, sans prétendre abaisser
les premiers, ni élever les seconds.

Quand ils voulurent se former une idée du bon-
heur du ciel, et des soins qu’on y prenait du gou-
vernement de l’univers, ils jetèrent leurs regards
autour d’eux, et dirent z

Sur la terre un peuple est heureux , lorsqu’il passe
ses jours dans les fêtes; un souverain, lorsqu’il ras-
semble à sa table les princes et les princesses qui rè-
gnent dans les contrées voisines; lorsque déjeunes
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 fré-
quentsqui réunissent les habitants du ciel, lajeunesse
et la beauté, sous les traits d’llébé, distribuent le
nectar et l’ambroisie; les chants d’Apollon et des
Muses font retentir les voûtes de l’Olympe, et la joie

brille dans tous les yeux.
QuelquefoisJupiter assemble les immortels auprès

de son trône : il agite avec eux les intérêts de la terre,

de la même manière qu’un souverain discute a avec
les grands de son royaume, les intérêts de ses États.
Les dieux proposent des avis différents; et pendant
qu’ils les soutiennent avec chaleur, Jupiter prononce,
et tout rentre dans le silence.

Les dieux revêtus de. son autorité, impriment le
mouvement à l’univers , et sont les auteurs des phé-

nomènes qui nous étonnent.
Tous les matins une jeune déesse ouvre les por-

tes de l’Orient, et répand la fraîcheur dans les airs,

les lieurs dans la campagne, les rubis sur la route
du soleil. Acette annonce, la Terre se réveille, et

î Horn. iliad. 1112.3, v. me; lib. n,v. 349.
I id. odyssJih. l, v. 33.
3 Id. iliad. lib. a, v. me.
i Id. ibid. lib. a, v. 48; lib. 24, v. 625.

. 5 Id. odyss. lib. l,v. l52; lib. 9, v. a. Aristot. de "lb
llb. 8, cap. 3, t. 2, p. 151.
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s’apprête à recevoir le dieu qui lui donne tous les

jours une nouvelle vie: il paraît, il se montre avec
la magnificence qui convient au souverain des cieux;
son char, conduit par les Heures , vole , et s’enfonce
dans l’espace immense qu’il remplit de flamme et de

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
des feux sans nombre au voûte céleste. Alors s’é-

lève un autre char, dont la clarté douce et consolante

porte les cœurs sensibles à la rêverie. Une déesse le

conduit. Elle vient en silence recevoir les tendres
hommages d’Endymion. Cet arc qui brille de si ri-
ches couleurs, et qui se courbe d’un point de l’ho-

rizon à l’autre, ce sont les traces lumineuses du pas-

sage d’lris, qui porte à la Terre les ordres de Junon.

Ors vents agréables, ces tempêtes horribles, ce sont

des génies, qui tantôt se jouent dans les airs, tan-
tôt luttent les uns contre les autres, pour soulever
les flots. Au pied de ce coteau est une grotte. asile
de la fraîcheur et de la paix. C’est la qu’une Nym-

phe. bienfaisante verse de son urne intarissable, le
ruisseau qui fertilise la plaine voisine; c’est de la
qu’elle écoute les vœux de la jeune beauté qui vient

contempler ses attraits dans l’onde fugitive. Entrez,
dans ce bois sombre; ce n’est ni le silence, ni la so-

litude, qui occupe votre esprit : vous êtes dans la
demeure des Dryades et des Sylvains; et le secret
effroi que vous éprouvez, est l’effet de la majesté
divine.

Dequelque 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 fila guerre et aux arts de la paix; les
autres nous inspirent l’amour de la sagesse, ou ce-

lui des plaisirs; tous chérissent la justice, et proté-

gea! la vertu :trente mille divinités , dispersées au

milieude nous, veillent continuellement sur nos pen-
séeset surnos actionsl. Quand nous faisons le bien ,
le ne! augmente nos jours et notre bonheur; il nous
punit, quand nous faisons le mal ’. A la voix du
fume, héritésis et les noires Furies sortent en mu-

818mm du fond des enfers; elles se glissent dans le
cœur du coupable, et le tourmentent jour et nuit
pardes cris funèbres et perçants. Ces cris sont les
remordu Si le scélérat néglige, avant sa mort, de

les apaiser par les cérémonies saintes, les Furies

madrées à son âme, comme à leur proie, la trai-

ntnt dans les gouffres du Tartare : car les anciens

l limai. taper. v. 260.
’ limon-55. lib. la, v. 214.

(me. (tell-g. lib. Loup. 16.!. il. [1- 1’17;

morutiers.

Grecs étaient généralement persuadés que l’âme est
immortelle; et telle était l’idée que, d’après les Égyp-

tiens, ils se faisaicnt de cette substance si peu
connue.

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
s’est moulée, et dont elle conserve à jamais la res-
semblance et les dimensions. Ces deux âmes 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 con-
duite de Mercure, aux extrémités de la terre, où sont

les enfers, le trône de Pluton, et le tribunal de Mi-
nos. Abandonnée de tout l’univers, et n’ayant pour

elleque ses actions , l’âme comparait devant ce tri-
bunal redoutable; elle entend son arrêt, et se rend
dans les champs Élysées, ou dans le Tartare.

Les Grecs, qui n’avaient fondé le bonheur des
dieux que sur les plaisirs des sens , ne purent imagi-
ner d’autres avantages pour les champs Élysées,
qu’un climat délicieux , et une tranquillité profonde,

mais uniforme : faibles avantages qui n’empêchaient

pas les âmes vertueuses de soupirer après la lu-
mière dujonr, et de regretter leurs passions et leurs
plaisirs.

Le Tartare est le séjour (les pleurs et du déses-
poir : les coupables y sont livrés a des tourments
épouvantables; des vautours cruels leur déchirent
les entrailles; des roues brillantes les entraînent au-
tour de leur axe. C’est laque Tantale expire à tout
moment de faim et de soif, au milieu d’une onde
pure, et sous des arbres charges de fruits; que les
filles de Danaüs sont condamnées a remplir un.ton-
neau, d’un l’eau s’échappe a l’instant; et Sisyphe,

à fixer sur le haut d’une montagne, un rocher qu’il

soulève avec effort, et qui , sur le point de parvenir
au terme, retombe aussitôt (le lui-même. Des be-
soins insupportables, et toujours aigris par la pré-
sence des objets propres à les satisfaireqdes travaux
toujours les mômes, et éternellement infructueux;
quels supplices! [Diluaurination qui les inventa avait
épuisé tous les raffinements de la barbarie, pour pré-
parer (les châtiments au crime; taudis qu’elle n’ac-
cordait pour récompense à la vertu , qu’une félicite

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

l Horn. odyss. lib. Il , v. 217 Note de madame Duc-Mr sur
les llvros le et il de l’Odyssec.

2
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C0 système informe de religion enseignait un pe-

tit nombre de dogmes essentiels au repos des socié-
tés; l’existence des dieux, l’immortalité de l’âme,

0 des récompenses pour la vertu, des châtiments pour
le crime : il prescrivait des pratiques qui pouvaient
contribuer au maintien de ces vérités; les fêtes et les

mystères : il présentait à la politique des moyens
puissants, pour mettre a profit l’ignorance et breve-
dulité du peuple; les oracles, l’art des augures et
des devins : il laissait enlia à chacun la liberté de
choisir parmi les traditions anciennes, et de char-
ger 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-

digcs ceux qui étaient déjà connus, répandait sans
cesse dans ses tableaux l’intérêt du merveilleux , cet

intérêt si froid aux yeux de la raison, mais si plein
de charmes pour les enfants, et pour les nations qui
commencent a naître. Les récits d’un voyageur au
milieu de ses hôtes, d’un père de famille au milieu
de ses enfants, d’un chantre admis aux amusements
des rois, s’intriguaient ou se dénouaient parl’inter-

vention des dieux; et le système de la religion de-
venait insensiblement un système de fictions et de
poésie.

Dans le même temps, les fausses idées qu’on avait

sur la physique enrichissaient la langue d’une foule
d’images; l’habitude de confondre le mouvement
avec la vie, et la vie avec le sentiment; la facilité
de rapprocher certains rapports que les objets ont
entre eux , faisaient que les êtres les plus insensibles
prenaient dans le discours une âme ou des proprié-
tés qui leur étaient étrangères z l’cpéc ctait altcrtëe du

sang de l’ennemi; le trait qui vole, impatient de le
répandre : on donnait des ailes à tout ce qui fendait
les airs, à la foudre, aux vents, aux flèches, au son
de la voix; l’Aurorc avait des doigts de rose; le so-
seil, 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 pries les progrès de l’esprit chez

les Grecs, lorsque Codrus sacrifia ses jours phur le
salut de sa patriel. Les Athcnicns, frappes de ce
trait de grandeur, abolirent le titre de roi; ils di-
rent que Codrus l’avait élevé si haut, qu’il serait

désormais impossible d’y atteindre: en conséquence,

ils reconnurent Jupiter pour leur souverain’; et
ayant placé Médon , fils de Codrus , à côté du trône,

ils le nommèrent archonte, ou chef perpétuel (l),

I Meurs. de rouit). Minou. lib. a . rap. Il.
I Schoi. Aristnpli. in nul). v. 2.
(i) En 1092 avant J. C.

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

Les frères de ce prince s’étaient opposés à son

élection’; mais quand ils la virent continuée par
l’oracle, plutôt que d’entretenir dans leur patrie

un principe de divisions intestines, ils allèrent au
loin chercher une meilleure destinée.

L’Attiquc et les pays qui l’entourent étaient alors

surcharges d’habitants : les conquêtes des Hcrncli-
des avaient fait refluer dans cette partie de la Grèce
la nation entière des loniens, qui occupaient aupa-
ravant douze villes dans le l’eloponèse 3. Ces ctran-
gers, onéreux aux lieux qui leur servaient d’asiles,
et trop voisins des lieux qu’ils avaient quittes , sou-
piraient après un changement qui leur fit oublier
leurs infortunes. Les fils de Codrus leur indiquèrent
au delà des mers les riches campagnes qui termi-
nent l’Asie, a l’opposite de l’Europe , et dont une

partie était dcja occupée par ces lichens que les
lieraclidcs avaient chassés autrefois du Péloponnèse 4.

Sur les confins de l’Éolide était un pays fertile, si-

tue dans un climat admirable, et habité par des bar-
bares que. les Grecs commençaient à mépriser. Les
fils de Codrus s’étant propose. d’en faire la conquête,

ils furent suivis d’un grand nombre d’hommes de

tout âge et de tout paysà : les barbares ne firent
qu’une faible résistance; la colonie se trouva bien-
tôt en possession d’autant de villes qu’elle en avait

dans le l’eloponcse; et ces villes, parmi lesquelles
on distinguait Milct et Éphèse, composèrent, par
leur union, le corps Ionique 6.

Médon transmit à ses descendants la dignité
d’archonte : mais comme elle donnait de l’ombrage

aux Athcniens, ils en bornèrent, dans la suite,
l’exercice à l’espace de dix ans (I); et leurs alarmes

croissant avec leurs précautions, ils la partagèrent
enfin entre neuf magistrats annuels (2) , qui portent
encore le titre d’archontes 7.

Cc sont la tous les mouvements que nous pré-
sente l’histoire d’A thènes, depuis la mort de Codrus
jusqu’à la première olympiade, pendant l’csliace 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

î Pansan. lib. 4 , cap. 5 . p. 292.
il id. lib. 7, cap. 2, p. 62;). 3.11m. var. hist. llb. a, 0311; 5’

Vell. Palerc. lib. l, cap. 2.
3 Hernd. lib. I, cap. 145.5trab. lib. a, p. 383.
t Herod. ibid. cap. nu. son). lib. la, p. 582.
i pilllsllfl. lib. 7. cap. 2, p. au. I6 Hl’flnl. lib. i, cap. M2. Strab. lib. I6. p. ces. Ælum- var-

bist. un a, rap. s.
(l) L’un 77.2 avant J. C.
(:2) L’an ont muni J. C.
7 Meurs. de archont. lib. l, cap. l, etc. (1!me- ÎaSÏ- au.

dissert. l.
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leurs traditions. On ne peut trop insister sur une
reiievion si affligeante pour l’humanité. Dans ce long

intervalle de paix dont jouit l’Attique , elle produi-

sit, sans doute, des cœurs nobles et généreux , qui

se dévouèrent au bien de la patrie; des hommes
sages, dont les lumières entretenaient l’harmonie
dans tous les ordres de l’État : ils sont oubliés,
parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils avaient fait

rouler des torrents de larmes et de sang, leur nom
aurait triomphé du temps, et, au défaut des his-
toriens, les monuments qu’on leur aurait consacrés

élèveraient encore leurs voix au milieu des places

publiques. Faut-il donc écraser les hommes, pour
mériter des autels!

Pendant que le calme régnait dans l’Attique,
les autres États n’éprouvaient que des secousses
légères et momentanées; les siècles s’écoulaient dans

le silence, ou plutôt ils furent remplis par trois des
plus grands hommes qui aientjamais existé; Ho-
mère, Lyonrgue et Aristomène. C’est à Lacédé-

morte et en Messénie qu’on apprend à connaître

les deux derniers; c’est dans tous les temps et dans
tous les lieux, qu’on peut s’occuper du génie d’îlo-

mère.

Homère llorissait environ quatre siècles après la

guerre de Troie (l). De son temps, la poésie était
fort cultivée parmi les Grecs z la source des fictions,

qui font son essence ou sa parure, devenait de jour
en jour plus abondante; la langue brillait d’images,

etseprêtait d’autant plus aux besoins du poète,
qu’elle était plus irrégulière t. Deux événements

remarquables, la guerre de Thèbes et celle de Troie,
exerçaient les talents: de toutes parts, des chantres ,
la lyreàla main, annonçaient aux Grecs les exploits

de leurs anciens guerriers.
On avait déjà vu paraître Orphée, Linus , Musée ,

et quantité d’autres poètes J , dont les ouvrages

sont perdus, et qui n’en sont peut-être que plus
célèbres; déjà venait d’entrer dans la carrière cet

Hésiode, qui fut, dit-on, le rival d’Homère, et
Qui, dans un style plein de douceur et d’harmonie e ,

décrivit les généalogies des dieux, les travaux de la

campagne, et d’autres objets qu’il sut rendre inté-

ressauts.

Homère trouva donc un art, qui, depuis quelque
temps, était sorti de l’enfance, et dont l’émulation

hâtait sans cesse les progrès : il le prit dans son dé-

ni Vers l’an 900 avant J. C.

’ Voyez la note i. il la (in du volume.
t Fakir. bibi. (ira-c. t. I.
’ Dionys. Ralic. de comme. verb. sect. 23, l. 5, P- 173-

Id. devet, script. cens. t. s, p. 419.Quinui.tnsut.orat. lib-
ID. up. I,p. 629.

veloppement, et le porta si loin , qu’il parait en être
le créateur.

Il chanta, ditnon, jaguerre de Thèbes Y; il com-
posa plusieurs ouvrages, qui l’auraient égalé aux
premiers poètes de son temps; mais l’iliade et l’Odys-

sec le mettent au-dessus de tous les poètes qui ont
écrit avantet après lui.

Dans le premier de ces poèmes, il a décrit quel-
ques circonstances de la guerre de Troie; et dans le
second , le retour d’Ulysse dans ses États.

Il s’était-passé pendant le sirige de Troie, un évé-

nement qui avait fixe, l’attention d’llomère. Achille ,

insulte, par Agamemnon, se retira dans son camp :
son absence affaiblit l’armée des Grecs, et ranima le

courage des Troyens, qui sortirent de leurs murail-
les, et livrèrent plusieurs combats , où ilsfurent pres-
que toujours vainqueurs : ilsportaient déjà la flamme
sur les vaisseaux ennemis, lorsque Patrocle parut
revêtu dos armes d’Achille. Hector l’attaque, et lui

fait mordre la poussière z Achille, que n’avaient pu
fléchir les prières des chefs de l’armée, revoleau com-

bat,venge la mort de Patrocle par celle du général
des Troyens; ordonne les funérailles de son ami, et
livre pourune rançon au malheureux Priam le corps
de son fils Hector.

Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très-petit

nombre dejours a , étaient une suite de la colère d’A-

chille contre Agamemnon , et formaient, dans le
cours du siégé, un épisode qu’on pouvait en déta-

cher aisément, et qu’ilomere choisit pour le sujet
del’lliade : en le traitant, il s’assnjettit a l’ordre his-

torique; mais pour donner plus d’éclat a son sujet,
il supposa, suivant le système reçu de son temps,
que depuis le commencement de la guerre , les dieux
s’étaient partagés entre les Grecs et les Troyens; et

pour le rendre plus intéreæant, il mit les personnes
en action: artifice peut-être inconnu jusqu’à lui , qui
a donné naissance au genre dramatique 3 , et qu’llo.
mère employa dans l’Odyssée avec le même succès.

On trouve plus d’art et de savoir dans ce dernier
poème. Dix ans s’étaient écoulés depuis qn’Ulvsse

avait quitte les rivages d’llium. D’injustcs ravisseurs

dissipaient ses biens; ils voulaient contraindre son
épouse désolée à contracter un second hymen , et à
faire un choix qu’elle ne pouvait plus dift’erer. C’est

ace moment que s’ouvre la scène de l’Odyssée. Télé.

maque, fils d’Ulysse, va dans le continent de la Group,

interroger Nestor et blénelas surle sort de son père,
Pendant qu’ilest à [pcédémone , Ulysse part de l’île

l Horodot. lib. a , cap. 3-2. Pausan. lib. a, cap. a, p. 729,
I Du poème épique, par Bossu , liv. 2, p. 21m.
l Plat. in Thon-t. t. i, p. rua. id. de rcp. lib. Io, t. 2 , p. m3

et 607. Ariel. de poet. cap. A, t. a, p. une.
à.



                                                                     

2o INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRËCE.
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
aventures. Ulysse, pressé de. satisfaire une cour, où
l’ignorance et le goût du merveilleux régnaient à
l’excès, lui raconte les prodiges qu’il a vus, l’atten-

drit par la peinture des maux qu’il a soufferts, et en
obtient du secours pour retourner dans ses États : il
arrive, il sa fait reconnaître. à son fils, et prend avec
lui des mesures efficaces pour se venger de leurs en-
nemis communs.

L’action de l’Odyssce ne dure que quarantejours ’;

mais, a 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 a 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

peuples sont toujours la victime de la division des
chefs;ct de l’Odyssée, que la prudence, jointe au

courage, triomphe tôt ou tard des plus grands obs-
tacles.

L’lliade et l’Odyssée étaient a peine connues dans

la Grèce, lorsque Lycurgue parut en Ionic 3: le gé-
nie du poète parla aussitôt au génie du législateur.

Lycurguedccouvrit des leçons de sagesse, où le com-
mun des hommes ne voyait que des fictions agréa-
blesé : il copia les deux poèmes , et en enrichit sa pa-

trie. De la 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, ra-
vie de les entendre. Les uns chantaient la valeur de
Diolnède; les autres , les adieux d’Andromaque;
d’autres, la mort de Patrocle, celle d’llector, etc. 5.

La réputation d’Homère semblait s’accroître par

la répartition des rôles; mais le tissu de ses poemes
Se détruisait insensiblement; et, comme leurs par-
ties trop séparées risquaient de neppouvoir plus se
réunir à leur tout. Selon défendit a plumeurs rap-

I Mém. de l’item]. des bel]. lcll. t. 2, p. 380.
’ Longin. de suhl. cap. 9.
3 Allah de patr. llomcr. cap. 6.
’ Plut. in Lyr. t. l. p. 4.1i 2 v l
5 bol. Pind. in nom. 04 . , . .
5 .SÆC’Jian. var. hist. llb. la, cap. le. Allat. ibid.

sodés, lorsqu’ils seraient rassemblés , de prendre au
hasard, dans les écrits d’Homère, des faits isolés,

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 l.

Ce règlement prévenait un danger, et en laissait
subsister un autre encore plus pressant. Les poèmes
d’llomcre, livrés à l’enthousiasme et a l’ignorance

de ceux qui les chantaient ou les interprétaient pu-
bliquement , s’alteraient tous les joursdans leur bou-
che : ils y faisaient des rertes considérables, et se
chargeaient de vers étrangers à l’auteur. Pisistrate

et Hipparque son fils a, entreprirent de retablir le
texte dans sa pureté: ils consultèrent des grannnai-
riens habiles; ils promirent des récompenses a ceux
qui rapporteraient des fragments authentiques de
l’lliade et de l’odyssée; et après un travail long et

pénible, ils exposèrent ces deux magnifiques ta-
bleaux aux yeux des G recs , également étonnés de la

beauté des plans, et dela richesse des détails. Hippar-
que ordonna de plus que les vers d’Homère seraient
chantes à la fête des Panathénées , dans l’ordre fixé

par la loi de Solon’.

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-
nonce avec plus d’éclat aux siècles suivants. Mais la

réputation d’un auteur dont les écrits subsistent
est, à chaque génération , à chaque moment, com-
parée avec les titres qui l’ont établie; et sa gloire
doit être le résultat des jugements successifs que
les âges prononcent en sa faveur. Celle d’Homère
s’est d’autant plus accrue , qu’on a mieux connu ses

ouvrages, et qu’on s’est trouvé plus en état de les
apprécier. Les Grecs n’ont jamais été aussi instruits

qu’ils le sont aujourd’hui; jamais leur admiration
pour lui ne fut si profonde : son nom est dans toutes
les bouches, et son portrait devant tous les yeux:
plusieurs villes se disputent l’honneur de lui avoir
donné le jour 4; d’autres lui ont consacré des tem-
pies 5; les Argiens, qui l’invoquent dans leurs (xérè-

monies saintes, envoient tous les ans, dans l’ile de
Ohio, offrir un sacrifice en son honneur 5. Ses vers
retentissent dans toute la Grèce , et font l’ornemcnt
de ses brillantes fêtes. C’est là que la jeunesse

1 Lacrt. in Salon. lib. l, S 57. l’ (Iicer. de oral. 1th. a, cap. 34.!. l,p. au. Pausanàllb.l’;,
cap. 26, p. ont. Meurs. in l’islal. cap. 9 et l2. AJlat. e p8 -

. (:2 . il. .H(;n;’lflll.pill flippai-c. t. 2, p. .îliani’ ne; litât. llb. 8.
.2. net. Perla. ibid. Lycurg. In Hier. . . ’

en? Aul. (tell. lib. 3, cap. Il. 5m41). hb. u, p. ses. Pausan
llb. l0 cap. 21.

5 Sti-al). lib. u, p. me.
t Certam. Berner. et Bœtod.



                                                                     

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE. 21
trouve ses premières instructions r; qu’Escliyle’,

Sophocle’ï, Archiloque, Hérodote, Démosthène 4,

Platon 5 , et les meilleurs auteurs , ont puisé la plus
grande partie des beautés qu’ils ont semées dans

leurs écrits; que le sculpteur Phidias 5 et le peintre
Euphrauor 7, ont appris à représenter dignement
le maître des dieux.

Quel est donc cet homme qui donne des leçons de
politique aux législateurs; qui apprend aux philoso-
phes et aux historiens l’art d’écrire, aux poètes et

aux orateurs l’art d’émouvoir; qui fait germer tous

les talents 5, et dont la supériorité est tellement re-

connue qu’on n’est pas plus jaloux de lui que du so-

leil qui nous éclaire?

Je saisqu’Homère doitintéresscr Spécialement sa

nation. Les principales maisons de la Grèce croient
démunir dans ses ouvrages les titres de leur ori-
gine; et les différents États, l’époque de leur gran-

deur. Souvent même son témoignage a sufli pour
fixer les anciennes limites de deux peuples voisins 9.
Maisce mérite, qui pouvait lui être commun avec
quantité d’auteurs oublies aujourd’hui, ne saurait

produire l’enthousiasme qu’excitent ses poèmes; et

il fallait bien d’autres ressorts pour obtenir parmi
les Grecs l’empire de l’esprit.

Je ne suis qu’un Scythe; et l’harmonie des vers

d’Homère , cette harmonie qui transporte les Grecs ,

schappe souvent à mes organes trop grossiers; mais
je ne suis plus maître de mon admiration , quand je
levois s’élever et planer, pour ainsi dire. , sur l’uni-

vers; lançant de toutes parts ses regards embrases ;
recueillant les feux et les couleurs dont les objets
etrncellent 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 ,
et ne pouvant plus supporter l’ardeur qui le dévore ,

larépandre avec profusion dans ses tableaux et dans

ses expressions; mettre aux prises le ciel avec la
[ma et les passions avec elles-mêmes ; nous éblouir
Pattes traits de lumière , qui n’appartiennent qu’au

seule; nous entraîner par ces saillies de sentiment,

[un sont le vrai sublime, et toujours laisser dans
notre (une une impression profonde , qui semble l’é-

l Euslatb. ln iliad. lib. i . "à. id. in a -
;.llben. llb. s, cap. s, 3’347. m, a, p 263.
J ialken. diat. in Enrip. flippai. p. in.

t 6 de subi. cap. 13.Dionys.Halic. eplst. tu] Pomp-

t s - I v ’5mm. up. (liner. luscui lib i ca 32 t 2 280.6 son. in. a, p. au. Plut. in Ærriil. il.) a . à. 270., in]. Max.

mais. 7, extern. n° A.
a Luslath. in iliad. lib. i, p. in.

Dmil Halte de com. . - pas. Verb. i. 5 cap. i6 p. 97. id.Mme a. p. m. cumul. instit. un. in, c. l, à. ces.
5 51mm. in Router. t. 2, p. 203.

tendre et l’agrandir : car, ce qui distingue surtout
Homère, c’est de tout animer I , et de nous pêne-
trer sans cesse des mouvements qui l’agitent; c’est

de tout subordonner à la passion principale; de la
suivre dans ses fougues , dans ses écarts , dans ses
inconséquences; de la porter jusqu’aux nues, et de
la faire tomber, quand il le faut, par la force du sen-
timent et de la vertu , comme la flamme de l’Etna ,
que le vent repousse au fond de l’abîme z c’est d’a-

voir saisi de grands caractères; d’avoir différencié

la puissance , la bravoure, et les autres qualités de
ses personnages, non par des descriptions froides
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
à cette ceinture d’où s’échappent sans cesse les feux

de l’amour, les désirs impatients, les grâces sédui-

santes, et les chantresinexprimables du langage et
des yeux a:je reconnais Pallas et ses fureurs, à cette
égide où sont suspendues la terreur, la discorde, la
violence, et la tête épouvantable de l’horrible Gor-

gone 3 : Jupiter et Neptune sont les plus puissants
des dieux; mais il faut à Neptune un trident pour
secouer la terre 4; à Jupiter, un clin-d’œil pour
ébranlerl’Olympc 5. Je descends surin terre: Achille,

Ajax et Diomède sont les plus redoutables des
Grecs; mais Diomèdc se retire a l’aspect de l’armée

troyenne fi; Ajax ne cède qu’après l’avoir repoussée

plusieurs fois 7; Achille se montre, et elle disparaît 8.
Ces différences ne sont pas rapprochées dans les

livres sacrés des Grecs : car c’est ainsi qu’on peut
nommer l’lliade et l’odyssée. Le poète avait posé so-

lidement ses modèles; il en détachait au besoin les
nuances qui servaient à les distinguer, et les avait
présentes à l’esprit, lors même qu’il donnait à ses

caractères des variations momentanées; parce qu’en

effet, l’art seul prête aux caractères une constante
unité, et que la nature n’en produit point qui ne se
démente jamais dans les différentes circonstances
de la vie.

Platon ne trouvait point assez de dignité dans la
douleur d’Achillc, ni dans celle de Priam , lorsque
le premier se roule dans la poussière, après la mort
de Patrocle; lorsque lesecond hasarde une démarche
humiliante, pour obtenir le corps de son fils 9. Mais,

I Arisi. de rhetor. lib. a. cap. u , L 2, p. ses.
’ Horn. iliail. lib. i4, v. 215.
3 Id. ibid. lib. a. v. 738.
4 Id. odyss. iil). 4 , v. and
’ 1d. iliad. lil). i, v. sur).
0 id. ibid. un. s, v. (son.
i id. ibid. in). il, v. ses.
t id. ibid. lib. le, v. ne.
Û Plat, de rep. un. a. t. a, p. ses
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quelle étrange dignité que celle qui étouffe le sen-

timent! Pour moi, je loue Homère d’avoir, comme
la nature, placé la faiblesse à côté de la force, et l’a-
bîme à côté de l’élévation ; je le loue encore plus de

m’avoir montré le meilleur des pères dans le plus

puissant des rois, et le plus tendre des amis dans le
plus fougueux des héros.

J’ai vu blâmerles discours outrageants que le poète

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; etj’ai observé

que chez eux tous , avant que de s’exprimer par des
effets, la colère s’annonce par l’ostentation, par l’in-

science et l’outrage.

J’ai vu reprocher à Homère d’avoir peint dans
leur simplicité, les mœurs des temps qui l’avaient
précédé;j’ai ri de la critique, etj’ai gardé le silence.

Mais quand on lui fait un crime d’avoir dégradé

les dieux, je me contente de rapporter la réponse
que me fit unjour un Athénien éclairé. Homère,
me disait-il, suivant le système poétique de son
temps t, avait prêté nos faiblesses auxfdieux. Aris«
tophane les a depuis jouées sur notre théâtre î, et

nos pères ont applaudi à cette licence: les plus an-
ciens théologiens ont dit que leshommesetles dieux
avaient une commune origine 3; et Pindare, pres-
que de nos jours, a tenu le même langage 4. On
n’a donc jamais pensé que ces dieux pussent rem-
plir l’idée que nous avons de la Divinité; et en effet,

la vraie philosophie admet au-dessus d’eux un Être
suprême, qui leur a confié sa puissance. Les gens
instruits l’adorent en secret; les autres adressent
leurs vœux, et quelquefois leurs plaintes à ceux
qui le représentent; et la plupart des poètes sont
comme les sujets du roi de Perse, qui se proster-
nent. devant le souverain , et se déchaînent contre

ses ministres,
Que ceux qui peuvent résister aux beautés d’ite-

mère s’appesantisseut sur ses défauts. Car, pour-
quoi le dissimuler? il se repose souvent, et quel-
quefois il sommeille; mais son repos est connue
celui de l’aigle, qui après avoir parcouru dans les
airs ses vastes domaines, tombe, accablé de fati-
gue. sur une haute montagne; et son sommeil res-
semble à Celui de Jupiter, qui, suivant Homère lui-
même, se réveille en lançant le tonnerre 5.

I Artst. de poet. cap. 25. t. a, p. 673.
1 Aristnpli. in nub. v. (H7; in Plut. v. "en; ln ran. etc.
3 Husiod. lheogon. v. [26, etc. Arislnph. in M. v. 700.
i Pind. in nem. 0d. a, v. t, Schoi. ibid-
l 11mn. tilad. llb. la. v. 377.
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Quand on voudra juger Homère, non par dis-
cussion, mais par sentiment; non sur des règles
souvent arbitraires, mais d’après les lois imnma-
bles de la nature, on se convaincra, sans doute,
qu’il mérite le rang que les Grecs lui ont assigné,
et qu’il fut le principal ornement des siècles dont
je viens d’abroger l’histoire.

"-.0...-
SECONDE PARTIE.

Ce n’est qu’environ cent cinquante ans après la

première olympiade que commence, à proprement
parler, l’histoire des Athcnicns. Aussi ne rein-
ferment-elle que trois cents ans, si on la conduit
jusqu’à nos jours; qu’environ deux cents ans si on

la termine à la prise d’Athenes. On y voit, en des
intervalles assez marques, les commencements,
les progrès et la décadence de leur empire. Quiil
me soit permis de désigner ces intervalles par des
caractères particuliers. Je nommerai le premier le
siècle de Solen, ou des lois: le second, le siècle de
Thémistocle et d’Aristide; c’est celui de la gloire. :

le troisième, celui Périclès; c’est celui du luxe et

des arts.

SECTION PREMIÈRE.

SIÈCLE DE SOLON (l).
.

La forme de gouvernement établie par Thésée
avait éprouvé des altérations sensibles : le peuple
avait encore le droit de s’assembler; mais le pou-
voir souverain était entre les mains des riches I z
la république était dirigée par neuf archontes ou
magistrats annuels ’, qui ne jouissaient pas assez
longtemps de l’autorité pour en abuser, qui n’en

avaient pas assez pour maintenir la tranquillité de
même

Les habitants de l’Attique se trouvaient parta-
ges en trois factions, qui avaient chacune fileur
tête une des plus anciennes familles d’Atliènes :
toutes trois, diviscesd’interôt parla diversité de leur

caractère et de leur position , ne pouvaient s’accor-
der sur le. choix d’un gouvernement. Les plus pau-
vres et les plus indcpendants, relcgue’s sur les mon-
tagnes voisines, tenaient pour la démocratie; les
plus riches, distribués dans la plaine, pour l’oli-
garchie ; ceux des côtes, appliqués à la marine et
au commerce , pour un gouvernement mixte, qui

(i) Dcpuls l’an 680, jusqu’à l’an 490 avant J. C.

t Ariel. de rep. lib. 2, cap. "a. a, p. au.
’ Thucyd. llb. l. cap. [fias
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assurât leurs possessions, sans nuire a la liberté
publique î.

A cette cause de divisions, se joignait dans cha-
que parti la haine invétérée des pauvres contre les

riches: les citoyens obscurs, accablés de dettes,
n’avaient d’autre ressource que de vendre leur li-

berté ou celle de leurs enfants à des créanciers im-

pitovables; et la plupart abandonnaient une terre
quia offraitàiix uns que des travaux infructueux, aux
autres, qu’un éternel esclavage, et le sacrifice des

sentiments dela nature I.
Un très-petit nombre de lois, presque aussi an-

ciennes que l’empire, et connues, pour la plupart,
tous le nom de lois royales 3, ne suffisaient pas,
depuis que les connaissances ayant augmenté, de
nouvelles sources d’industrie , de besoins et de vi-
ces, s’étaient répandues dans la société. La licence

restaitsans punition, on ne recevait que des peines
arbitraires : la vie et la fortune des particuliers
étaient confiées à des magistrats, qui n’ayant au-

cuire règle fixe, n’étaient que trop disposés à écou-

ter leurs préventions ou leurs intérêts.

Dans cette confusion, qui menaçait l’État d’une

ruine prochaine , Dracon fut choisi pour embrasser
lalegislation dans son ensemble, et l’étendre jus-

qu’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 lumiè-

res,et sincèrement attachéà 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 nais-
sauce, prescrivit la manière dont on devait le nour-
rir et l’élever5; le suivit dansles 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
fil que des mécontents; et ses règlements excitèrent
tant de murmures, qu’il fut obligé de se retirer
dans lile d’blgine, où il mourut bientôt après.

ml: 22:: ses lois l’empreinte de son ca-

l’avaienttou’ours «ténia Séveres qu? ’ses mœurs
"punit r0isliveté la mort estlle chaument dont
"les les plus lé e; e .e seul qu il destine aux cri-
mm tu (fiât spam?! qu aux. forfaits les plus

’ (ill il n en connaissait pas de plus
l: âfgtsuâàà. sagace. me in Scion. p. se.

mm amn- P. 856. Meurs. in

t Anl. Gell lib l Them. Âme. ce». seNehru. in Tinitirc.c’:;l.)2tiil sud. in A9".
trial. de rap. lib. 2, ce t

4.039. a. L a. p. En p’ latt- a! P- 837.141. de tholor.

doux pour les premiers; qu’ll n’en connaissait pas

d’autres pour les seconds I. Il semble que son âme
forte et vertueuse à l’excès, n’était capable d’aucune

indulgence pour des vices dont elle était révoltée,

ni pour des faiblesses dont elle triomphait sans
peine. Peut-être aussi pensa-t-il que dans la carrière
du crime, les premiers pas conduisent infaillible-
ment aux plus grands précipices.

Comme il n’avait pas touché à la forme du gou-

vernement I, les divisions intestines augmentèrent
déjour enjour.Un des principaux citoyens, nommé
Cylon , forma le projet de s’emparer de l’autorité :
on l’assiégea dans la citadelle; il s’y défendit long-

temps; et se voyant a la lin sans vivres et sans es-
pérance de secours , il évita , par la fuite, le sup-
plice qu’on lui destinait. Ceux qui l’avaient suivi
se réfugièrent dans le temple de Minerve : on les
tira de cet asile en leur promettant la vie, et on
les massacra aussitôt (t). Quelques-uns même de
ces infortunés furent égorgés sur les autels des ré

doutables Euiiienides 3.
Descris d’indignation s’élevèrent de toutes parts.

On délestait la perfidie des vainqueurs; on frémis-
saitde 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 mala-
die épidémique. Les imaginations, déjà ébranlées,

étaientpsoiidainement 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 profanatioiides lieux saints ,
devait être purifiée par les cérémonies de l’expiation.

On lit venir de Crètet 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, ca.
pable 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 iles éventements futurs dans les causes qui
devaient les produirel’. Les Crétois ont dit que,
Jeune encore, il futnsaisi dans une caverne d’un
sommeil profond, qui dura quarante ans, suivant

l Plut. in Solen. p. 87.
1 Arisl. de rep. lib. 2, cap. l2 t. 2 ”
(SI) L’an ou avant J. C. l ’1’. sa.

Thucyrl. lib. t, cap. 126. Plut. l SA Plat. (ln ne. un. i, t. 2, p. me. n l U)
l Arisl. de rliclor. lib. a, cap. r),
3 Plut. in Solon. p. se. Laerl. in

on. p. tu,

l; f3. p. ces.
hutin. un. l, s m,
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les uns I, beaucoup plus suivant d’autresa :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 recon-
naître." résulte seulement de ce récit, qu’l’ipimè

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 a une telle
réputation de sagesse et de sainteté, que dans les
calamités pnbliqnesé les peuples mendiaient au
près de lui le bonheur d’être purifiés, suivant les
rites que ses mains, disait-on, rendaient plus agréa-
bles 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’un-
moler des victimes qu’il avait choisies; d’accompa-

gner ces sacrifices de certains cantiques 5. Comme
en parlant il paraissait agité d’une fureur divine 6,
tout était entraîné par son éloquence impétueuse:

il profita de son ascendant pour faire des change-
ments dansles cérémonies religieuses; et l’on peut,

à cet égard, le regarder comme un des législateurs
d’Athènes : il rendit ces cérémonies moins dispen-

dieuses 7; il abolit l’usage barbare où les femmes
étaient de se meurtrir le visage, en accompagnant
les morts au tombeau; et par une foulede règlements
utiles , il tâcha de ramener les Athéniens à des prin-
cipes 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 : les fantômes disparurent;
Épiménide partit, couvert de gloire, honoré des re-
grets d’un peuple entier; il refusa des présents con-
sidérables, et ne demanda pour lui qu’un rameau
de l’olivier consacré à Minerve; et pour Cnosse, sa
patrie, que l’amitié des Athéniens 8.

Peu de temps après son départ, les factions se
réveillèrent avec une nouvelle fureur; et leurs ex-

! Pausnn. lib. l, cap. H, p 35.
I Plut. t. 2. p. 754. Uttft’t. in Eplm. lib. l, 9 109.
fi 1d. lnSolon. p. sa. Cicer. du divin. lib. l, cap. la, t a.

. la.
p t Pausan. lib. l, cap. M, p. 35.

(il Vers l’un .597 manu. C. Voyœ la note lita fia du volume.

i Strab. lib. tu, p. 679.
fi (lieur. ibid.
l Plut. in 50k"). t. l, p. 84.
U Plat. de les. lib. l, t. a. p. 642. Plut. lbid.niog. hart.

lib. l, S Il.

cès furent portés si loin, qu’on se vit bientôt ré-
duit à cette extrémité où il ne reste d’autre alter-
native à un État, que de périr ou de s’abandonner
au génie d’un seul homme.

Solen fut, d’une voix unanime, élevé à la dignité

de premier magistrat, de législateur et d’arbitre
souverain (l). On le pressa de monter sur le trône;
mais comme il ne vit pas s’il lui serait aisé den
descendre, il résista aux reproches de’ses amis, et
aux instances des chefs des factions, et de la plus
saine partie des citoyens l.

Solen descendait des anciens rois d’Athenes I; il
s’appliqua des sa jeunesse au commerce, soit pour
réparer le tort que les libéralités de son père avaient

fait a la fortune de sa maison , soit pour s’instruire
des mœurs et des lois des nations. Après avoir ac-
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. q

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
Grèce. Leur unique étude. avait pour objet l’homme,
ce qu’il est, ce qu’il doit être , comment il faut l’ins-

truire et le gouverner. Ils recueillaient le petit nom-
bre des vérités de la morale et de la politique, et
les renfermaient dans des maximes assez claires
pour être saisies au premier aspect, assez précises
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 : a Connaissez-vous vous-même, u disait

un autre 4. Cette précision, que les Spartiates ont
conservée dans leur style, se trouvait dans les ré-
ponses que faisaient autrefois les sages aux questions
fréquentes des rois et des particuliers. Liés d’une
amitié qui ne futjamais altérée par leur célébrité, ils

se réunissaient quelquefois dans un même lieu,
pour se communiquer leurs lumières, et s’occuper
des intérêts de l’humanité 5.

Dans ces assemblées augustes parafisaient Tha-
lès de Milet, qui, dans ce temps-là, jetait les fon-
dements d’une philosophie plus générale, et peut-

être moins utile; Pittacus de Mitylene, Bias de
Priène , Cléobule de Lindus, Myson de Chen , Chilon
de Lacédémone, et Solen d’Athenes, le plus illus-

(t) Vers l’an 504 avant J. C.
l Plut. in Solen. p. 85.
I Id. "au. p. 73.
’ Id. ibid. p. 79.
5 Plat. in Protag. l. l, p. 343.
5 Plut. in Scion. p. se. mog. hart. tu Thal. tu). 1.5 se.
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tre de tous I. Les liens du sang et le souvenir des
lieux qui m’ont vu naître ne me permettent pas
d’oublier Anacbarsis, que le bruit de leur réputa-

tion attira du fond de la Scythie , et que la Grèce,
quoiquejalouse du mérite des étrangers , place quel-

quefois au nombre des sages dont elle s’honore a

Aux connaissances que Scion puisa dans leur
commerce il joignait des talents distingués; il avait
reçu en naissant celui de la poésie, et le cultiva jus-

qu’a son extrême vieillesse, mais toujours sans ef-

fort et sans prétention. Ses premiers essais ne furent

que des ouvrages d’agrément. On trompe 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;

presque partout une morale pure, et des beautés
qui décèlent le génie. Dans les derniers temps de sa

ne, instruit des traditions des Égyptiens, il avait
entrepris de décrire dans un poème les révolutions

enivres sur notre globe, et les guerres des Athé-
niens contre les habitants de l’île Atlantique , située

au delà des colonnes d’Hcrcule, et depuis engloutie

dans les flots à. si, libre de tout autre soin , il élit ,
dansun âge moins avancé, traité ce sujet si propre

adonner l’essor àson imagination, il eût peut-être
partagé la gloire d’tlomére et d’Hésiode 5.

On peut lui reprocher de n’avoir pas été assez

ennemi desrichesses, quoiqu’il ne fût pasjaloux d’en

acquérir; d’avoir quelquefois hasardé, sur la vo-

lupté, des maximes peu dignes d’un philosophe 6,

et de n’avoir pas montré dans sa conduite cette
austérité de mœurs, si digne d’un homme qui ré-

iomic une nation. Il semble que son caractère doux
et facile ne le destinait qu’a mener une vie paisi-
ble dans le sein des arts et des plaisirs honnêtes.

ll faut avouer, néanmoins, qu’en certaines Occa-

siens il ne manqua ni de vigueur, ni de constance.
Ce fut lui qui engagea les Athéniens à reprendre
l’île de Salamine , malgré la défense rigoureuse qu’ils

niaient faite à leurs orateurs d’en proposer la con-

quête? 2 et ce qui parut surtout caractériser un cou-

rser supérieur, ce fut le premier acte d’autorité
qu’ilexerça lorsqu’il fut a la tête de la république.

les pauvres, résolus de tout entreprendre pour
sortirde l’oppression, demandaient à grands cris un
nouveau partage des terres, précédé de l’abolition

du dettes. Les riches s’opposaient avec la même

’Plal. in Protag. t. l, p. en. Plut. tu Selon. p. se.
’Hrrmiv- ap. Diog. une un. r, 5 u.
aPlut. in Salon. p. 80. Diog. me. in Salon. Q 47.
triait in ont. t. a, p. "3.,
5min Tim. t. a, p. il.
IPlut. in Salon. p. 79.
"MW. p. sa.

chaleur à des prétentions qui les auraient confon-
dus avec la multitude, et qui, suivant eux, ne pou.
voient manquer de bouleverser l’État. Dans cette
extrémité, Solon abolit les dettes des particuliers,
annula tous les actes qui engageaient la liberté du
citoyen, et refusa la répartition des terres l. Les
riches et les pauvres crurent avoir tout perdu , parce
qu’ils n’avaient pas tout obtenu : mais quand les
premiers se virent paisibles possesseurs des biens
qu’ils avaient reçus de leurs pères , ou qu’ils avaient

acquis eux-mêmes; quand les seconds , délivrés pour

toujours de la crainte de l’esclavage, virent leurs
faibles héritages affranchis de toute servitude; en-
fin, quand on vit l’industrie renaître, la confiance
se rétablir, et revenir tant de citoyens malheureux ,
que la dureté de leurs créanciers avaient éloignés

de leur patrie; alors les murmures furent rempla-
cés par des sentiments de reconnaissance; et le peu-
plé, frappé de la sagesse. de son législateur, ajouta
de nouveaux pouvoirs a ceux dont il l’avait déjà re-
vêtu.

Solon en profita pour revoir les lois de Dracon,
dontles Athénicns demandaient l’abolition. Celles qui

regardent l’homicide furent conservées en entier 2.

On les suit encore dans les tribunaux , où le nom de
Dracon n’est prononcé qu’avec la vénération qucl’on

doit aux bienfaiteurs des hommes 3.
Enbardi par le succès , Solon acheva l’ouvrage de

sa législation z il y règle d’abord la forme du gou-
vernement; il expose ensuite les lois qui doivent as-
surer la tranquillité du citoyen. Dans la première
partie , il eut pour principe d’établir la seule égalité,

qui, dans une république, doit subsister entre les
divers ordres de l’État 4; dans la seconde, il fut di-

rigé par cet autre principe, que le mailleur gouver-
nement est celui où se trouve une sage distribution
des peines et des récompenses 5.

Scion , préférant le gouvernement populaire a tout
autre, s’occnpa 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
droitd’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

t Plut. in Salon. p. 87.
’ Il). ibid.

3 Démoslh. in Timncr. p. 805. .Æ’scbln. in Tiniarc. p. 261.
4 Solo". up. Plut. ibid. p.85.
5 CÎCH’. cpist. la ad Brutum. t. a, p. "a,
5 Plut. in Salon. p. sa.
7 Artst. de rhct. ad Alex. cap. a, t. a, p. ou,
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d’une multitude légère, ignorante, qui oublie ce
qu’elle doit vouloir, pendant qu’on délibère; et ce

qu’elle a voulu, après qifon a délibéré i P Pour la

diriger dans ses jugements, Solen établit un senat
composé de quatre cents personnes , tirées des quatre

tribus qui comprenaient alors tous les citoyens de
l’Attique i. Ces quatre cents personnes furentcomme
les députés et les représentants de la nation. Il fut
statué qu’on leur proposerait d’abord les affaires sur

lesquelles le peuple aurait à prononcer; etqu’après les

avoir examinées et discutées a loisir, ils les rappor-
teraient eux-mêmes à l’assemblée générale; et de la

cette loi fondamentale : Toute décision du peuple
sera précédée par un décret du sénat 3.

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-
port du sénat , des gens sans expérience ne s’empav

rossent tout a coupde la tribune , et n’entraînassent
la multitude. Il fallait donc préparer les premières
impressions qu’elles recevraient : il fut réglé que. les

premiersopinants seraient âgés de plusde cinquante

ans 4.
Dans certaines républiques, il s’élevait des hom-

mes qui se dévouaient au ministère de la parole; et
l’expérience avait appris que leurs voix avaient sou-
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 pro-
bité suffirait pour répondre de l’usage de leurs ta-

lents; il fut ordonné que nul orateur ne pourrait se
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 lesecret de. dérober l’irrégulari té de ses

mœurs à la sévérité de cet examen 6.

Après avoir pourvu a la manière dont la puissance
suprême doit annoncer ses volontés , il fallait choisir
les magistrats destinés a les exécuter. En qui réside

le pouvoir de conférer les magistratures? A quelles
personnes , comment, pour combien de. temps , avec
quelles restrictions doit-on les conférer? Sur tous
ces points, les règlements de Solen paraissent con-
formes a l’esprit d’une sage démocratie.

Les magistratures, dans ce gouvernement, ont
des fonctions si importantes, qu’elles ne peuvent
émaner que du souverain. si la multitude n’avait,

l Demosth. de lais. leg. p. au.
’ Plut. in Salon. p. 88.
3 Demoslh. in taquin. p. au. Id. in Androt. p. 699. uban.

In Andrnt. p. une. Plut. ibid. Hurpocr. in «99509),
4 .Escliin. in Timarc. p. 24H.
5 Plut. in conv. 3.1. 2, p.
5 Æsdiin. ibid. Harpocr. et Suid in Pmop. tout.

autant qu’il est en elle, le droit d’en disposer, et de
veiller à la manière dont elles sont exercées, elle se-
rait esclave, et deviendrait par conséquent ennemie
de l’État 1. ce fut à l’assemblée générale que Solen

laissa le pouvoir de choisir les magistrats, et celui
de se faire rendre compte de leur administration t.

Dans la plupart des démocraties de la Grèce , tous
les citoyens , même les plus pauvres , peuventaspirer
aux magistratures 3. Selon jugea plus convenable
de laisser ce dépôt entre les mains des riches, qui
en avaient joui jusqu’alors 4 :il distribua les ci-
toyens de l’Attique en quatre classes. Ou était ins-
crit dans la première, dans la seconde, dans la troi-
sième,suivant qu’on percevait de son héritage cinq

cents, trois cents, deux cents mesures de blé ou
d’huile. Les autres citoyens, la plupart pauvres et
ignorants, furent compris dans la quatrième, et éloi-
gnés des emplois 5. S’ils avaient eu l’espéranced’y par-

venir, ils les auraient Inoins respectés; s’ils y étaient

parvenus en effet, qu’aurait-on pu en attendre f’?
Il est essentiel à la démocratie que les magistra-

tures ne soient accordées que pour un temps , et que
celles du moins qui ne demandent pas un certain dev
gré de lumières , soient données par la voie du sort1.

Solon ordonna qu’on les conférerait tous les ans;
que les principales seraient électives, comme elles
l’avaient toujours été 3; et que les autres seraient

tirées au sort 9.

Enfin, les neuf principaux magistrats , présidant
en qualité d’archontes, a des tribunaux où se por-
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 l°.
Il restait à remplir ces cours de justice. Nous

avons vu que la dernière et la plus nombreuse
classe des citoyens, ne pouvait participer aux ma-
gistratures. Une telle exclusion, toujours avilis-
sante dans un État populaire, efit été infiniment
dangereuse H, si les citoyens qui l’éprouvaient nia-
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. Solonor-
donna que tous , sans distinction , se présenteraient

I Arlsl. dore .lib. 2, cap.12,t. 2 , p. 336.
a 1d. ibid. tu)? a, cap. il, p. 3.50; lib. a, cap. a, p. up.
3 Id. ibid. lih.5, cap.8, p. son; lib. e. gap. 2.1). (l l
l lb. ibid. lib. 2, cap. l2, p. eau.
5 Plut. in Salon. p. 88.
° Arist. ibid. lib. 3, cap. Il, p. 350.
1 Id. ibid. lib. e,cap. 2, p. ou.
3 Id. ibid. lib. 2, cap. Il.
° Æschin. In Tim. p. 63.
1° Plut. in Selon. p. 88.
H Arist. de rep. llb. a, cap. Il, t. a, p. 360.
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pour remplir les places des juges, et que le sort permis à chaque citoyen d’arracher la vie , non-seu-

déciderait entre eux l. lement à un tyran et à ses complices , mais encore
Ces règlements, nécessaires pour établir une sorte au magistrat qui continuera ses fonctions après la

d’équilibre entre les différentes classes de citoyens, destruction de la démocratie x.

limait, Pour les Tendre durables), en confier la Telle est en abrégé la république de Solon. 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 même rapidité. ù
pli! imprimer dans les esprits une haute opinion de J’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’homicide

sa sagesse. Athènes avait , dans i’Aréopage, un tri- furent conservées sans le moindre changement. So-
bunal qui s’attirait la confiance et l’amour des peu- ion abolit les autres, ou plutôt se contenta d’en
pies par ses lumières et par son intégrité a Scion adoucir la rigueur I , de les refondre avec les sien-
l’ayant chargé de veiller au maintien des lois et des ries , et de les assortir au caractère des Athéniens.
mœurs,i’étabiit comme une puissance supérieure, Dans toutes il s’est proposé le bien général de la

qui devait ramener sans cesse le peuple aux prin- république, plutôt que celui des particuliers 3. Ainsi
ripes de la constitution, et les particuliers aux rè- suivant ses principes, conformes a ceux des philoso-
glrsde la bienséance et du devoir. Pour lui concilier Plies les Plus éClairéS, le citoyen don 5er Constdétô.

plus de respect et l’insuline à fond des intérêts de dans sa personne comme faisant partie de i’iïltat t;

la république, il voulut que les archontes, en sur. dans la plupart des obligations qu’il contracte ,
lant de place, fussent, après; un sévère examen, comme appartenant à une famille qui appartient
insaits au nombre des sénateurs, elle-même a i’État 5; dans sa conduite, connue mem-

Ainsi le sénat de l’Ai-éopuge , et celui des quatre. bre d’une société dont les mœurs constituent la force

cents, devenaient deux contre-poids assez puisssants de FEIN-

pour garantir la république des orages qui mena- Sous le premier de ces aspects, un citoyen peut
un; les mais a; le premier, en réprimant par sa demander une réparation authentique de l’outrage
censure générale les entreprises des riches; le se- qu’il a reçu dans sa personne : mais s’il est extrê-

tond, en arrêtant par ses décrets et par sa présence mentent pauvre , comment pourra-t-il dtiposcr la
les excès de la multitude, somme qu’on exige d’avance de i’accusatcur? il en

Denomeues lois vinrent à trappui de ces dispo- est dispense par les lois 6. Mais s’il est né dans une
suions. La constitution pouvait être attaquée ou condition obscure, qui le garantira des attentats

’parles factions générales, qui depuis si longtemps d’un homme riche et puissant? Tous les partisans
agitaient lesdifi’érents ordres del’État, ou parl’am- (1913 démocratie, tous ceux que la iWOhÎïéi "nié-

bition et les intrigues de quelques particuliers, rét, la jalousie et la vengeance, rendent ennemis de
Pour prévenir ces dangers, Solon décerna des l’agresseur; tous sont autorisés par Cette loi excel-

peines contre les citoyens qui, dans un temps de lente :Si quelqu’un insulte un enfant, une femme ,
troubles , ne se déclareraient pas ouvertement pour un homme libre ou esclave, qu’il soit permis a tout *
undespartist. son objet, dans ce règlement admi- Athénien de l’attaquer en justice 7. De cette ma-
rable, était de tirer les gens de bien d’une inaction mère, l’accusation deviendra publique, et i’offcnse

luneste; de les jeter au milieu des factieux, et de faite au moindre citoyen sera punie connue un crime
sauver la république par le courage et l’ascendant contre i’État ; et cela est fondé sur ce principe .- La

de la vertu. force est le partage de quelques-uns , et la loi le sou-
Une seconde loi condamne à la mort le citoyen tien detouss. Cela est encore fondcsurcette maxime

CoMinou d’avoir voulu s’emparer de l’autorité de Scion : il n’y aurait point d’injustices dans une

SÛWI’aÎne 5- vi le, si tous les citoyens en étaient aussi révoltes
Enfin, dans les cas on un autre gouvernement que ceux qui les éprouvent 9.

s’élèverait sur les ruines du gouvernement popu- La liberté du citoyen est si précieuse , que les
laite, il ne voit qu’un moyen pour réveiller la na-
tion; c’est d’obliger les magistrats à se démettre de i ËÊHŒZSÊËÆ’ 11,150,011. 5 65.

leurseinpiois; et delàcedécret foudroyant : il sera a Dymœm, in Amiral. p. 703.
4 Arist. de rcp. iih. 8, cap. i, p. 450.

’ Mât. de .llb.2 , , . . . 5 Plat. de leu. iih. Il, p. 923.
M33- rep ’up la, p m Dames") mhmwg ’ isocr. in Loch. t. 2, p. M7.
"dans. Amp, cap q 1 Demostll. in and. p. arc. Isocr. in Loch. p. me. Plat.3 . .l Plut. in Scion. t. r, p. sa. in Sol. p. au.huard p. se. sur, aux, un. a. cap. in, I Demosth. ibid. ’"du. un. p. no. 9 Plut. in Soi. p. se. me. serin. Il. B 347 et 208-
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lois seules peuvent en suspendre l’exercice; que lui.
même ne peut l’engager ni pour dettes, ni sous
quelque prétexte que ce soit t , 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 seu-
lement dans le cas où , chargé de leur conduite 1 ,
il aurait été témoin de leur déshonneur t’.

Lorsqu’un Athénien attente à ses jours, il est
coupable envers l’Ét’at, qu’il prive d’un citoyen 3.

On enterre séparément sa main 4; et cette circons-
tance est une flétrissure : mais s’il attente à la
vie de son père, quel sera le châtiment prescrit
par les lois? Elles gardent le silence sur ce forfait.
Pour en inspirer plus d’horreur, Solon a supposé
qu’il n’était pas dans l’ordre des choses possibles-5.

Un citoyen n’aurait qu’une libertéimparfaite, si

son honneur pouvait être impunément attaqué. De
la les peines prononcées contre les calomniateurs, et
la permission de les poursuivre en justice 6; de la
encore la défense de flétrir la mémoire d’un homme

qui n’est plus 7. Outre qu’il est d’une sage politique

de ne pas éterniser les imines entre les familles, il
n’est pas juste qu’on soit exposé après sa mort a
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 la 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

état, du crédit de leurs adversaires, de la longueur
des procédures , et des dangers qu’elles entraînent,

qu’il leur est souvent plus avantageux de supporter
l’oppression , que de chercher à s’en garantir. Les
lois de Solon offrent plusieurs moyens de se défen-
dre contre la violence ou l’injustice. S’agit-il, par
exemple, d’un vol 8? vous pouvez vous-même traî-

ner le coupable devant les onze magistrats préposés

à la garde des prisons. lls le mettront-aux fers, et
le traduiront ensuite au tribunal , qui vous condam-
nera à une amende, si le crime n’est pas prouvé.
N’êtcs-vous pas assez fort pour saisir le coupable?
adressez-vous aux archontes, qui le. feront traîner
en prison par leurs licteurs. Voulez-vous une autre
voie? accusez-le publiquement. Craignez-vous de
succomber dans cette accusation , et de payer l’a-

I Plut. in Sol. p. se.
ï (il. ibid. p. in.
’ Voyez la note llI, à la fin du volume.
3 Arist. de mor. lib. 6, cap. I5, t. 2, p. 73.
t Æsehin. in (llesiph. p. m7. Pol. in lcg. Ml. p. ses.
5 lacer. in Rose. cap. 25. t. A, p. 72. Laon-t. in Selon. 869.
5 Pet. in leg. Allie. p. 535.
l Plut. in Sol. p. se.
3 Deuiosth. in Andmt. p. 708.
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mende de mille drachmes? dénoncez-le au tribunal
des arbitres; la cause deviendra civile, et vous n’au-
rez ricn à risquer. c’est ainsi que Solon a multiplié
les forces de chaque particulier, et qu’il n’est pres-

que point de vexations dont il ne soit facile de
triompher.

La plupart des crimes qui attaquent la sûreté du
citoyen , peuvent être poursuivis par une accusation
privée ou publique. Dans le premier cas, l’offensé

ne se regarde que comme un simple particulier, et ne
demande qu’une réparation proportionnée aux délits

particuliers; dans le second , il se présente en qua-
lité de citoyen , et le crime devient plus grave. Salon
a facilité les accusations publiques, parce qu’elles
sont plus nécessaires dans une démocratie que par-
tout ailleurs t. Sans ce frein redoutable, la liberté
générale serait sans cesse menacée par la liberté de

chaque particulier.
Voyons a présent quels sont les devoirs du citoyen

dans la plupart des obligations qu’il contracte.
Dans une république. sagement réglée, il ne faut

pas que le nombre des habitants soit trop grand ni
trop petit I. L’expérience a fait voir que le nombre
des hommes en état de porter les armes , ne doit être

ici ni fort au-dessus, ai fort au-dessous de vingt
mille 3.

Pour conserver la proportion requise , Solon, en-
tre autres moyens, ne permet de naturaliser les
étrangers que sous des conditions difficiles à rem-
plir 4 : pour éviter, d’un autre côté, l’extinction

des familles , il veut que leurs chefs , après leur mort,
soient représentés par des enfants légitimes ou adop-

tifs; et dans le cas où un particulier meurt sans pos- .
térité, il ordonne qu’on substitue juridiquement au
citoyen décédé un de ses héritiers naturels, qui

prendra son nom, et perpétuera sa famille 5.
Le magistrat chargé d’empêcher que les maisons

ne restent désertes, c’est-à-dire sans chefs, doit
étendre ses soins et la protection des lois sur les
orphelins , sur les femmes qui déclarent leur gros-
sesse, après la mort de leur époux; sur les filles qui,
n’ayant pointde frères , sont en droit de recueillir la
succession de leurs pères 6.

Un citoyen adopte-t-il un enfant, ce dernier
pourra quelquejour retourner dans la maison de ses

’ Machiavel. discorS. sopra la prima decad. (il Liv. llb. l.
cap. 7 et H.

3 Plat. de rep. lib. 4,1. 2, p. 423. Arlst. de rep. llb. 7,
A, p. 430.

l .in Crlt.t.3,p. H2.Deiuosth.ln Arlstog. p. 836. Plut.
in Pericl. t. I, p. 172. Pliiloch. ap. scliol. l’ind. olymp. 9, t”
67. Schol. Aristoph. in vesp. v. 7m.

l Plut. in Sol. p. 91.
* Demnsth. in 120ch. p. 1047.
° Il). in nm. p. 1040.
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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 l.

Ces précautions ne suffisaient pas. Le fil des gé-

nérations peut s’interrompre par des divisions et

des haines survenues entre les deux époux. Le di-
vorce sera permis, maisà des conditions qui en res-
treindront l’usage I. Si c’est l’époux qui demande

la séparation, il s’expose à rendre la dot a sa fenrme,

oudu moins à lui payer une pension alimentaire
fixée par la loi 3 : si c’est la femme, il faut qu’elle

comparaisse elle-même devant lesjuges , 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-

taine proportion , le peuple , possesseur de quelques
légères portions de terrain , en est plus occupé que

desdissensions de la place publique. Delà les dé-
fenses faites par quelques législateurs de vendre
sespossessions, hors le cas d’une extrême néces-

sité flou de les engager pour se procurer des res-
sources contre le besoin 7. La violation de ce prin-
cipes sufliquelquefdis pour détruire laconstitution 5.

Solen ne s’en est point écarté : il prescrit des

bornesaux acquisitionsqu’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 :lthenien qui a des enfants , ne peut disposer
de ses biens qu’en leur faveur; s’il n’en a point, et

qu’il meure sans testament, la succession va de
droit a ceux a qui le sang l’unissait de plus près "g
s’il laisse une fille unique héritière de son bien , c’est

au plus proche parent de l’épouser 1 t : mais il doit la

demander en justice, afin que dans la suite personne

nepuisse 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, venaità recueillir la succession de son

litre mort sans enfants milles, il serait en droit de

l Demoslh. in Leoch. p. 1046.
’ l’et. in leu. Milo. p. 459.

Demosth. in Net". p. 869.
Mondial. in Math. p. 30. Plut. in Alcih. t. i, p. [95.
5 Mut de rep. lib. 4, cap. u, t. s. p. 375.
fid.v1»io.in..-z,mp.7, p. ses.
" id. iltitl. lib. a, cap. L, p. 417.
litt. ibid. llll. a, cap. 3, p. 388.
tu. ibid. un. 2,631). 7, p. au.
" lant. in Scion. 5 55.
" Drmusih. in Mosan. p. mais.
il l’el. in hg. Att. p. m.
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faire casser ce mariage, et de la forcera l’épouser 1.
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. Pourle punir de cette double in-
fraction, Scion permet à la femme de se livrer au
plus proche parent de i’époux I.

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

doit l’y contraindre, sous peine de payer lui-môme
mille drachmes 3(1). C’est encore par une suite de
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 a craindre qu’un tuteur
intéressé, qu’une mère dénaturée ne détournassent

à leur profit le bien des pupilles; il serait a craindre
qu’un frère, en s’unissant avec sa sœur utérine, n’ac-

cumuizit sur sa tête, et l’hérédité de son père, ct celle

du premier mari de sa lucre 5.
Tous les règlements de Salon suries 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 a sa vo-
lonté. Des philosophes se sont élevés , et s’élèverant

peut-être encore contre une loi qui paraît si contraire
aux principes du législateur 7 : d’autres lejustilient,
et par les restrictions qu’il mit à la loi, et par l’ob-
jet qu’il s’était propose. il exige, en effet, que le tes-

tateur ne soit accablé ni par la vieillesse, ni par la
maladie; qu’il n’ait point codé aux séductions d’une

épouse; qu’il ne soit point détenu dans les fers; que
son esprit n’ait donné aucune marque d’aliénation 5.

Quelle apparence que dans cet état il choisisse un
héritier dans une autre famille, s’il n’a pas a se plain.

dre de la sienne? Ce fut donc pour exciter les soins
et les attentions parmi les parents 9, que Solo" accorda
aux citoyens un pouvoir qu’ils n’avaient pas eu jus-
qu’alors, qu’ils reçurent avec applaudissement W,

l Pet. in ieg. Ait. p. tu. lieraid. tm’mmdv. in Saunas. lib.
3, cap. l’.

’ Plut. in Soi. p. en.
3 hennis"). in Macart. p. lons.
(li (un) livres.
4 lant. in Soi. fi sa.
5 (:mnei. Nep. in prmf. hi. (5m. Plut. in ThemisL p. F28;

in Cim. p. 48H. l’ei. in les. Att. p. un.
6 Fspr. des luis, liv. 6 , p. B.
1 plut. de leg. lit). u,p. 922. Espr. dcslois, liv. b, chap. a.
t Demosth. in Steph. a, p. 9.5l.
9 id. in [cpt p. ses.
" Plut. in Sol. p. 90-
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et dont il n’est pas naturel d’abuser. il faut ajouter
qu’un Athénien qui appelle un étranger a sa succes
Sion, est en même temps obligé de l’adopter I.

Les i’gyptiens ont une loi, par laquelle chaque
particulier doit rendre compte de sa fortune et de
ses ressources 1. 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-
lité du sol ne peut être compensée que par le travail
et par l’industrie 4.

De la les règlements par lesquels Solen assigne
l’infamie à l’oisiveté 5 , ordonne a l’Aréopage de

rechercher de quelle manière les particuliers pour-
voient a leur subsistance , leur permet a tous d’exer-

cer des arts mécaniques, et prive celui qui a né-
gligé de donner un métier à son fils, des secours
qu’il doit en attendre dans sa vieillesse 5.

[l ne reste plus qu’a citer quelques-unes des dis-
positions plus particulièrement relatives aux mœurs.

Selon, a l’exemple de Dracon, a publié quantité

de lois sur les devoirs des citoyens, et en particulier
sur l’éducation de la jeunesse 7.

Il y prévoit tout, il y règle tout, et Page précis où

les enfants doivent recevoir des leçons publiques , et
les qualités des maîtres chargés de les instruire, et
celles des précepteurs destinés a les accompagner,
et l’heure où les écoles doivent s’ouvrir et se fermer.

Comme il faut que ces lieux ne respirent que l’inno-
cenCe: Qu’on punisse de mort, ajoute-t-il , tout
homme qui, sans nécessité, oserait s’introduire dans
le sanctuaire où les enfants sontrassemblés, et qu’une

des cours de justice veille à l’observation de ces rè-
glements 8.

Au sortir de l’enfance, ils passeront dans le gym-
nase. La se perpétueront des lois destinées à con-
server la pureté de leurs mœurs, à les préserver de
la contagion de l’exemple et des dangers de la sé-
duction.

Dans les divers périodes de leur vie, de nouvelles
passions se succéderont rapidement dans leurs
cœurs. Le législateur a multiplié. les menaces et les
peines z il assigne des récompenses aux vertus , et le
déshonneur aux vices 9.

Ainsi, les enfants de ceux qui mourront les armes

1 Pet. in log. Ait. p. 479.
’ Herod. nuez, un). I77. Bled. Sic. lib. I, p. 70.
t Arist. de rep. lib. c,cap. 4. Espr. des lois, liv. a, chap. a.
4 Plut. in Sol. p. ou.
5 Laert. ln Sol. 5 D5. Poil. lib. 8, une, S la. Demoslh.

in Euhul. p. 8H7.
5 Plotin Sol. p. 90.
t Æschin. in Tim. p. 2m.
’ Id. ibid.

9 Demosth. in Leplln. p. 564.
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à la main, seront élevés aux dépens du public I;

ainsi, des couronnes seront solennellement décer-
nées à ceux qui auront rendu des services à l’Etat.

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 sa-
cerdoces, des magistratures, du sénat, de l’assem- ’

blée générale; il ne pourra ni parler en public ni se
charger d’une ambassade, ni siéger dans les tribu-
naux dejustice ; et s’il exerce quelqu’une de ces fonc-

tions, il sera poursuivi criminellement, et subira les
peines rigoureuses prescrites par la loi I.

La lâcheté, sous quelque forme qu’elle se produise,

soit qu’elle refuse le service militaire, soit qu’elle

le trahisse par une action indigne, ne peut être ex-
cusée par le rang du coupable, ni sous aucun autre
prétexte : elle sera punienon-seulement par le mé-
pris 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
et de délicatesse est interdite aux hommes 4; que
les femmes, qui ont tant d’influence sur les mœurs,
sont contenues dans les bornes de la modestie 5;
qu’un (ils est obligé de nourrir dans leur vieillesse
ceux dont il a reçu lejour 5. Mais les enfants qui sont
nés d’une courtisane sont dispensés de cette obli-
gation à l’égard de leur père : car, après tout, ils ne

lui sont redevables que de l’opprobre de leur nais-
sance 7.

Pour soutenir les mœurs, il faut des exemples; et
ces exemples doivent émaner de ceux qui sont à la
tête du gouvernement. Plus ils tombent dehaut,plus
ils fout une impression profonde. La corruption des
derniers citoyens est facilement réprimée, et ne s’é-

tend que dans l’obscurité; car la corruption ne re-
monte jamais d’une classe à l’autre : mais quand elle

ose s’emparer des lieux où réside le pouvoir, elle se

précipite de la avec plus de force que les lois elles-
mémes : aussi n’a-t-on pas craint d’avancer que les

mœurs d’une nation dépendent uniquement de celles

du souverain a.
Selon était persuadé qu’il ne faut pas moins de

décence et de sainteté pour l’administration d’une

démocratie, que pour le ministère des autels. De la
ces examens , ces serments , ces comptes rendus

l Lacrl. ln Sol. s 55.
’ .hch. in Tim. p. 263.
1 Id. in Ctrsiph. p. 456.
l Amen. lib. l5, p. 687.
i Plut. in Sol. p. ou.
f Laert. in Sol. 556.
l Plut. ibid.
9 lacer. ad Nioocl. t. l, p.168.
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qu’il exige de ceux qui sont ou qui ont été revêtus

dequelque pouvoir; de la sa maxime , que la justice
doit s’exercer avec lenteur sur les fautes des par-
ticuliers, àl’instant même sur celles des gens en

place l:de la cette loi terrible, par laquelle on con-
dauineîi la mort l’archonte qui, après avoir perdu

sa raison dans les plaisirs de la table, ose paraître
en public avec les marques de sa dignité I.

Enfin, si l’on considère que la censure des moeurs

fut confiéeà un tribunal, dont la conduite austère

riait la plus forte des censures, on concevra sans
peine que Solen regardait les mœurs comme le plus
tenue appui de sa législation.

Tel tut le système général de Solon. Ses lois ci-

viles etcriminelles ont toujours été regardées comme

desoracles par les Athéniens, comme des modèles
parles autres peuples. Plusieurs États de la Grèce

se sont fait un devoir de les adopter 3; et du fond
de l’ltalie les Romains , fatigués de leurs divisions,

les ont appelées à leur secours t. Comme les cir-
constances peuvent obliger un État à modifier
quelques-unes de ses lois, je parlerai ailleurs des
précautions que prit Salon pour introduire les
changements nécessaires , pour éviter les change-
mentsdangereux.

La forme de gouvernement qu’il établit diffère es-

sentiellement de celle que l’on suit à présent. Faut-il

attribuer ce prodigieux changement à des vices inhé-

rentsà la constitution même? Doit-on le rapporter
àtlesévénements qu’il était impossible de prévoir?

fuserai, d’après des lumières puisées dans le com-

merce de plusieurs Athéniens éclairés, hasarder

quelques réflexions sur un sujet si important : mais
cette legère discussion doit être. précédée par l’his-

toire des révolutions arrivées dans l’État depuis So-

loujusqu’à l’invasion des Perses.

Les lois de Solen ne devaient conserver leur force
que pendant un siècle. Il avait fixé ce terme pour
Mas révolter les Athéniens par la perspective d’un

tong éternel. Après que les sénateurs, les archon-

tes, le peuple, se furent par serment engagés a les
maintenir, on les inscrivit sur les diverses faces de
plusieurs rouleaux de bois, que l’on plaça d’abord

dans la citadelle: ils s’élevaient du sol jusqu’au toit

del’ediliee qui les renfermait 5; et tournant au moin-

dre effort sur eux-mêmes , ils présentaient successi-

vement le code entier des lois aux yeux des specta-
ttilts. 0a les a depuis transportés dans le Prytanée ,

l Demosth. in Aristog. p. ses, A.
vaut. in Sol. fi 57. Pet. in log. au. p. 340c

Demosth. ln Tim. p. 805.
fut. un. a. cap. a]. une. l’Acad. t. 12. P- 41

blini. mago. in Mon.
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et dans d’autres lieux où il est permis et facile aux
particuliers de consulter ces titres précieux de leur

liberté 1. .
Quand on les eut méditées à loisir, Solen fut as-

siégé d’une foule d’importuns qui l’accablaient de

questions , de conseils , de louanges ou de reproches.
Les uns le pressaient de s’expliquer sur quelques lois
susceptibles, suivant eux, de différentes interpré-
tations; les autres lui présentaient (les articles qu’il

fallait aujouter, modifier ou supprimer. Solen ayant
épuisé les voies de la douceur et de la patience,
comprit que le temps seul pouvait consolider son ou-
vrage : il partit, après avoir demandé la permission
de s’absenter pendant dix ans a , et engagé les Athé-

niens , par un serment solennel, à ne point toucher à
ses lois jusqu’à son retour3.

En Étf)’ple, il fréquenta ces prêtres qui croient

avoir entre leurs mains les annales du monde; et
comme un jour il étalait à leurs yeux les anciennes
traditions de la Grèce : u Solen, Salon, dit grave-
a ment un de ces prêtres, vous autres Grecs vous
« étés bien jeunes; le temps n’a pas encore blanchi
« vos connaissances 4. n En Crète, il eut l’honneur
d’instruire dans l’art de régner le souverain d’un

petit canton , et de donner son nom à une ville dont;
il procura le bonheur 5.

A son retour, il trouva les Athéuiens près de
retomber dans l’anarchie à. Les trois partis qui
depuis si longtemps décuiraient la république, sem-
blaient n’avoir suspendu leur haine pendant sa lé-
gislation que pour l’exhaler avec plus de force pen-
dant son absence : ils ne se réunissaient que dans
un point; c’était à desirer un changement dans la
constitution, sans autre motif qu’une inquiétude
secrète, sans autre objet que. des espérances incer-
taines.

Solen, accueilli avec les honneurs les plus distin-
gués , voulut profiter de ces dispositions favorables
pour calmer des dissensions trop souvent renaissan-
tes : il se crut d’abord puissamment seconde. par
Pisistrate, qui se trouvait a la tête de la faction du
peuple , et qui ,.jaloux en apparence de maintenir l’é-
galité parmi les citoyens, s’élevait hautement contre

les innovations qui pouvaient la détruire : mais il
ne tarda pas a s’apercevoir que ce profond politique
cachait sous une feinte modération, une ambition
démesurée.

l Plut.in Sol. p. 92. Au]. Grill. lib. 2, cap. I2. Poll. lib. a.
cap. in, no me. Meurs. tout. Att. lib. t ,cap. 22. Pet. in peser.
leg. Ait.

3 Plut. in Sol. p. 92.
3 Herrulot. lib. l, cap. 29.
4 Plat. tu Crit. t. a, p. ’12.
I Plut. tu Sol. p. on.
0 tu. p. ne.
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Jamais homme ne réunit plus de qualités pour

captiver les esprits. Une naissance illustrez des
richesses considérables , une valeur brillante et sou-
vent éprouverai, une ligure imposante’, une élo-
quence persuasiveâ, a laquelle le son de la voix pré-
tait de nouveaux charmesï’; un esprit enrichi des
agréments que la nature donne, et des connaissan-
ces que procure l’étude6 : 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 suecès
ont prouvé que dans les projets d’une exécution
lente , rien ne donne plus de supériorité que la dou-
ceur et la flexibilité du caractère.

Avec de si grands avantages, Pisistrate, accessi-
ble aux moindres citoyens, leur prodiguait les con-
solations et les Secours qui tarissent la source des
maux, ou qui en corrigent l’amertumea. Solon, at-
tentif a ses démarches , pénétra ses intentions; mais
tandis qu’il s’occupait du soin d’en prévenir les sui-

tes , l’isistratc parut dans la place publique, couvert
de blessures qu’il s’était adroitement ménagées,

implorant la protection de ce peuple qu’il avait si
souvent protégé lui-même9. On convoque l’assem-

blée : il accuse le sénat, et les chefs des autres fac-
tions, d’avoir attenté à ses jours; et montrant ses
plaies encore sanglantes: « Voila , s’écrie-t-il , le prix

n de mon amour pour la démocratie, et du zèle avec
a lequel j’ai défendu vos droits"). n

A ces mots, des cris menaçants éclatent de tou-
tes parts : les principaux citoyens étonnés, gardent
le silence , ou prennent la fuite. Solen, indigné de
leur lâcheté et de l’aveuglement du peuple, tache
vainement de ranimer le courage des uns , de dissi-
per l’illusion des autres" : sa voix, que les années
ont affaiblie, est facilement étouffée par les clameurs
qu’excitent la pitié, la fureur et la crainte. L’assem-

blée se termine par accorder a l’isistrate un corps
redoutable de satellites chargés d’accompagner ses
pas , et de veiller à sa conservation. Dès ce moment,
tous ses projets furent remplis : il employa bientôt
ses forcesa s’emparerde la citadelle I a; et après avoir

l Hcrodot. lib. 5, cap. sa.
a Id. un. l, cap. ne.
’ Atlien. lib. 12 , cap. a, p. 533.
4 Plut. in Sol. p. 95. (Lieu. ln Brut. cap.7, t. I, p. 342.
5 lb. in l’a-rie. p. les.

Û Ciel-r. de oral. lib. 3, rap. 34, t. l, p. 312.
7 Plut in Sol. p. 96.
a Il). ibldn
° llcrodot. llb. I, cap. 69. Arist. de rhet. lib. I,eap. 2, t. 2,

p. me. Diod. Sic. lib. 13, p. au. Lena-t. in Sol. etc.
l° Justin. [il]. 2, cap. 8. Poljzu). blIüL lib. Loup. 2.
" Plut. in Sol. p. 96.
u Il). ibid. Polymn.strat. lib. l,eap.2.

désarmé la multitude, il se revêtit de l’autorité su-

prême (l). ’
Solen ne survécut pas longtemps à l’asservisse-

ment de sa patrie. Il s’était opposé, autant qu’il l’a-

vait pu, aux nouvelles entreprises de Pisistrate. On
l’avait vu, les armes a la main, se rendre à la place
publique, et chercher à soulever le peuple î : mais
son exemple et ses discours ne faisaient plus aucune
impression; ses amis seuls, effrayés de son cou-
rage, lui représentaient que le tyran avait résolu sa
perte: n Et après tout , ajoutaient-ils, qui peut vous
a inspirer une telle fermetéP- Ma vieillesse , n ré-
pondit-il I.

Pisistrate était bien éloigné de souiller son triom-
plie par un semblable forfait. Pénétréde la plus haute

considération pour Salon , il sentait que le suffrage
de ce législateur pouvait seul justifier, en quelque
manière , sa puissance : il le prévint par des marques
distinguées de déférence et de respect, il lui demanda

des conseils; et Solen, cédant à la séduction, en
croyant céderà la nécessité, ne tarda pas a lui en
donner 3 : il se flattait , sans doute, d’engager Pisis-
trate à maintenir les lois, et à donner moins d’at-
teinte à la constitution établie.

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la révo-

lutionjusqu’à la mort de Pisistrate (2); mais il ne
fut a la tête des affaires que pendant dix-sept ans 4.
Accablé par le crédit de ses adversaires; deux fois
obligé de quitter l’Attique, deux fois il reprit son
autorité 5; et il eut la consolation, avant que de
mourir, de l’affermir dans sa famille.

Tant qu’ilfut à la tête de l’administration, ses
jours, consacrés a l’utilité publique, furent marqués

ou par de nouveaux bienfaits, ou par de nouvelles
vertus.

Ses lois, en bannissant l’oisiveté, encouragèrent
l’agriculture et l’industrie : il distribua dans la cam-

pagne cette foule de citoyens obscurs que la cha-
leur des factions avait fixés dans la capitaleG; 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 inonde a, il pal

(n L’an 560 avant J. C.
l Plut. in. Sol. p. 90.111311. ln Sol. 5 49. Vu]. Max. llb- 5a

cap. 3, n° a.
1 lb. ibid. Clccr. de sonnet. cap. 20, t. a, p. 317.
3 Il). in Sol. p. 96.
(2) L’an 525 avant J. C.
t Arist. de rep. lib. 6, cap. la. t. 2, p. ni. Justin. nm,

cap. s.
5 Herodot. lib. I, cap. 64. Arist. ibid.
fi pion. Chrysost. orat. 7, p. 120-, ont. ne, p. est. 11mm

et Suid. in lia-mW.
’ Plut. in Sol. p. ou.
Ü Thcopomp. up. Alhcn. un. [2, cap. 0,11533.
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raissait comme un père au milieu de ses enfants.
toujours prêt à écouter les plaintes des malheureux ,

faisantdcs remises aux uns , des avances aux autres ,
des offres à tous t.

En même temps, dans la vue de concilier son
goût pour la magnificence, avec la nécessité d’oc-

super un peuple indocile et désœuvré I , il embel-

lissait la ville par des temples, des gymnases, des
fontaines 3 ; et comme il ne craignait pas les progrès

des lumières, il publiait une nouvelle édition des
ouvrages d’Homère, et formait pour l’usage des

Athéniens une bibliothèque composée des meilleurs

livres que l’on connaissait alors.

Ajoutons ici quelques traits qui manifestent plus
particulièrement l’élévation de son âme. Jamais il

n’eut la faiblesse de se venger des insultes qu’il pou-

vait facilement punir.

Sa fille assistaità une cérémonie religieuse; un
jeune homme qui l’aimait éperdument, courut l’em-

brasser, et quelque temps après , entreprit de l’enle-

ver. Pisistrate répondit à sa famille qui l’exhortait

àla vengeance: a Si nous haïssons ceux qui nous

- aiment, que ferons-nous à ceux qui nous hais.
I sont? u 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 n’osaient espérer. « Vous

nous trompez, leur dit Pisistrate; ma femme ne
c sortit point hier de toute la journée 5. n Enfin,
quelquesuns 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

que! était son dessein : a 1l faut, leur ditcil, que
- vous me persuadiez de rester avec vous, ou que
- je vous persuade de revenir avec moi 6. u

(les actes de modération et de clémence multipliés

pendant sa vie, et rehaussés encore par l’éclat de son

administration, adoucissaient insensiblement l’hu-

meur intraitable des Athéniens , et faisaient que plu-
sieursd’entre eux préféraient une servitude si douce

rieur ancienne et tumultueuse liberté 7.

Cependant, il faut l’avouer : quoique, dans une
monarchie, Pisistrate eut été le modèle du meilleur

demis, dans la république d’Athènes on fut en

lîlien. var. hm. llb. 9, cap. 25.
’ Ami. de rep. llb. a, cap. u,t. 2, p. 407.
Jlieurs. in Piststr. cap. 9.
lPlul. apohtb. t. 2,p. me. Polyæn. strat. llb. 5, cap. Il.

lai-lutine .1."intimai. m)
6Id- tu).
411mm. llb. l, up. sa.

"acumen.
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général plus frappé du vice de son usurpation que
des avantages qui en résultaient pour l’État.

Après sa mort, Hippies et Hipparque ses fils, lui
succédèrent :âavec moins de talents, ils gouvernè-

rent avec la même sagesse I. Hipparque, en parti-
culier, aimait les lettres. Anacréon et Simonide ut-
tirés auprès de lui, en reçurent l’accueil qui devait

le plus les flatter : il combla d’honneurs le premier,
et de présents le second. Il doit partager avec son
père la gloire d’avoir étendu la réputation d’Ho-

mère e. On peut lui reprocher, ainsi qu’à son frère ,
de s’être trop livré aux plaisirs, et d’en avoir ins-

piré-le goût aux Athéniens 3. Heureux, néanmoins.

si au milieu de ces excès , il n’eût pas commis une
injustice dont il fut la première victime!

Deux jeunes Athéniens, Harmodius et Aristogi-
ton, liés entre eux de l’amitié la plus tendre, ayant
essuyé de la part de ce prince , un affront qu’il était

impossible d’oublier, conjurèrent sa perte et celle
de son frère Il. Quelques-uns de leurs amis entrèrent
dans ce complot, et l’exécution en fut remise à la
solennité des Panathénées : ils espéraient que cette

foule d’Athéniens , qui, pendant les cérémonies de

cette fête, avaient la permission de porter les ar-
mes, seconderait leurs efforts , ou du moins les ga-
rantirait 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 proces-
sion , qu’ils devaient conduire au temple de Minerve.
Ils arrivent; ils voient un des conjurés s’entretenir
familièrement avec Hippias : ils se croient trahis;
et résolus de vendre chèrement leur vie, ils s’écar-

tent un moment, trouvent Hipparque, et lui plon-
gent le poignard dans le cœur (i). Harmodius tombe
aussitôt sous les coups redoublés des satellites du
prince. Aristogiton, arrêté presque au même ins-
tant, fut présenté à la question; mais loin de nom-
mer ses complices, il accusa les plus fidèles parti-
sans d’Hippias, qui, sur-le-champ , les lit traîner au
supplice. et As-tu d’autres scélérats àdénoncer P n s’é-

crie le tyran transporté de fureur. x ll ne reste plus
« que toi, répond l’Athénien :je meurs, et j’em-

n porte en mourant, la satisfaction de t’avoir privé
in de tes meilleurs amis 5. n

I Thucyd. lib. 6, cap. ne.
’ Plat. in Hipparch. t. 2, p. 223.
’ Amen. lib. l2, cap. s, p. ses.
l Tliucyd. lib. e, cap. sa. Plat. in Hipparch. t. 2, p. 229.

Arist. (le rep. lib. 5 , Gap. l0, t. 2 , p. 406; etnlil.
(l) L’an ou avant 1. C.
i Polvmn. strat. lib. l, cap. 22. Sauce. de ira, lib. a, cap. 23.

Justin. lib. 2, cap. 9.
:5



                                                                     

i

34

Dès lors, liippias ne se signala plus que par des
injustices t; mais lejoug qu’il appesantissait sur les
Athénicns, fut brisé trois ans après (l). Clistbène,
chef des Alcméouides , maison puissante d’Athènes ,

de tout temps ennemie des Pisistratides, rassembla
tous les mécontents auprès de lui; et ayant obtenu
le secours des Lacédcutoniens, par le moyen de la
l’ythie de Delphes qu’il avait mise dans ses inté-
rêts I , il marcha contre ilippias , et le força d’abdi-

quer la tyrannie. Ce prince, après avoir erré quelque
temps avec sa famille, se rendit auprès de Darius,
roi de Perse, et périt enfin à la bataille de Mara-
thon 3.

Les Atliéniens n’eurent pas plutôt recouvré leur

liberté, qu’ils rendirent les plus grands honneurs à
la mémoire d’IIarmodius et d’Aristogitou. On leur

éleva des statues dansla place publique 4 z il fut ré-
glé que leurs noms seraient célébrés à perpétuité

dans la fête des Panathe’nées 5 , et ne seraient, sous
aucun prétexte, donnés à des esclaves 5. Les poètes
éternisèrent leur gloire par des pièces de poésie t,
que l’on chante encore dans les repas 7 , et l’on ac-

corda pour toujours à leurs descendants des privi-
lèges très-étendus 3.

Clistlicne , qui avait si fort contribué à l’expulsion

des Pisistrutidcs, eut encore à lutter pendant quel-
ques aunées , contre une faction puissante 9; mais
ayant enfin Obtenu dans l’État le crédit que méri-

taient ses talents, il raffermit la constitution que
Scion avait établie, et que les Pisistratides ne son-
gèrent jamais à détruire.

Jamais, en effet, ces princes ne prirent le titre de
roi, quoiqu’ils se crussent issus des anciens souve-
rains d’Athèucs "a si I’isistrate préleva le dixième

du produit des terres H, cette unique imposition que
ses [ils réduisirent au vingtième, ils parurent tous
trois l’exiger moins encore pour leur entretien , que
pour les besoins de i’État Il; ils maintinrent les lois

l Thucyd. lib. a. cap. ne. Arist. œcon. lib. 2,1. 2 , p. 502.
I’nuurn. lib. l, cap. 23, p. ou.

(il ’rm ou] arum J. C.
7 Hurotlnl. lib. tu , cap. sa Pl ou.
’ id. lib. u,cnp. lo7. Thucyd. lib. 6 , cap. 59.
f Arist. de rhcl. lib. l, cap. u, t. 2, p. son. Demoslh in

Mid. p. son. Pli". lil)..’u,(’4’lp. a, p. en.

5 Dcmustlt. de kils. lcg. p. on. Philoslr. in vit. Apoll. lib. 7.
rap. a , p. 2:43.

a Aul. mon. lib. 9, cap. 2.
’ Voytz la note IV, a) la tin du volume.
l Aristopli. in ch-p. v. tu». id. in Acitaru. v . 077. Schoi.

ibid. Atlwn. lib. I5, cap. Il , p. sur.
I lszrus (in henni. Dinrng. p. 65. Dcmusib. in Lepün. p. 566.

rainuroit. in brumaux. p. loti.
V Ht’rodot. lib. 6, cap. un.
l" mon. in Sol. 5 ou. Itcinccc. hist. lui. t. I, p. ces.
Il M. ibid. Suid. in 242151.
Il Thucyd. lib. o,c.1p. M.
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de Scion , autant par leur exemple, que par leur au-
torité. Pisistrate, accusé d’un meurtre , vint comme

le moindre citoyen , se justifier devant l’Aréopage t.

Enfin, ils conservèrent les parties essentielles de
l’ancienne constitution P, le sénat, les assemblées du

peuple, et les magistratures, dont ils eurent soin de
se revêtir eux-mêmes 5, et d’étendre les prérogatives.

C’était donc comme premiers magistrats, comme
cliefsperpc’tucis d’un État démocratique, qu’ils agis-

saient, et qu’ils avaient tant d’influence sur les
délibérations publiques. Le pouvoir le plus absolu
s’exerça sous des formes légales en apparence; et le

peuple asservi eut toujours devant les yeux l’image
de la liberté. Aussi le vit-ou, après l’expulsion des

Pisistratides, sans opposition et sans efforts, ren-
trer dans ses droits , plutôt suspendus que détruits.
Les changements que Clisthène fit alors au gouver-
nement ne le ramenèrent pas tout à fait à ses pre-
miers principes , commeje le montrerai bientôt.

Le récit des faits m’a conduit aux temps où les
Athéniens signalèrent leur valeur contre les l’er-
ses. Avant que de les décrire , je dois exposer les ré-
flexions que j’ai promises sur le système politique

de Scion.
Il ne fallait pas attendre de Solen une législation

semblable à celle de Lycurgue : ils se trouvaient l’un

et l’autre dans des circonstances trop différentes.
Les Lacédémouicns occupaient un pays qui pro-

duisait tout ce qui était nécessaire à leurs besoinsé.

il suffisait au législateur de les y tenir renfermés,
pour empêcher que des vices étrangers ne corrom-
pissent l’esprit et la pureté de ses institutions. Athè-

nes, située auprès de la mer, entourée d’un terrain

ingrat , était forcée de changer continuellement ses
denrées , son industrie . ses idées et ses mœurs , avec

celles de toutes les nations.
La réforme de Lycurgue précéda celle de Solen

d’environ deux siècles et demi. Les Spartiates , bor-
nés dans leurs arts, dans leurs connaissances, dans
leurs passions mômes, étaient moins avancés dans
le bien et dans le mal , que ne le furent les Athéniens
du temps de Scion. Ces derniers, après avoir éprouvé
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 , éclaires,

vains et difficiles à conduire; tous ,jusqu’aux moin-
dres particuliers, s’étaient familiarisés ("’96 l’intri-

gue, l’ambition et toutes les grandes passions qui
s’élèventdans les fréquentes secousses d’un État; ils

I Arist. de rep. lib. s ,cap. la. p.411. Plut. inSOI. p. 90-
’ "nodal. lib. l, rap. 59.
3 Thucyd. ut supra.
t Plut. in Sol. t. l, p. 00.
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avaient déjà les vices qu’on trouve dans les nations

formées; ils avaient de plus cette activité inquiète ,
et cette légèreté d’esprit qu’on ne trouve chez aucune

autre nation.

La maison de Lycurgue occupait depuis longtemps
le trône de Iacédemone: les deux rois qui le parta-
geaient alors, ne jouissant d’aucune considération ,

Lycurgue était aux yeux des Spartiates, le premier
elle plus grand personnage de l’Ètat t . Comme il pou-

vait compter surson crédit, et sur celui de ses amis ,
il fut moins arrêté par ces considérations qui refroi-

dissent le génie, et rétrécissent les vues d’un législa-

teur. Selon , simple particulier, revêtu d’une autorité

passagère, qu’il fallait employer avec sagesse pour

remployer avec fruit; entouré de factions puissan-
tes, qu’il devait ménager pour conserver leur con-

fiance; averti par l’exemple récent de Dracon , que

les voies de sévérité ne convenaient point aux Athé-

niens, ne pouvait hasarder de grandes innovations ,

sans (occasionner de plus grandes encore, et sans
replonger l’Etat dans des malheurs peut-être irrépa-

rables. *Je ne parle point des qualités personnelles des deux
législateurs. Rien ne ressemble moins au génie de

Lymrgne, que les talents de Solen, ni à l’âme vigou-

reuse du premier, que le caractère de douceur et de
titronspeetion du second. lls n’eurent de commun
qued’avoir travaillé avec la même ardeur, mais par

des voies différentes, au bonheur des peuples. Mis à
la place l’un de l’autre, Salon n’aurait pas fait de si

grandes choses que Lycurgue. On peut douter que
Lymrgue en eut fait de plus belles que Salon.

Ce dernier sentit le poids dont il s’était chargé; et

lorsqueinterrogé s’il avait donné aux Athéniens les

meilleures de toutes les lois, il répondit : Les meilleu-

res qu’ils pouvaient supporter I: il peignit d’un seul

trait le caractère indisciplinable des Athéniens , et la
funeste contrainte où il s’était trouvé.

Salon fut obligé de préférer le gouvernement po-

pulaire, parce que le peuple, qui se souvenait d’en
avoir joui pendant plusieurs siècles , ne pouvait plus
supporter la tyrannie des riches 3; parce qu’une na-

tion quise destine àla marine penche toujours for-
tement vers la démocratie 4.

En choisissant cette forme de gouvernement , il la
lfilmera de manière qu’on croyait y retrouver l’oli-

garchie, dans le corps des Aréopagites; l’aristocra-
tie, dans la manière d’élire les magistrats; la pure

l Plut. in Sol. p. 87.
g ld.Vibid. p. sa.

l Mulot. de rep. lib. 2, cap. [2. t. 2, p. 336.
ld. ibid. lib. 8, cap. 7, p. 620.

démocratie, dans la liberté accordée aux moindræ
citoyens , de siéger dans les tribunaux de justice I.

Cette constitution, qui tenait des gouvernements
mixtes, s’estrde’truite par l’excès du pouvoir dans le

peuple, comme celle des Perses , par l’excès du pou-

voir dans le prince I.
Ou reproche à Solond’avoir hâté cette corruption ,

par la loi qui attribue indistinctement à tous les ei-
toyens le soin de rendre la justice, et de les avoir
appelés à cette importante fonction, par la voie du
sort3. On ne s’aperçut pas d’abord des effets que

pouvait produire une pareille prérogative 4; mais
dans la suite , on fut obligé de ménager ou d’implorer

la protection du peuple, qui, remplissant les tribu-
naux, était le maître d’interpréter les lois , et de dis-

poser à son gré de la vie et de la fortune des citoyens.

En traçant le tableau du système de Solon, j’ai
rapporté les motifs qui rengagèrent à porter la loi
dont on se plaint. J’ajoute , 1° qu’elle est non-seule-

ment adoptée , mais encore très-utile dans les démo-

craties les mieux organisées5; 2° que Salon ne dut
jamais présumer que le peuple abandonnerait ses
travaux , pour le stérile plaisir déjuger les différends

des particuliers. Si depuis il s’est emparé des tribu-
naux , si son autorité s’en est accrue, il faut en accu-

ser Périclès, qui, en assignant un droit de présence

aux jugesô, fournissait aux pauvres citoyens un
moyen plus facile de subsister.

Ce n’est point dans les lois de Solon, qu’il faut
chercher le germe des vices qui ont défiguré son ou-
vrage; c’est dans une suite d’innovations , qui, pour
la plupart, n’étaient point nécessaires , et qu’il était

aussi impossible de prévoir, qu’il le serait aujourd’hui

de les justifier.
Après l’expulsion des Pisistratides, Clisthène, pour

se concilierle peuple, partagea en dix tribus les qua-
tre qui , depuis Cécrops, comprenaient les habitants
del’Attiquev; et tous les ans on tira de chacune cin-
quante sénateurs , ce qui porta le nombre de ces ma-
gistrats à cinq cents.

Ces dix tribus, connue autant de petites répu-
bliques , avaient chacune leurs présidents , leurs
officiers de police, leurs tribunaux, leurs asseni-
blées, et leurs intérêts. Les multiplier et leur don-
ner plus d’activité , c’était engager tous les ci-

l Arist. (le rep. lib. 2, cap. 12,1. 2, p. 33g.
1 Plat. (le 19g. lib. 3, p. un; et ont),
J Arist. de rep. ut supra.
’ Plut. in Sol. p. au).
5 Arist. de rep. lib. a, cap. a. t. 2, p. 4m,
5 Id. ibid. lib. 2, cap. l2. p. .535,
7 Hermlot. lib. n, cap. ou et on. Arist. de rep. lib. mon,» 4 ,

t. 2, p. un. Plut. in Fer. p. "sa.
3.
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toyeus, sans distinction, à se mêler des affaires
publiques; c’était favoriser le peuple , qui, outre le

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 linan-
ces , furent composées de dix ofliciers nommés par
les dix tribus; ce qui, présentant de nouveaux ob-
jets à l’ambition du peuple, servit encore à l’in-
troduire 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
la bataille de Platée, on ordonna que les citoyens
des dernières classes, exclus par Salon des princi-
pales magistratures, auraient désormais le droit
d’y parvenir. Le sage Aristide , qui présenta ce dé-

cret 1 , donna le plus funeste des exemples à ceux
qui lui succédèrent dans le commandement. il leur
fallut d’abord flatter la multitude, et ensuite ram.
per devant elle.

Auparavant elle dédaignait de venir aux assem-
blées générales; mais dès que le gouvernement eut

accordé une gratification de trois oboles à chaque
assistant’, 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 connue s’il eût conjuré la ruine des

mœurs, pour accélérer celle de la constitution, il
réduisit l’Aréopage au silence, en le dépouillant de

presque tous ses privilèges 5.

Alors disparurent ou restèrent sans effets, ces
précautions si sagement imaginées par Selon, pour
soustraire les grands intérêts de l’État aux inconsé-

quences d’une populace ignorante et forcenée. Qu’on

se rappelle que le sénat devait préparer les affaires ,
avant que de les exposer à l’assemblée nationale;
qu’elles devaient être discutées par des orateurs
d’une probité reconnue; que les premiers suffrages
devaient être donnés par des vieillards qu’éclairait
l’expérience. Ces freins si capables d’arrêter l’im-

pétuosité du peuple, il les brisa tousô; il ne voulut

l Arlst. de rep. llb. a, cap. la, p. 836.
l Plut. in Aristid. p. ses.
3 Pct. in log. An. p. ses.
A Plut. in. Fer. p. les.
5 id. ibid. p. [66.
5 Eschin. in th. p. 027.

plus obéir qu’à des chefs qui l’égarèrentl, et recula

si loin les bornes de son autorité, que, cessant de
les apercevoir lui-même, il crut qu’elles avaient
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 re-
courir à cette voie, ni à celle de l’élection, des
particuliers, à force d’argent et d’intrigues, trou-
vent 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
postérieurs à Soient ou qu’il évoque lui-même à

son tribunal, au mépris du cours ordinaire de la
justice 5. Par là se trouvent confondus les pouvoirs
qui avaient été si sagement distribués; et la puis-
sance législative, exécutant ses propres lois, fait
sentir ou craindre à tout moment le poids terrible
de l’oppression.

Ces vices destructeurs ne se seraient pas glissés
dans la constitution , si elle n’avait pas ou des obs-
tacles insurmontables à vaincre z 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 au-
rait fallu qu’une longue paix , qu’une entière liberté

lui eussent permis d’agir puissamment sur les mœurs

des Atliéniens : 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 :
ils ne pouvaient pas faire que les brillants succès
desjournées de Marathon , de Salamine et de Platée,
ne remplissent d’une folle présomption le peuple de
la terre qui en était le plus susceptible.

Par les effets que produisirent les instructions de
Selon, on peut juger de ceux qu’elles auraient pro-
duits en des circonstances plus heureuses. Con-
traintes sous la domination des Pisistratides, elles
opéraient lentement sur les eSprits, soit parles
avantages d’une éducation qui était alors commune ,
et qui ne l’est plus aujourd’hui 6; 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 réta-

I Aristot. de rep. lib. 2, cap. la, t. a, p. au.
’ lsocr. Areop. t. l, p. 32L
3 Alsciiin. in Timare. p. 270. id. ln Cieslph. p. un.
l Xenoph. hist. Graec. lib. l, p. 450.
t Aristot. de rep. llb. a. cap. a, p. 309.
6 la. ibid. lib. e. cap. l, t. a. p. 449.



                                                                     

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE. 37
Mit d’ellememe, et que les Athéniens déployèrent

un caractère qu’on ne leur avait pas soupçonné
jusqu’alors. Depuis cette époque , jusqu’à celle de

leur corruption, il ne s’est écoulé qu’environ un

demi-siècle; mais dans ce temps heureux, on res-
pettaiteneore les lois et les vertus : les plus sages
n’en parlent aujourd’hui qu’avec des éloges accom-

pagnés de regrets, et ne trouvent d’autre remède
normande l’État, que de rétablir le gouvernement

deSolon I.

SECTION SECONDE.

SIÈCLE ne THÉMISTOCLE ET D’ARISTIDE(i).

C’eSt avec peine que je me détermine à décrire

des combats :il devrait suffire de savoir que les
pierres commencent par l’ambition des princes ,’ et

finissent par le malheur des peuples : mais l’exem-
ple d’une nation qui préfère la mort à la servitude ,

est trop grand et trop instructif, pour être Passé
tous silence.

Cyrus venait d’élever la puissance des Perses sur

les débris des empires de Babylone et de Lydie; il
avait reçu l’hommage de l’Arabie, de l’Égypte, et

des peuples les plus éloignés I; Cambyse son fils,

celui de la Cyrénaïque et de plusieurs nations de
l’Afrique’.

Après la mort de ce dernier, des seigneurs Por-

nos, au nombre de sept, ayant fait tomber sous
leurs coups un mage qui avait usurpé le trône,
t’assemblèrent pour régler la destinée de tant de

vastes Étant 0thanès proposa de leur. rendre la
liberté, et d’établir partout la démocratie; MÊËË’

hie releva les avantages de l’aristocratie, Dan ’v

’ ’ our la constitution 1 (lm!
filSd’HYmspe’ opina. p t la luire des
- i rs avait fait le bonheur e l5 ,jusques a 0 v . t [a son auquel on avait
Perses :son au?» prévalut’ç s’étant. par ses arti-

conlié le choix du souverain, c r t ses-’ Vit parsrble l’os
sa faveur. il se

pas, déclaré en ’ monde, et Pin!
man plus puissant emp du s Assyriens, le
mempiecleiiancllt l: i de ,0; des 1’015 (a).

dans sa main : a Quel est le bien que vous voudriez
a multiplier autant de fois que ce fruit contient de
a grainsP-Zopyre, n répondit le roi sans hésiter a
Cette réponse jeta Zopyre dans un de ces égarements
de zèle , qui ne peuvent être justifiés que par le sen-

timent qui les produit (i).
Depuis dix-neuf mois , Darius assiégeait Baby-

lone qui s’était révoltéeI z il était sur le point de

renoncer à son entreprise, lorsque Zopyre parut en
sa présence, sans nez, sans oreilles, toutes les par-
ties du corps mutilées et couvertes de blessures. a Et
u quelle main barbare vousa réduit en cet état P u s’é-

crie le roi en courant à lui. a c’est moi-même, ré-
a pondit Zopyre. Je vais à Babylone où l’on connaît

«x 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
a troupes; vous en exposerez quelques-unes des vô-
a tres, et vous me faciliterez des succès qui m’atti-
c rerent de plus en plus la confiance de l’ennemi : je
a parviendrai à me rendre maître des portes , et Ba-
c bylone est à vous. r 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 Babylones,
pour épargner à Zopyre un traitement si barbare 3.

De cette sensibilité si touchante dans un particu-
lier; si précieuse dans un souverain , résultait cette
clémence que les vaincus éprouvèrent si souvent de
la part de ce prince , et cette reconnaissance avec la-
quelle il récompensait en ror les services qu’il avait
reçus comme particulier 4. Delà naissait encore cette
modération qu’il laissait éclater dans les actes les
plus rigoureux de son autorité. Auparalanâ les me
venus de la couronne ne consrstaient que ans les
offrandes volontaires des Peuples, Ofn’alldescque

Cyrus recevaitavec la tendresse d un [figea que dan”
j v exigeaitaveclabauteurd un maître. ,et que fins
Ü ser serain aurait pu multiplier au gré de
[a suite , le soui , avisa son rovmlme en vingt
ses caprices. Daïussatgapies, et soumit a l’examen

,. a lacés a leur tête, le rôle des con-
llalm p ’t de retirer de chaque

’ll se www" a ne de l’im-
se récrièrent sur la m0 le I

défiant de leurs suftrages .
la moitiéô.

de ceux qu
minutions fil!
rovince. Tous i se
osition. Mais le :0 ’ , luire à

- a retntion de

ut Patte .e Ph” l z y . cap. ne), ce ne fut pas anyro
v "t - I tune Perse.’ . l. a. fut Mégnbysfi, put. de (:ch

4 nomm: v I
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Des lois sages réglèrent les différentes parties de

l’administrationl; elles entretinrent parmi les Per-
ses l’harmonie et la paix, qui soutiennent un État;

et les particuliers trouvèrent dans la conservation
de leurs droits et de leurs possessions , la seule éga-
lité 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 I; bouillon-
nant de courage dans une action , mais tranquille et
de sang-froid dans le danger3 , il soumit presque au-
tant de nations que Cyrus lui-même 4.

Ses forces , ses victoires , et cette flatterie qui ser-
pente autour des trônes , lui persuadèrent qu’un mot

de sa part devait forcer l’hommage des nations; et
comme il était aussi capable d’exécuter de grands

projets, que de les former, il pouvait les suspen-
dre, 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 sou-
verain 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 vingtetun mille centsoixante-quatre stades(l)
de l’est à l’ouest, et d’environ sept mille neuf cent

trente-six (2) du midi au nord , peut contenir en su-
perficie cent quinze millions six cent dix-huit mille
stades carrés (3); tandis que la surface de la Grèce,
n’étant au plus que de un million trois cent soixante-

six mille stades carrés (4), n’est que la cent quin-
zième partie de celle de la Perse. Il renferme 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 5015, par
l’industricdes habitants, parl’activité du commerce,

et par une population que favorisent à la fois la reli-
gion , les lois, et les récompenses accordées à la fé-

condité.

Les impositions en argent 5 se montaient à un peu

plus de quatorze mille cinq cent soixante talents
Euboïques (5).On ne les destinait point aux dépenses

I Plat. de log. lib. a. t. 2, p. ces. Dlod. Sic. llb. l, p. se.
î Plat. ibid. lib. a, t. a, p. ses.
3 Plut. apopht. t. 2, p. ne.
4 id. ibid.
u) son de nos lieues. de 2500 toises chacune.
(a) 300 lieues.

(a) 1032m lieues carrées. . I(a) les: lieues carrées. (Note nmnusrrrifede M. d’Auivlle.)
5 Xenopli. de cxped. Cyr. lib. a, p. 290. Arrinn. blot. indic.

. osa.
li Hermlol. lib. a, cap. 95.
(a) Environ on millions de notre monnaie.
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courantes’ : réduites en lingotsl. on les réservait
pour les dépenses extraordinaires. Les provinces
étaient chargées de l’entretien de la maison du roi,

et de la subsistance des armées i : les unes fournis-
saient du blé3; les autres des chevaux 4; l’Arménie

seule envoyait tous les ans vingt mille poulains 5. On
tirait des autres satrapies, des troupeaux, dela laine,
de l’ébène , des dents d’éléphants , et différentes sor-

tes de productions 6.
Des troupes réparties dans les provinces, les re-

tenaient dans l’obéissance , ou les garantissaient
d’une invasion7. Une autre armée composée des

meilleurs soldats, veillait à la conservation du prin-
ce : l’on y distinguait surtout dix mille hommes,
qu’on nomme les immortels, parce que le nombre
doit en être toujours complets; aucun autre corps
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 au-
tres perdaient leurs places N.

La nation particulière des Perses , la première de
l’Orient, depuis qu’elle avait produit Cyrus , regaro

dait la valeur commela plus éminente des qualités " .
et l’estimait en conséquence dans ses ennemis Il. Bra-

ver les rigueurs des saisons; fournir des courses lon-
gues et pénibles; lancer des traits; passer les tor-
rents à la nage, étaient chez elle les jeux del’enfance 13:

on yjoignait dans un âge plus avancé, la chasse et
les autres exercices qui entretiennent les forces du
corps I4; on paraissait pendant la paix, avec une
partie des armes que l’on porte à la guerre I5,et pour
ne pas perdre l’habitude de monter à cheval, on

* Voyez la note V. a la fin du volume.
l Hemdot. lib a, cap. ne.
’ Id. lib. l, cap. 192.
3 Id. lib. a, cap. 9l.
ô ld. ibid. cap. 90.
5 Strab. lib. Il. p. (.30.
a Herntlot. lib. 3. cap. 97. Slrab. lib. l5, p. 73a. 030
’ HllNdOt. ibid. cap. tu) et 91. Xenopb. Gyrop. lib. B, p. En.
9 Hermlot. lib. 7, cap. sa. Diod. Sic. lib. Il, p. 7. Boy n

et Suid. in Aûav.
9 Xenoph. Cymp. lib. a, p. 2-25.
I" Id. œcon. p. 828.
" Hermiot. lib. l, cap. me.
n 1d. lib. 7, Cap. l8].
l3 Id. ibid. Shah. lib. l5, p. 7.13.
l4 Xeno b. Cyrnp.lib.l p. à. ’ l .1.i5 Josep .anliq.lib.l8.l: i,p.en.Marcellm.hb.23.p.3M
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n’allait presque jamais à pied t. Ces mœurs deve-

naient 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 3. Le cavalier et
le cheval sont également couverts de fer et d’ai-
raiu 3 : la tiédie fournit des chevaux renommés pour

leur taille, leur vigueur et leur légèreté 5.

A l’âge de vingt ans on est obligé de donner son

nomà la milice; on cesse de servir à cinquante 5.

Au premier ordre du souverain , tous ceux qui
sont destinés à faire la campagne , doivent, dans un

terme prescrit, se trouver au rendez-vous. Les lois
àeet 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 : lis seront dispensés de m’ac-

compagner, répondait leprince ; etil les faisait mettre

à mort 6. .Les rois de l’Orient ne marchent jamais pour une
expédition, sans traîner à leur suite une immense

quantitéde combattants : ils croient qu’il est de leur

dignité de se montrer, dans ces occasions , avec tout
l’appareil de la puissance; ils croient que c’est le
nombre des soldats qui décide de la victoire , et qu’en

réunissant auprès de leur personne la plus grande
partiede leurs forces,ilsprévicndront les troubles qui
pourraient s’élever pendant leur absence. Mais si ces

armées n’entraînent pas tout avec elles , par la sou-

daine teneur qu’elles inSpirent , ou par la première
impulsion qu’elles donnent, elles sont bientôt for-

cées de se retirer, soit par le défaut de subsistances,

soit par le découragement des troupes. Aussi voit-
on souvent les guerres de l’Asie se terminer dans une

campagne, et le destin d’un empire , dépendre du
succès d’une bataille.

Le rois de Persejouissent d’une autorité absolue ,
et ameutée par le respect des peuples accoutumés
iles vénérer comme les images vivantes de la Divi-
nité7. Leur naissance est un jour de fête 3. A leur

mon, pour annoncer qu’on a perdu le principe de
la lumière et des lois , on a soin d’éteindre le feu sa-

m’. et de fermer les tribunaux dejustice 9. Pendant

llienoph. mon. lib. 4, p- un: "b- Gv P- 9’"-
p 1:. de mm. en un 3’ p. 306, plut. in Cross. t. l,

.3 Emma. de reg. Pers. llb. 3, cap. 33, 910
Herminl. lib. 3,cap. les; lib. 7. cal), w- "fla" un 2’

rap. Il. p. 77. Brisson. ibid. cap. 29.
mon). lib. l6, p. val.

rameutant, cap. si; mm. me 39- 56’15” de "L
lib. a, rap. il! et l7.

Plut. in Themist. p. 126.
Plat. in Aleib. i, t. 2, p. m.

’ blot]. Sic. l" . ’dt m hm plbul7. P- 080. Stob. sont]. 42 , p. 2M. Brls5(m.

leur règne, les particuliers n’offrent point de sacri-
fices , sans adresser des vœux au ciel pour le sou-
verain ,ainsi que pour la nation. Tous , sans excepter
les princes tributaires, les gouvernburs desprovinces,
et les grands qui résident à la Porte (i), se disent
les esclaves du roi : expression qui marque aujour-
d’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

Perses n’avaient point eu d’intérêt à démêler avec les

peuples du continent de la Grèce. On savait à peine
à la cour de Suze, qu’il existait une Lacédémone,
et une Athènes ’ , lorsque Darius résolut d’asservir

ces régions éloignées. Atossa , fille de Cyrus, qu’il
venait d’épouser, lui en donna la première idée : elle

la reçut d’un médecin Grec, nommé Démoeède, qui

l’avait guérie d’une maladie dangereuse. Démocedc

ne pouvant se procurer la liberté par d’autres voies ,
forma le projet d’une invasion dans la Grèce : il le
fit goûter à la reine; il se flatta d’obtenir une com-

mission, qui lui faciliterait le moyen de revoir Cro-
tone sa patrie.

Atossa profita d’un moment où Darius lui expri-

mait sa tendresse : - Il est temps, lui dit-elle, de
a signaler votre avènement à la couronne par une
a entreprise qui vous attire l’estime de. vos sujets 1.
n ll faut aux Perses un conquérant pour souverain.
a Détournezleurcourage surquelquenation,si vous
a ne voulez pas qu’ils le dirigent cantre vous. u Da-
rius ayant répondu qu’il se proposait de déclarer la

guerre aux Scythes : a Ils seront à vous ces Scythes ,
u répliqua la reine, dès que vous le voudrez. Je de.-
q sire que vous portiez vos armes contre la Grèce ,
u et que vous m’ameniez, pour les attacher à mon
u service , des femmes de Lacédémone , d’Argos, de

n Corinthe et d’Athènes. u Dès cet instant, Darius
suspendit son projet contre les Scythes , et lit partir
Démocède avec cinq Perses chargés de lui rendre un
compte exact des lieux dont il méditait la conquête.

Démocède ne fut pas plutôt sorti des États de
Darius, qu’il s’enfuit en Italie. Les Perses qu’il de-

vait conduire, essuyèrent bien des infortunes; et,
lorsqu’ils furent de retour à Suze , la reine sérail
refroidie sur le désir d’avoir des esclaves Grecques
à son service; et DariUS s’occupait de soins plus lill-

portants.
Ce prince ayant remis sous son obéissance la ville

(l) Par ce mot. on désignait en Perse, la cour du roi ou
celle des gouverneurs de provinœ. (Xenoph. (à, m" m,’ 8
p. 2m , 203, etc. Plut. in l’clop. t. l, p. 2m. id. in uszmd

. me.) ’I Hermlnt. lib. l, cap. les; lib. 5, cap. 73 et les.
1 id. lib. 3, cap. litt.
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de Babylone , résolut de marcher contre les nations
Scythiques(l), qui campent avec leurs troupeaux,
entre l’ister (2) et le Tanaîs (3), le long des côtes

du Pont-Euxin.
’ il vint à la tête de sept cent mille soldats I, offrir

la servitude à des peuples , qui, pour ruiner son ar-
mée, n’eurent qu’a l’attirer dans des pays incultes et

déserts. Darius s’obstinait à suivre leurs traces :
il parcourait en vainqueur des solitudes profondes.
a Et pourquoi fuis-tu ma présence? a manda-t-il un
ioul- au roi des Scythes. n Si tu peux me résister,
a arrête, et songe à combattre; si tu ne Poses pas ,
a reconnais ton maître. w Le roi des Scythes répon-

dit z a I e ne fuis ni ne crains personne. Notre usage
u est d’errer tranquillement dans nos vastes do-
c mairies, pendant la guerre, ainsi que pendant la
a paix : nous ne connaissons d’autre bien que la li-
a berté, d’autres maîtres que les dieux. Si tu veux

a éprouver notre valeur, suis-nous et viens insulter
a les tombeaux de nos pères I. n

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 sur l’ister : il en avait confié

la garde aux Grecs de l’ionie , en leur 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, en-

suite par 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 vîilesdel’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
effacée par une conquête importante. il se fit re-
connaître par les peuples qui habitent auprès de
l’indus; et ce fleuve fixa les limites de son empire
à l’orient 5.

il se terminait à l’occident, par une suite de colo-
nies Grecques établies sur les bords de la mer Égée.
La se trouvent Éphèse , Milet, Smyrne, et plusieurs

(n L’an me avant i. C.
(2) Le Danube.
(a) Le Don.
I Justin. lib. 2, cap. s.
’ Hemdoi. lib. 4, cap. 127.
3 id. ibid. cap. ne.
t id. ibid. cap. les.
5 id. ibid. Nep. in lliillind. cap. a.
’ ilerodot. lib. a, cap. sa.
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villes florissantes, réunies en différentes confédéra-

tions z elles sont séparées du continent de la Grèce ,
par la mer, et quantité d’îles, dont les unes obéis-

saient aux Athéniens , dont les autres étaient indé-
pendantes. Les villes Grecques de l’Asie aspiraient
à secouer le joug des Perses. Les habitants des îles
et de la Grèce proprement dite , craignaient le voi-
sinage d’une puissance qui menaçait les nations
d’une servitude générale.

Ces alarmes redoublèrent , lorsqu’on vit Darius ,

à son retour de Scythie , laisser dans la Thrace une
armée de quatre-vingt mille hommes, qui soumit
ce royaume I , obligea le roi de Macédoine de faire
hommage de sa couronne à Darius ’, et s’empara des
îles de Lemnos et d’imbros 3.

Elles augmentèrent encore , lorsqu’on vit les Per-
ses faire une tentative sur l’île de Naxos, et menacer
l’île d’Eubée, si voisine de l’Attique l; lorsque les

villes de l’Ionie , résolues de recouvrer leur ancienne
liberté, chassèrent leurs gouverneurs 5, brûlèrent
la ville de Sardes, capitale de l’ancien royaume de
Lydie 6, et entraînèrent les peuples de Carie et de
l’île de Chypre , dans la ligue qu’elles formèrent

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 accor-
daient à Hippias , fils de Pisistrate , qui les avait op-
primés, et qu’ils avaient banni. Artapherne, frère
de Darius, et satrape de Lydie, leur avait déclaré
que l’unique moyen de pourvoir à leur sûreté, était

de rappeler Hippias 5 ; et l’on savait que ce dernier,
depuis son arrivée à la cour de Suze, entretenait dans
l’esprit de Darius les préventions qu’on ne cessait

de lui inspirer contre les peuples de la Grèce, et
contre les Athéniens en particulier 9. Animés par

1 Herodot. llb. a, cep. a.
1 id. ibid. cap. la.
’ id. ibid. cap. 2e.
’ id. ibid. cap. si.
5 id. ibid. cap. a7.
0 id. ibid. cap. 102.
i id. ibid. cap. 103.
il) Vers l’an ses avant J. C.
5 Herorlot. lib. 5, cap. 96.
9 id. ibid.
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ces motifs, les Athéniens envoyèrent en tonic des

troupes qui contribuèrent à la prise de Sardes. Les
Ére’triens de l’Eubée suivirent leur exemple.

Leprincipal auteur du soulèvement de l’ionie fut
cet Histie’e de Milet, qui lors de l’expédition de

Scythie,s’était obstiné à garder le pont de l’ister.

Darius n’oublia jamais ceservice important, et s’en
souvint encore après l’avoir récompensé.

Mais Histiée exilé a la cour de Suze , impatient de

revoir sa patrie, excita sous main les troubles de
l’ionie, et s’en servit pour obtenir la permission de

revenir dans cette province, où bientôt il fut pris les
armes à la main. Les généraux se hâtèrent de le
faire mourir, parce qu’ils connaissaient la générosité

de leur maître. En effet, ce prince. moins touché
de satrahison, que des obligations qu’il lui avait,
honora samémoire par des funérailles, et par les
reproches qu’il fit à ses généraux î.

Vers le même temps, des vaisseaux Phéniciens
s’étant rendus maîtres d’une galère Athénienne , y

trouvèrent llle’tiochus, 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 rengagea , par
ses bienfaits, a s’établir en Perse î.

(le c’est pas que Darius frit insensible à la révolte

des ioniens, et à la conduite des Athéniens. En ap-

prenant 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’ou-
trage qu’il en avait reçu 3 : mais il fallait auparavant

terminer la guerre que les premiers lui avaient sus-
citée. Elle dura quelques années , et lui procura
de grands avantages. L’ionie rentra sous son obéis-

sance; plusieurs îles de la mer Égée, et toutes les

villes de l’iiellespont, furent rangées sous ses lois 4.

Alors Mardonius son gendre partit à la tête d’une

puissante armée, acheva de pacifier l’Ionie , se ren-

dit en Macédoine; et là , soit qu’il prévint les ordres

deDarius, 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,

(le rendre la Grèce tributaire 5 : mais une violente
lempéte ayant écrasé une partie de ses vaisseaux et

de ses soldats, contre les rochers du mont Athos,
il reprit le chemin de la Macédoine, et bientôt après.

celui de Suze.

(le désastre n’était pas capable de détourner l’o-

rage qui menaçait la Grèce. Darius, avant que d’en

l liercdol. lib. a, cap. 30.
l id. ibid. cap. 6l.
’ id. lib. s, cep. lot.

ild. lib. 6, cap. 3l et sa.
l id ibid. cap. u.

venir à une rupture ouverte, envoya partout des
hérauts, pour demander en son nom la terre et
l’eau I. C’est la formule que les Perses emploient
pour exiger l’hommage des nations. La plupart des
îles et des peuples du continent le rendirent sans
hésiter: les Athéniens et les Lacédémoniens , non-

seulement le refusèrent , mais par une violation ma-
nifeste du droit des gens , ils jetèrent dans une fosse
profonde, les ambassadeurs du roi I. Les premiers
poussèrent leur indignation encore plus loin z ils
condamnèrent à mort l’interprète qui avait souillé

la langue Grecque, en expliquant les ordres d’un
barbare 3.

A cette nouvelle , Darius mit à la tête de ses trou-
pes un Mède, nommé Datis, qui avait plus d’expé-

rience que Mardonius: 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 six jours , fut prise par
la trahison de quelques citoyens qui avaient du crè-
dit sur le peuple 5. Les temples furent rasés , les ha:
bitants mis aux fers; et la flotte ayant sur-lechamp
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 6 : 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 7 : elle avait imploré le secours des
autres peuples de la Grèce. Les uns s’étaient sou-

mis à Darius; les autres tremblaient au seul nom
des Mèdes ou des Perses a. 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 levés à
la hâte, oserait-elle résister à une puissance, qui,

l Herodot. llb. 6, cap. se.

’ id. lib. 7, cap. 32. ,a Plut. in Them. p. lu. Aristid. Panath. orat. t. l, p. au,
f Hcrodot. lib. 6, cap. 94.
t id. ibid. cap. i0l.
(l) Près de a lieues.
5 Nep. in Milt. Cap. c.
(2l Environ 7 lieues et demie.
i Plat. de log. lib. a, t. zap. ces.
0 erodot. lib. a. cap. il .
9 ibid. cap. me. Plat. doleg. ibid. mur. de mana". ne.

loriot.t.2,p.801.
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dans l’espace d’un demi-siècle, avait renversé les

plus grands empires du monde? Quand même, par
la perte de ses plus illustres citoyens, de ses plus
braves guerriers, elle aspirerait à l’honneur de dis-
puter pendant quelque temps la victoire, ne verrait-
on 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’hom-
mage qu’il demande, entraîne-t-il une servitude hu-

miliante? Les colonies Grecques établies dans ses
États , n’ont-elles pas conservé leurs lois , leur culte ,

leurs possessions? Après leur révolte , ne les a-t-il
pas forcées, par les plus sages dispositions, à s’unir

entre elles, à être heureuses malgré elles? et Mar-
donius lui-même n’a-t-il pas dernièrement établi la

’ démocratie dans les villes de l’lonie i?

Ces réflexions, qui engagèrent la plupart des peu-
ples de la Grèce à se déclarer pour les Perses, étaient

balancées, dans l’esprit des Athéniens , par des
craintes qui n’étaient pas moins fondées. Le général

de Darius , leur présentait d’une main les fers dont il
devait les enchaîner 1-, de l’autre , cet Hippias, dont

les sollicitations et les intrigues avaient enfin amené
les Perses dans les champs de Marathon 3. Il fallait
donc subir l’affreux malheur d’être traînés aux pieds

de Darius comme de vils esclaves, ou le malheur
plus effroyable encore de gémir de nouveau sous les
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-
nés à donner un nouvel essor aux sentiments de la
nation. C’étaient Miltiade , Aristide et ’l’héinistocle.

Leur caractère se développera de lui-même dans le
récit de leurs actions. Miltiade avait fait longtemps
la guerre en Thrace , et s’était acquis une réputation

brillante; Aristide et Thémistocle , plusjcuncs que
lui, avaient laissé éclater depuis leur cufance, une.
rivalité qui eût perdu l’État A , si dans les occasions

essentielles , ils ne l’eussent sacrifiée au bien public.

Il ne faut qu’un trait pour peindre Aristide; il fut
le plus juste etle plus vertueux des A théniens : il en
faudrait plusieurs pour exprimer les talents , les res-
sources et les vues de Thémistocle ; il aima sa patrie ,
mais il aima la gloire encore plus que sa patrie.

L’exemple et les discours de ces trois illustres ei-
toyens achevèrent d’enflammer les esprits. On lit

’ t Bcrodnt. lib. a, cap 42 et la.
î Plat. de leu. lib. 3. t. 2, p. 008.
3 Hcrrxlot. lib. a, cap. [02.
t Plut. in Arlstld. p. 3m.

des levées. Les dix tribus fournirent chacune mille
hommes de pied , avecr un général à leur tête. Il fallut

enrôler des esclaves pour compléter ce nombre I.
Dès que ces troupes furent rassemblées, elles sorti-
rent de la ville, et descendirent dans la plaine de
Marathon , où ceux de Platée en Béctie 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 quel-
ques-uns des chefs appuyèrent vivement cette pro-
position : les autres , effrayés de l’extrême dis-
proportion des armées, voulaient qu’on attendit le
secours des Lacédemoniens. Les avis étant partagés ,

il restait à prendre celui du Polémarque ou chef de
la milice: on le consulte dans ces occasions, pour
ôter l’égalité des suffrages. Miltiade s’adresse à lui;

et avec l’ardeur d’une âme fortement pénétrée :

a Athènes, lui dit-il , est sur le point d’éprouver la

a plus grande des vicissitudes. Elle va devenir la
a première puissance de la Grèce , ou le théâtre des
a fureurs d’llippias; c’est de vous seul, Callimaque ,

a qu’elle attend sa destinée. Si nous laissons refroi-
« dir l’ardeur des troupes, elles se courberont hon-

a teusement sous le joug des Perses; si nous les
n menons au combat, nous aurons pour nous les
a dieux et la victoire. Un mot de votre bouche va
ex précipiter votre patrie dans la servitude, ou lui
n conserver sa liberté. n

Callimaque donna son suiTrage , et la bataille fut
résolue. Pour en assurer le succès, Aristide et les
autres généraux , à son exemple, cédèrent à Miltiade

l’honneur du commandement qu’ils avaient chacun
à leur tour : mais pourles mettre eux-mêmes à l’abri
des événements, il attendit le jour qui le plaçait de
droit à la tête de l’armée 4.

Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes au
pied d’une montagne, dans un lieu parsemé d’ar-

bres qui devaient arrêter la cavalerie Persanne. Les
Platéens furent placés à l’aile gauche; Callimaque

commandait la droite; Aristide et Thémistocle
étaient au corps de bataille 5, et Miltiade partout. Un
intervalle de huit stades (t) séparait l’armée Grec-

que de celle des Perses 5.
Au premier signal , les Grecs franchirent en cou-

rant cet espace. Les Perses, étonnés d’un genre
d’attaque si nouveau pour les deux nations, restè-
rent un moment immobiles; mais bientôt ils oppo-

I Pausan. lib. l, p. 79.
3 Hemdut. lib. 6, cap. ros. Justin. llb. 42. cap. il.
3 Baudet. ibid. cap. lut). Plut. in Aristid. p. 321.
i Hermlnt. ibid. cap. "0. Plut. ln Aristid. p. 32L
5 Herndot. ibid. Ncp. in Mill. cap. à.
(Il Env lron me toises.
5 Herodot. lib. a, cap. [12.
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sin-enta la fureur impétueuse des ennemis une fu-
reur plus tranquille et non moins redoutable. Après
quelques heures d’un combat opiniâtre, les deux
ailes de l’armée Grecque commencent à fixer la vie.

toire. La droite disperse les ennemis dans la plaine;
la gauche les replie dans un maraisqui offrait l’aspect

d’une prairie, et dans lequel ils s’engagent et restent

ensevelis I. Toutes deux volent au secours d’Aristide

et de Thémistocle , près de succomber sous les meil-

laures troupes que Datis avait placées dans son corps
de bataille. Dès ce moment, la déroute devient gé-

nérale. Les Perses repoussés de tous côtés, ne trou-

vent d’asile que dans leur flotte, qui s’était rappro-

chée du rivage. Le vainqueur les poursuit le fer et
la flamme à la main : il prend , brûle ou coule à fond

plusieurs de leurs vaisseaux; les autres se sauvent à
force de rames t.

L’armée Persanne perdit environ six mille quatre

cents hommes; celle des Athéniens , cent quatre-
vingt-douze héros 3 : car il n’y en eut pas un qui,

dans cette occasion , ne méritât ce titre. Miltiade y
fut blessé; Hippias y périt, ainsi que Stésilée et Cal-

limaque,deux des généraux des Athéniens A.

Le combatfinissait à peine. Un soldat, excédé de

fatigue, forme le projet de porter la première nou-
velle d’un si grand succès aux magistrats d’Athènes ,

et, sans quitter ses armes, il court , vole, arrive,
annonce la victoire, et tombe mort à leurs pieds 5.

Cependant cette victoire edt été funeste aux Grecs,

sans l’activité de Miltiade. Datis , en se retirant,
conçut l’espoir de surprendre Athènes, qu’il croyait

sans défense; et déjà sa flotte doublait le cap de Su-

uium. Miltiade n’en fut pas plutôt instruit, qu’il se

mit en marche, arriva le même jour sous les murs
de la ville; déconcerta par sa présence, les projets
nel’ennemi, et l’obligca de se retirer sur les côtes
de l’Asie 5.

La bataillese donna 7 le 6 de boédromion , dans
la troisième aunée de la soixante-douzième olym-

PFde (l). Le lendemain arrivèrent deux mille Spar-
tiates. "savaient fait, en trois jours et trois nuits 9,
douze cents stades de chemin (2): quoique instruits

de la fuite des Perses, ils continuèrent leur route
lusqu’à Marathon, et ne craignirent point d’affron-

ter l’aspect des lieux où une nation rivale s’était si-

l Panna. lib. t, cap. sa, p. no.
’ Ermdot. llb. a, cap. "à. Justin. libfl, cap. 9s
lllenxlot. lbld. cap. tl7.
un. un cap. tu.
5 Plut. de taler. Amen. l. 2, p.347.
l Baudet. lib. a, cap. ne.
iman. lest. ait. t. a, p. ne.
(Il le a) septembre de l’an me avant J. C.

luter. paneg. t. l, p. les. Plat. de leg. lib. St 1- 2j p; 59’”
(il Environ to lieues et demie. .

gnalée par de si grands exploits; ils y virent les ten-
tes des Perses encore dressées , la plaine jonchée de
morts , et couverte de riches dépouilles; ils y trouvè-
rent Aristide qui veillait avec sa tribu , à la conser-
vation du butin et des prisonniers, etne se retirèrent
qu’après avoir donné de justes éloges aux vain-

queurs I. *
Les Athéniens n’oublièrent rien pour éterniser le

souvenir de ceux qui étaient morts dans le com-
bat. On leur fit des funérailles honorables : leurs
noms furent gravés sur des demi-colonnes élevées

dans la plaine de Marathon. Ces monuments, sans
en excepter ceux des généraux Callimaque et Stési-
lée, sont d’une extrême simplicité’. Tout auprès,

on plaça un trophée chargé des armes des Perses 3.

Un habile artiste peignit les détails de la bataille,
dans un des portiques les plus fréquentés de la ville :
il y représenta Miltiade, à la tête des généraux , et

au moment qu’il exhortait les troupes au combat 4.
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, des qu’il
les vit, la pitié étouffa dans son cœur tous les au-
tres sentiments 5 : il leur distribua des terres à quel-
que distance de Suze; et pour se venger des Grecs
d’une manière plus noble et plus digne de lui , il or-

donna de nouvelles levées, et lit des préparatifs im-
menses.

Les Athéniens ne tardèrent pas euxmtômes à le
venger. Ilsavaient élevé Miltiade si haut , qu’ils com-

mencèrent a le craindre. Lajalousie représentait que
pendantqu’il commandait en Thrace , il avait exercé
tous les droits de la souverainetéô; qu’étant redouté

des nations étrangères, et adoré du peuple d’Athè-

nes, il était temps de veiller sur ses vertus, ainsi
que sur sa gloire. Le mauvais succès d’une expédi-
tion qu’il entreprit contre l’île de Paros, fournit un
nouveau prétexte à la haine de ses ennemis. On l’ac-
cusa de s’être laissé corrompre par l’argent des Per-

ses; et malgré les sollicitations et les cris des ci-
toyens les plus honnêtes, il fut condamné a êtrejeté
dans la fosse où l’on fait périr les malfaiteurs 7. Le
magistrat s’étant opposé a l’exécution de cet infâme

décret , la peine fut commuée en une amende de cin-
quante talents(t); et connue il n’était pas en étatde la

payer, on vit le vainqueur de Darius expirer dans

I Hermlnl. lib. a, cap. 120. Plut. ln Aristid. t. I, p. 321. Id.
de malign. llcrodol. t. 2, p. est.

’ Pausan. lib. I, cap. 32, p. 7:1.
3 Id. ibid. Aristoph. in vesp. v. 709
A hep. in Mill. cap. 6.
5 Herotlnl. lib. 6, cap. "9.
6 Nep. in Mill. cap. 8.
1 Plat. in (Sorti. t. 2, p. me.
(n 270,000 livres.
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les fers des blessures qu’il avait reçues au service de
l’Etatl.

Ces terribles exemples d’injustice et d’ingratitude
de la part d’un souverain ou d’une nation, ne dé-

couragent ni l’ambition ni la vertu. Ce sont des
écueils dans la carrière des honneurs , comme il y en
a au milieu de la mer. Thémistocle et Aristide pre-
naient sur les Athéniens la supériorité , que l’un mé-

ritait par la diversité de ses talents; l’autre , par l’u-
niformité d’une conduite entièrement consacrée au

bien public. Le premier, tourmenté jour et nuit par
le souvenir des trophées de Miltiade I, flattait sans
cesse, par de nouveaux décrets , l’orgueil d’un peu-
ple enivré de sa victoire; le second ne s’occupait qu’à

maintenir les lois et les mœurs qui l’avaient prépa-
rée : tous deux opposés dans leurs principes et dans

leurs projets, remplissaient tellement la place pu-
blique de leurs divisions , qu’un jour Aristide , après

avoir, contre toute raison, remporté un avantage
sur son adversaire, ne put s’empêcher de dire que
c’en était fait de la république, si on ne lejetait lui

et Thémistocle dans une fosse profonde 3.
A la fin les talents et l’intrigue triomphèrent de

la vertu. Comme Aristide se portait pour arbitredans
les différends des particuliers , la réputation de son
équité lit déserter les tribunaux de justice. La fac-
tion 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-
crire le nom de l’accusé sur une petite coquille qu’il

lui présenta. a Vous a-t-il fait quelque tort? répon-
a dit Aristide. -- Non, dit cet inconnu ; mais je suis
a ennuyé de l’entendre partout nommer le Juste. s

Aristide écrivit son nom, fut condamné, et sortit
de la ville , en formant des vœux pour sa patrie 4.

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 secouerb. Son fils Xerxès fut l’héritier de son
trône (t) , sans l’être d’aucune de ses grandes quali-

tés. Élevé dans une haute opinion de sa puissance;

juste et bienfaisant par saillies; injuste et cruel par
faiblesse; presque toujours incapable de supporter
les succès et les revers, on ne distingua constam-

I Berodol. llb. o, cap.136. Nep. in Mllt. cap. 7.
’ Plut. in Thcmist. t. l, p. na.
3 1d. in Arlslid. t. l, p. 320.
4 Id. ibid. p. 322. Nep. lnAristlil. cap. l.
. Hérodot. lib. 7, cap. l.
(l) L’an 086 avant J. C.
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ment dans son caractère, qu’une extrême violence l,

et une excessive pusillanimité.
Après avoir puni les Égyptiens de leur révolte , et

follement aggravé le poids de leurs chaînes’, il eût

peut-êtrejoui tranquillement de sa vengeance ,sans
un de ces lâches courtisans qui sacrifient sans re-
mords des milliers d’hommes à leurs intérêts. Mar-
donius, à qui l’honneur d’avoir épousé la sœur de

son maitreï inspirait les plus vastes prétentions,
voulait commander les armées, laver la honte dont
il s’était couvert dans sa première expédition, as-

sujettir la Grèce, pour en obtenir le gouvernement.
et y exercer ses rapines. Il persuada facilement à
Xerxès de réunir ce pays et l’Europe entière à l’em-

pire des Perses 4. La guerre fut résolue , et toute l’A-
sîe fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius, on

ajouta des préparatifs encore plus effrayants. Qua-
tre années 5 furent employées à lever des troupes,
à établir des magasins sur la route , à transporter
sur les bords de la mer, des provisions de guerre et
de bouche; à construire dans tous les ports, des ga-
lères et des vaisseaux de charge.

Le roi partit enfin de Suze , persuadé qu’il allait
reculer les frontières de son empire ,jusqu’aux lieux
où le soleil finit sa carrière 6. Dès qu’il fut à Sardes

en Lydie, il envoya des hérauts dans toute la Grèce,
excepté chez les Lacédémoniens et chez les Athé-
niens. Ils devaient recevoir l’hommage des iles etdes
nations du continent : plusieurs d’entre elles se sou-
mirent aux Perses 7.

Au printemps de la quatrièmeannée de la soixante-

quatorzième olympiade (l), Xerxès se. rendit sur
les bords de l’llellespont avec la plus nombreuse ar-
mée qui ait jamais dévasté la terre 5 : il y voulut con-

templer à loisir le spectacle de sa puissance; et d’un
trône élevé, il vit la mer couverte de ses vaisseaux,

et la campagne de ses troupes 9.
Dans cet endroit la côte del’Asie n’est séparée de

celle de l’Europe ’° que par un bras de mer de sept

stades de largeur ”. Deux ponts de bateaux affer-
mis sur leurs ancres, rapprochèrent les rivages op-
posés. Des Égyptiens et des Phéniciens avaient d’a-

bord été chargés de les construire. Une tempête

l Plat. (le leu. lib. a, t. 2, p. 698.
I HPl’Odllt. lib. 7, cap. 7.
a ld. un. a. cap. 43.
A Id. lib. 7, cap. 5. Diod. Slc. llb. Il, p.1.
5 Hercdot. Îllld.cflp. 20.
° la. llb. 7, cap. a.
7 ld. ibid. cap. 32. Diod. Sic. un. n, p. a.
(l) Au printemps de l’année «au avant J. C.
i Herœlot. lib. 7, cap. 20.
’ Id. ibid. cap. M.
" id. ibid. cap. 34. Æschyl. ln Pers. v. 7’47.
’ Voyez la note Vl , à la fin du volume. s
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violente ayant détruit leur ouvrage , Xerxès fit cou-

perla tête aux ouvriers; et, voulant traiter la mer
en esclave révoltée, ordonna de la frapper à grands

coups de fouet, de la marquer d’un fer chaud , et de

jeter dans son sein , une paire de chaînes l; et ce-
pendant ce prince était suivi de plusieurs millions
d’hommes.

Ses troupes employèrent septjours et sept nuits
à passer le détroit I; ses bagages un mois entier 3 :

de là prenant sa route par la Thrace , et cotoyant la
mort. il arriva dans la plaine de Doriscus, arrosée
parl’tlèbre, propre non-seulement à procurer du

repos et des rafraîchissements aux soldats , mais
encore àfaciliter la revue et le dénombrement de

* l’armée.

Elle était forte d’un million sept cent mille hom-

mes de pied, et de quatre-vingt mille chevaux 5 :
vingt mille Arabes et Libyens conduisaient les cha-
meaux et les chariots. Xerxès , monté sur un char,

en parcourut tousles rangs; il passa ensuite sur sa
flotte qui s’était approchée du rivage, et qui était

composée de douze cent sept galères à trois rangs de

rames 6. Chacune pouvait contenir deux cents hom-
mes,et toutes ensemble deux cent quarante et un
mille quatre cents hommes. Elles étaient accompa-
gnées de trois mille vaisseaux de charge , dans les-
quels on présume qu’il y avait deux cent quarante
mille hommes.

Têlles étaient les forces qu’il avait amenées de

l’Asie : elles furent bientôt augmentées de trois cent

mille combattants tirés de la Thrace, de la Macé-

doine,de la Pæonie, et de plusieurs autres régions
européennes soumises à Xerxès. Les iles voisines

fournirent de plus cent vingt galères , sur lesquelles
étaient vingt-quatre mille hommes 7. Si ’l’on joint à

cette multitude immense un nombre presque égal
de gens nécessaires ou inutiles , qui marchaient à la
mitedel’armée, on trouveraque cinq millions d’hom-

mes l avaient été arrachés à leur patrie, et allaient

détruire des nations entières, pour satisfaire l’am-

bition d’un particulier, nommé Mardonius.

Après la revue de l’armée et de la flotte , Xerxès lit

venir le roi Démarate, qui, exilé de Lacédémone

quelques années auparavant, avait trouvé un asile
à la cour de Suze.

I Pensez-vous, lui dit-il, que les Grecs osent me

’ 30111101. llb. 7 .
I mon. cap. bd.œp sa

J ld- "lump. 6l.
’ Id- lîb- 7. up. sa.

’ld. lbid. cap. no et 87.

5 Id. ibid. cap. 100 et tu. (son. pentu: t. l .106.
’ limant lbld. cap. [86. il)
’boa.Pmth.t.r, pans.

a résister ’P n Démarate ayant obtenu la permis-
sion de lui dire la vérité : a Les Grecs, répondit-
n il, sont àcraindre, parce qu’ils sont pauvres et
c vertueux. Sans faire l’éloge des autres, je. ne vous
a parlerai que des Lacédémoniens. L’idée de l’es-

n clavage les révoltera. Quand toutela Grèce se sou-
u mettrait à vos armes, ils n’en seraient que plus
a ardents à défendre leur liberté. Ne vous informez
a pas du nombre de leurs troupes: ne fussent-ils que
«x mille, fussent-ils moins encore, ils se présente-
a ront au combat. n

Le roi se mit à rire; et, après avoir comparé ses
forces a celles des Lacédémoniens: a Nevoyez-vous

a pas, ajouta-t-il, que la plupart de mes soldats
« prendraient la fuite , s’ils n’étaient retenus par les

a menaces et les coups? Comme une pareille crainte
a ne saurait agir sur ces Spartiates qu’on nous peint
a si libres et si indépendants, il est visible qu’ils
a n’affronteront point gratuitement une mort cer-
a taine : et qui pourrait les y contraindre? - La loi ,
a répliqua Démarate; cette loi, qui a plus de pou-
a voir sur eux , que vous n’en avez sur vos sujets;
et cette loi qui leur dit : Voilà vos ennemis; il ne
a s’agit pas de les compter; il faut les vaincre ou

n périr I. s »Les rires de Xerxès redoublèrent à ces mots : il
donna ses ordres , et l’armée partit, divisée en trois

corps. L’un suivait les rivages de la mer; les deux
autres marchaient, à certaines distances , dans l’in-
térieur des terres 3. Les mesures qu’on avait prises,
leur procuraient des moyens de subsistance assurés.
Trois mille vaisseaux chargés de vivres longeaient
la côte , et réglaient leurs mouvements sur ceux de
l’armée. Auparavant les Égyptiens et les Phéniciens

avaient approvisionné plusieurs places maritimes de
la Thrace et de la Macédoine 4. Enfin, à chaque
station, les Perses étaient nourris et défrayés par
les habitants des pays voisins , qui, prévenus depuis
longtemps de leur arrivée, s’étaient préparés à les

recevoir 5.
Tandis que l’armée continuait sa route vers la

Thessalie; ravageant les campagnes; consumant
dans un jour, les récoltes de plusieurs années; en-
traînant aucomhat les nations qu’elle avait réduites à

l’indigence; la flotte de Xerxès traversait le mont

Athos , au lieu de le doubler. s
Cc mont se prolonge dans une presqu’île, qui n’est

attachée au continent que par un isthme de douze

I Hercdot. llb. 7, cap. rot.
a Id. ibid. cap. les.

3 Id. ibid. cap. 12L IA Id. ibid. cap. 25.
5 id. ibid. cap. ne cl un.
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stades de large il). La flotte des Perses avait éprouvé
quelques années auparavant combien ce parage est
dangereux t. On aurait pu cette fois-ci la transpor-
ter, 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 a.
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 crain-
tes qui l’avaient agitée pendant plusieurs années.

Depuis la bataille de Marathon, les nouvelles qui
venaient de l’Asie n’annonçaient, de la part du grand

roi, que des projets de vengeance 3, et des prépa-
ratifs suspendus par la mort de Darius , repris avec
plus de vigueur par son fils Xerxès.

Pendadt 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-

rent constamment de se prosterner devant lui,
comme faisaient les Orientaux. a Roi des Mèdes,

i « lui dirent-ils, les Lacédémoniens mirent à mort,
f « il y a quelques années, les ambassadeurs de Da-

a rius. Ils doivent une satisfaction à la Perse; nous
a venons vous offrir nos têtes. u Ces deux Spartiates,
nommés Sperthias et Bnlis , apprenant que les dieux
irrités du meurtre des ambassadeurs Perses, reje-
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

moins par sa réponse : a Allez dire à Lacédémone,

a que si elle est capable de violer le droit des gens,
a je ne le suis pas de suivre son exemple, et que. je
a n’expierai point, en vous ôtant la vie, le crime
a dont elle s’est souillée. v

Quelque temps après , Xerxès étant à Sardes , on
découvrit trois espions Athéniens, qui s’étaient glis-

sés dans l’armée des Perses. Le roi, loin de les con-

damner au supplice, leur permit de prendre à loisir
un état exact de ses forces : il se flattait qu’à leur

retour les Grecs ne tarderaient pas à se ranger sons
son obéissance 5. Mais leur récit ne servit qu’a con-

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
une diète à l’isthme de Corinthe : leurs députés cou-

raient de ville en ville , et tâchaieutde répandre l’ar-

(l) Environ une demi-lieue.
l Hérodot. lib. e, cap. du.
I Id. lib. 7, cap. 2a! et 2e.
d Plat de log. lib.3,t. 2, p. ces.
s Hcrodot. Iib.7, cap. me. Plut. apopht. lacon. t. a, p. 235.

’ I Hemdot. ibid. cap. un.

deur dont ils étaient animés. La Pythie de Delphes
sans cesse interrogée, sans cesse entourée de pré-
sents; cherchant à concilier l’honneur de son minis-
tère, avec les vues intéressées des prêtres, avec les

vues secrètes de ceux qui la consultaient; tantôt ex-
hortait 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 dlentrer dans la confédé-

ration 1.. Six mille de leurs soldats, parmi lesquels
se trouvait l’élite de leurjeunesse, venaient de périr
dans une expédition que Cléomène, roi de Lacédé-

mone, avait faite en Argolide a Épuisés par cette
perte, ils avaient obtenu un oracle qui leur défen-
dait de prendre les armes : ils demandèrent ensuite
de commander une partie de l’armée des Grecs; et ,
s’étant plaints d’un refus auquel ils s’attendaient,

ils restèrent tranquilles 3, et finirent par entretenir
des intelligences secrètes avec Xerxès 4.

On avait fondé de plus justes espérances sur le
secours de Gélon, roi de Syracuse. Ce prince, par
ses victoires et par ses talents,venait de soumettre
plusieurs colonies Grecques, qui devaient naturel-
lement courir à la défense de leur métropole. Les
députés de Lacédémone et d’Athènes admis en sa

présence, le Spartiate Syagrus porta la parole; et,
après avoir dit un mot des forces et des projets de
Xerxès, il se contenta de représenter à Gélon que
la ruine de la Grèce entraînerait celle de la Sicile 5.

Le roi répondit avec émotion , que dans ses guer-
res contre les Carthaginois , et dans d’autres occa-
sions, il avait imploré l’assistance des puissances
alliées, sans l’obtenir; que le danger seul les forçait
maintenant à recourir à lui; qu’oubliant néanmoins

ces justes sujets de plainte, il était prêt à fournir
deux cents galères, vingt mille hommes pesamment
armés, quatre mille cavaliers, deux mille archers, et
autant de frondeurs. a Je m’engage de plus, ajouta-
« t-il, à procurer les vivres nécessaires à toute l’ar-

n niée, pendant le temps de la guerre; mais j’exige
n une condition; c’est d’être nommé généralissime

a des troupes de terre et de mer. v
a 0h! combien gémirait l’ombre d’Agamemnon,

n reprit vivement Syagrus , si elle apprenait que les
a Lacédémoniens ontété dépouillés par Gélon et par

u les Syracusains, de l’honneur de commander les
a armées! Non , jamais Sparte ne vous cédera cette

I Herodot. lib. 7, cap. us.
’ Id. ibid. cap. ne.
3 Id. ibid. Plat. de Ieg. llb. 3, t. 2, p. 692. 010d. SEC. llb. II-

p. a.
t Herodot. lib. o, cap. 12.
5 ld.11b.7, cap. m7.
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. prérogative. Si vous voulez secourir la Grèce , c’est

. de nous que vous prendrez l’ordre; si vous préten-

- de: ledonner, gardez vos soldats. -- Syagrus , ré-
« pondit tranquillement le roi, je me souviens que
a les liens de l’hospitalité nous unissent; souvenez-

. vous, de votre côté , que les paroles outrageantes

a ne servent qu’à aigrir les esprits. La fierté de

- votre réponse ne me fera pas sortir des bornes
- de la modération; et quoique par ma puissance ,
- j’aie plus de droit que vous au commandement
v général ,je vous propose de le partager. Choisissez,

- ou celui de l’armée de terre, ou celui de la flotte :
u je prendrai l’autre. v

n Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’am-

- bassadeur Athénien, ce sont des troupes que les
- Grecs demandent. J’ai gardé le silence sur vos pre-

- mières prétentions; c’était à Syagrus de les dé-

- truire z mais je déclare que si les Lacédémoniens

- cèdent une partie du commandement, elle nous
- est dévolue de droit s. a

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’événea

ment du combat; de se retirer, si les Grecs étaient
vainqueurs ; ets’ils étaient vaincus , d’offrir à Xerxès

l’hommage de sa couronne, accompagné de riches

prescrits I. ’la plupart des négociations qu’entamèrent les
villes confédérées, n’eurent pas un succès plus heu-

reux. Les habitants de Crète consultèrent l’oracle,

qui leur ordonna de ne pas se mêler des affaires de
la Grèce 3. Ceux de Coreyre armèrent soixante ga-
lères, leur enjoignirent de rester paisiblement sur
les côtes méridionales du Péloponèse , et de se décla-

rercnsuits pour les vainqueurs 4.
Enfin, les Thessaliens que le crédit de plusieurs

de leurs chefs avaitjusqu’alors engagés dans le parti
des Mèdes, signifièrent à la diète qu’ils étaient prêts

àgarder le passage du mont Olympe, qui conduit
dela Macédoine inférieure en Thessalie, si les au-

tres Grecs voulaient seconder leurs efforts 5. On lit
aussitôtpartir dix mille hommes, sous la conduite
d’Événète de Lacédémone, et de Thémistocle d’A-

lieues; ils arrivèrent sur les bords du Pénée , et
mutèrent avecla cavalerie Thessalienne , à l’entrée

de la vallée de Tempé : mais , quelques jours après ,

alant appris que l’armée Persane pouvait pénétrer

en Thessalie par un chemin plus facile , et des dé-

www. n17 ca . la.
’ "1an. rap. (a. p I
’ld. ibid. cap. me.

t Id. ibld. cap. me. Diod. Sic. lib Il 13
’llerodot. ibid. cap. I72. I . p, I

pu tés d’Alexandre, roi de Macédoine , les ayant aver-

tis du danger de leur position , ils se retirèrent vers
l’isthme de Corinthe; et les Thessaliens résolurént

de faire leur accommodement avec les Perses.
Il ne restait donc plus pour la défense de la Grèce ,

qu’un petit nombre de peuples et de villes. Thémis-
tocle était l’âme de leurs conseils, et relevait leurs
espérances; employant tour à tour la persuasion et
l’adresse, la prudence et l’activité; entraînant tous

les esprits , moins par la force de son éloquence, que
par celle de son caractère; toujours entraîné lui-
même par un génie que l’art n’avait point cultivé,

et que la nature avait destiné à gouverner les hom-
mes et les événements, espèce d’instinct, dont les

inspirations subites lui dévoilaient dans l’avenir et
dans le présent, ce qu’il devait espérer ou craindre I.

Depuis quelques années , il prévoyait que la bataille
de Marathon n’était que le prélude des guerres dont
les Grecs étaient menacés; qu’ils n’avaient jamais

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

pouvaient l’être de la mer; qu’enfin viendrait un
temps où leur salut dépendrait de celui d’Athènes ,

et celui d’Athènes du nombre de ses vaisseaux.
D’après ces réflexions aussi neuves qu’importan-

tes, il avait entrepris de changer les idées des Athév
niens , et détourner leurs vues du côté de la marine.
Deux circonstances le mirent en état d’exécuter
son plan. Les Athénicns faisaient la guerre aux lias
bitants de l’île d’Égine; ils devaient se partager des

sommes considérables , qui provenaient de leurs mi-
nes d’argent. Il leur persuada de renoncer à cette
distribution, et de construire deux cents galères,
soit pour attaquer actuellement les Éginètes, soit
pour se défendre un jour contre les Perses a : elles
étaient dans les ports de l’Attique , lors de l’invasion
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 en.

tre la Thessalie et la Locride 3; que l’armée navale
des Grecs attendrait celle des Perses aux parages vol.
sins, dans un détroit formé par les côtes de Thes-
salie et par celles de I’Eubéc.

Les Athéniens qui devaient armer cent vingt-sept
galères, prétendaient avoir plus de droit au com.

x Thucyd. lib. l. cap. I38. Plut. In Thcmist. t. x, p. "a,
Nep. ln ’I’heinist. cap. I, etc.

l Hercdot. lib. 7, cap. tu. Thucyd. lib. l, cap. u, plut.
In Tlictnist.t. I.p. ne.

3 Herodot. lib. 7, Cap. I7a. Diod. Sic. llb. Il, p. a,
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mandement de la flotte, que les Lacédémoniens qui

n’en fournissaient que dix l. Mais voyant que les
alliés menaçaient de se retirer, s’ils n’obéissaient

pas à un Spartiate , ils se désistèrent de leur prétenv
tion. Eurybiade fut élu général : il eut sous lui Thé-

mistocle et les chefs des autres nations a. l
Les deux cent quatre-vingts vaisseaux 3 qui de-

vaient composer la flotte, se réunirent sur la côte
septentrionale de l’Eubée , auprès d’un endroit
nommé Arténiisium.

Léonidas , en apprenant le choix de la diète , prévit
sa destinée , et s’y soumit avec cette grandeur d’âme

qui caractérisait alors sa nation: il ne prit pour l’ac-
compagner, que troiscents Spartiates , qui l’égalaient

en courage, et dont il connaissait les sentiments 4.
Les Éphores lui ayant représenté qu’un si petitnom-

bre de soldats ne pouvait lui suffire : n lls sont bien
a peu , répondit-il , pour arrêter l’ennemi ; mais ilsne

c sont que trop, pour l’objetqu’ils se proposent. -Et

a quel est donc cet objet P demandèrent les Éphores.
a - Notre devoir, répliqua-HI , est de défendre le
n passage; notre résolution, d’y périr. Trois cents
n victimes suffisent àl’lionneurde Sparte. Elle serait

a perdue sans ressource , si elle me confiait tous ses
a guerriers ; carje ne présume pas qu’un seul d’entre

n eux osât prendre la fuite 5. n
Quelques jours après, on vit à Lacédémone un

spectacle qu’on ne peut se rappeler sans émotion.
Les compagnons de Léonidas honorèrent d’avance
son trépas et le leur, par un combat funèbre , auquel
leurs pères et leurs mères assistèrent 5. Cette céré-

monie achevée, ils sortirent de la ville, suivis de
leurs parents et de leurs amis, dont ils reçurent les
adieux éternels; et ce fut là que la femme de Léoni-
das 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. n

Léonidas pressait sa marche: il voulait, par son
exemple, retenir dans le devoir plusieurs villes pré-
tes à se déclarer pour les Perses 3 : il passa par les
terres des Thébains , dont la foi était suspecte, et
qui lui donnerent 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 ,

l Forum. lib. s, cap. l. lsocr. Panatb. t. a, p. zoo.
’ Plut. inThcmist. p. llb.
3 Herodot. lib. 6. cap. l.
t d. l’b. 7. cap. ses.
5 Sic. lib. il, p. 4. Plut. lacon. apopbth. L 2, p. 225.
5 Plut. de Hermlot. malign. p. 81:6.
7 la. ibid. et lacon. apophth. p. 226.
8 rodai. lib.7 cap. 2m.
t cap. Diod. Sle. llb. il, p. s.
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mille des autres villes de l’Arcadie , quatre cents de

Corinthe, deux cents de Phlionte , quatre-vingts de
Myoène, sept cents de Thespie, mille de la Phocide.
La petite nation des Locriens se rendit au camp avec
toutes ses forces I.

Ce détachement qui montait à sept mille hommes
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-

nité des jeux Olympiques : les uns et les autres
croyaient que Xerxès était encore loin des Ther-
mopyles I.

Ce pas est l’unique voie par laquelle une armée
puisse pénétrer de la Thessalie dans la Lccride, la
Phocide, la Béotie, l’Attique etles régions voisines’.

Il faut en donner ici une description succincte.
En partant de la Phocide pour se rendre en Thes-

salie", on passe par le petit pays des Locriens,
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

ces derniers temps 5.
Le chemin n’offre d’abord que la largeur néces-

saire pour le passage d’un chariot 5 : il se prolonge
ensuite entre des marais que forment les eaux de la
mer 7 , et des rochers presque inaccessibles qui ter-
minent la chaîne des montagnes connues sous le

nom d’OEta 5. .
A peine est-on sorti d’Alpénus,que l’on trouve

à gauche une pierre consacrée à Hercule Mélamc
pyge; et c’est la qu’aboutit un sentier qui conduit
au haut de la montagne 9. J’en parlerai bientôt.

Plus loin on traverse un courant d’eaux chaudes,
qui ont fait donner à cet endroit le nom de Tite!”
mopyles ".

Tout auprès est le bourg d’Anthéla : on distin-
gue dans la plaine qui l’entoure, une petite colline "
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

l Herodot. lib. 7, cap. 202.
* Voyez la note Vil , a la lin du volume.
5 Hcmdot. lib. 7, cap. 206.
i Liv. lib. au, cap. la.
0 Voyez le plan du pansage du Thermopyles.
t Herodot. lib. 7, cap. 170.
5 behin. de fais. lingot. p. un.
6 ilerodot. lib. Loup. ne.
7 la. ibid. Pausan. lib. 7. cap. 15.1). pas.
t Strab. lib.o, p. ne. Liv.iib. se. cap. ils.
9 Hermlot. lbid: cap. 2m.
l" ld. ibid. cap. ne. Strab. Liv. etc.
" Hercdot. ibid. cap. ne.
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construisirent autrefois un mur, pour se garantir
des incursions des Thessaliens l.

Après avoir passé le Phœnix , dont les eaux finis-

sent par se mêler avec celles de l’Asopus , qui sort
d’une vallée voisine , on rencontre un dernier défilé ,

dont la largeur est d’un demi-plèthre (i).

La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie,

qui tire son nom de la ville de Trachis l, et qui est
labitéeparlesMaliens’. Ce pays présente de grandes

plaines arrosées par le Sperchius et par d’autres ri-

vières. A l’est de Trachis est maintenant la ville
d’Héraclée, qui n’existait pas du temps de Xerxès 4.

Tout le détroit, depuis le défilé qui est en avant
d’Alpénus, jusqu’à celui qui est au delà du Phœnix ,

peut avoir quarante-huit stades de long (2). Sa lar-
geur 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 : 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 quel-

ques troupes pour en défendre les approches. Mais
il ne suffisait pas de garder le passage qui est au pied
de la montagne : il existait sur la montagne même ,
un sentier qui commençait à la plaine de Trachis,
si qui, après différents détours , aboutissait auprès

du bourg d’Alpénus. Léonidas en confia la défense.

aux mille Phocéens qu’il avait avec lui, et qui al-

lèrent se placer sur les hauteurs du mont 0mn 3.
Ces dispositions étaient à peine achevées, que l’on

vitrai-niée de Xerxès se répandre dans la Trachinie ,

et couvrir la plaine d’un nombre -inlini de tentes s.
A cet aspect, les Grecs délibérèrent sur le parti
qu’ils niaient à prendre. La plupart des chefs pro-
posaient de se retirer à l’isthme; mais Léonidas

ayant rejeté cet avis,on se contenta de faire partir
res courriers, pour presser le secours des villes al-
Iees Io.

Alors parut un cavalier Perse, envoyé par Xerxès

Pour reconnaitre les ennemis. La poste ava ncé des
Grecs était, ce jour-là, composé des Spartiates: les

G

i Hérodot. lib. 7, cap. ne.
in Sept a huit tolus.

; lierodot. ibid. cap. m. .
p Æhucyd. lib. a, cap. in. Palmer. exercit. ln optima nui»

’ Thucyd. ibid.

in Environ a lieus.
Forum. llb. l0, p. en.

. lib. 9.11.420.
’ aman. llb. 7. p. une. Liv. lib. se, cap. l5.
filerodouib. 7, cap. m et en.

id. lbld. cap. 20].
" id. ibid. cap. 207.

moulinais.

uns s’exerçaient à la lutte; les autres peignaient
leur chevelure z car leur premier soin dans ces sortes
de dangers, est de parer leurs têtes. Le cavalier eut
le loisir d’en approcher, de les compter, de se re-
tirer, sans qu’on daignât prendre gardeà lui. Comme
le mur lui dérobait. la vue du reste de l’armée, il ne

rendit compte à Xerxès que des trois cents hommes
qu’il avait vus à l’entrée du défilé I.

Le roi, étonné de la tranquillité des Lacédém-

niens, attendit quelques jours pour leur laisser le
temps de la réflexion ’. Le cinquième, il écrivit il Léo-

nidas : u Si tu veux te soumettre, je te donnerai
a l’empiredela Grèce. u Léonidas répondit: a J’aime

u mieux mourir pour ma patrie que de l’asservir. w
Une seconde lettre du roi ne contenait que ces mots:
a Rends-moi tes armes.» Léonidas écrivit au-des- ’

sous : n Viens les prendre 3. n
Xerxès , outré de colère , fait marcher les Mèdes

et les Cissiens 4, avec ordre de prendre ces hommes
en vie, et de les lui amener sur-le-champ. Quelques
soldats courent à Léonidas, et lui disent: a Les
n Perses sont près de nous. v Il répond froidement:
n Dites plutôt que nous sommes près .d’eux 5. u
Aussitôt il sort du retranchement , avec l’élite de

ses troupes, et donne le signal du combat. Les blè-
des s’avancent en fureur : leurs premiers rangs
tombent percés de coups; ceux qui les remplacent,
éprouvent le même sort. Les Grecs , pressés les uns

contre les autres, et couverts de grands boucliers,
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 re-
levés par le corps des dix mille immortels que com-
mandait Hydarnès 5. L’action devint alors plus
meurtrière. La valeur était peut-être égale de 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, témoin de leur fuite, s’élança , dit-on, plus

d’une fois de son trône, et craignit pour son ar-
mée.

Le lendemain le combat recommença , mais avec
si peu de suecès de la part des Perses, que Xerxès
désespérait de forcer le passage. L’inquiétude et la

honte agitaient son âme orgueilleuse et pusillanime ,

î Herodot. llb. 7, cap. ses. ’
l Id. ibid. cap. 2m.
3 Plut. tacon . npophth. p. 225.
i nerodot. lib.7, cap. alu. t
5 Plut. lacon. apophth. p. 226.
a Diod. Sic. un. n,p. 7.
7 Herodot. llb. 7I cap. 2H.
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lorsqu’un habitant de ces cantons, nommé Épialtès ,

vint lui découvrirle sentier fatal, par lequel on pou-
vait tourner les Grecs. Xerxès, transporté de. joie,
détacha aussitôt Hydarnès, avec le corps des lm-
mortels ’. Épialtès leur sert de guide : ils partent
au commencement de la nuit; ils pénètrent le bois
de chênes dont les flancs de ces montagnes sont
couverts, et parviennent vers les lieux où Léonidas
avait placé un détachement (le son armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates;
mais rassuré par Epialtès, qui reconnut les Pho-
céens, il se préparait au combat, lorsqu’il vit ces
derniers, après une légère défense, se réfugier sur

les hauteurs voisines. Les Perses continuèrent leur
route.

Pendant la nuit, Léonidas avait été instruit de
leur projet par des transfuges échappés du camp
de Xerxès; et le lendemain matin , il le fut de leurs
suceès par des sentinelles accourues du liant de la
montagne. A cette terrible nouvelle, les chefs des
Grecs s’assemblèrent. Comme les uns étaient d’avis

(le s’éloigner des Thermopyles , les autres (l’y rester,

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-
piens protestèrent qu’ils n’abandonneraient point

les Spartiates; les quatre cents Thébains, soit de
gré, soit de force , prirent le même parti 3; le reste
de l’armée eut le temps de sortir du défilé.

Cependant ce prince se disposait à la plus hardie
des entreprises : n Ce n’est point ici, dit-il à ses com-
a pognons , que nous devons combattre : il faut mar-
a cher à la tente de Xerxès, l’immolcr, ou périr au

a milieu de son camp. n Ses soldats ne répondirent
que par un cri de joie. [l leur fait prendre un repas
frugal, en ajoutant : a Nous en prendrons bientôt
a un autre chez Pluton. n Toutes ses paroles lais-
saient une impression profonde dans les esprits. Près
d’attaquer l’ennemi, il est ému sur le sort de deux

Spartiates qui lui étaient unis par le sang et par l’a-
mitié z il donne au premier une lettre, au second une
commission secrète pour les magistrats de Lacédé-

monc. a Nous ne sommes pas ici , lui disent-ils , pour
s porter des ordres, mais pour combattre; n et sans
attendre sa réponse , ils vont se placer dans les rangs

qu’on leur avait assignés 4. -

1 Hercdol. lib. 7. cap. 215. Diod. Sic. llb. Il, p. 7. Strab.

lib. l, p. l0. . I1 Herorlot. lib. 7,mp. 220.1nstin. lib.2,cap. Il.
’ Herodot. llb. 7,csp. 222. Plut. de malign. Hemdot. t. a,
.305.

p t Diorl. Sic. lib. Il, p. a. Plut. de maiign. Herodot. 1.2,
p. ses. id. lacon. Ipophth. t. 1,9. 225. Justin. llb. 2,42m n.

Au milieu de la nuit, les Grecs, Léonidas à leur
tête, sortent du défilé , avancent à pas redoublés dans

la plaine, renversent les postes avancés, et pénè-
trent dans la tente de Xerxès, qui avait déjà pris la
fuite :ils entrent dans les tentes voisines, se répan-
dent dans le camp, et se rassasient de carnage. La
terreur qu’ils inspirent se reproduit à chaque pas,
à chaque instant, avec des circonstances plus ef-
frayantes. Des bruits sourds, des cris affreux annon-
cent que les troupes d’llydarnès sont détruites; que
toute l’armée le sera bientôt par les forces réunies

de la Grèce. Les plus courageux des Perses ne pou-
vant entendre la voix de leurs généraux , ne sachant
où porter leurs pas, où diriger leurs coups, se je- ’
talent au hasard dans la mêlée, et périssaient par
les mains les uns des autres, lorsque les premiers
rayons du soleil offrirent à leurs yeux le petit nom-
bre des vainqueurs. lis se forment aussitôt , et atta-
quent les Grecs de toutes parts. Léonidas tombe sous
une grêle de traits. L’honneur d’enlever son corps

engage un combat terrible entre ses compagnons
et les troupes les plus aguerries de l’armée Persanne.
Deux frères de Xerxès, quantité de Perses, plusieurs

Spartiates, y perdirent la vie. A la lin, les Grecs,
quoique épuisés et affaiblispar leurs pertes, enlèvent
leur général, repoussent quatre fois l’ennemi dans
leur retraite ; et après avoir gagné le défilé . franchis-

sent le retranchement, et vont se placer sur la pe-
tite colline qui est auprès d’Anthéla : ils s’y défen-

dirent encore quelques moments, et contre les
troupes qui les suivaient, et contre celles qu’Hy-
darnes amenait de l’autre côté du détroit’.

Pardonnez, ombres généreuses , à la faiblesse de

mes expressions. Je vous offrais un plus digne hom-
mage, lorsque je visitais cette colline où Vous ren-
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-
ter l’éloquence à ce sacrifice si grand et si extraor-

dinaire? Votre mémoire subsistera plus longtemps
que l’empire des Perses auquel vous avez résisté; et

jusqu’à la fin des siècles, votre exempleproduira dans
les cœurs qui chérissent leur patrie , le recueillement
ou l’enthousiasme de l’admiration.

Avant que l’action fût terminée, quelques Thé-
bains, à ce qu’on prétend , se rendirent aux Perses *.

Les Thespiens partagèrent les exploits et la destinée
des Spartiates; et cependant la gloire des Spartiates
a preSque éclipsé celle des Thespiens. Parmi les cau-
ses qui ont influé sur l’opinion publique, on doitob-

l Herodot. lib. 7, canna.
’ id. ibid. cap. 233.
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serrer que la résolution de périr aux Thermopyles

fut dans les premiers un projet conçu, arrêté et
suivi avec autant de sang-froid que de constance;
au lieu que dans les seconds ce ne fut qu’une saillie
de bravoure et de vertu, excitée par l’exemple. Les
Thespiens ne s’élevèrent au-dessu’s des autres horn-

mes, que parce que les Spartiates s’étaient élevés

rudesses 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 Trachi-

nien voulant leur donner une haute idée de l’armée

de Xerxès, leur disait que le nombre de leurs traits
suffirait pour obscurcirlcsoleil. «Tant mieux,répon-
r dit le Spartiate Diénéeès; nous combattrons à l’om-

a brel. v Un autre, envoyé par Léonidas à Lacédé-

lmone,étaitdétenu au bourg d’Apénus, par une fluxion

sur lesyeux. Onvint lui direque le détachement d’Hy-

darnès était descendu de la montagne, et pénétrait

dans le défilé: il prend aussitôt ses armes , ordonne

tison esclave de le conduire à l’ennemi, l’attaque

au hasard, et reçoit la mort qu’il en attendait’.

Deux autres également absents par ordre du géné-

ral, furent soupçonnfs, à leur retour, de n’avoir pas

fait tous leurs efforts pour se trouver au combat.
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,

produisit plusd’effetque la victoire la plus brillante :

il apprit aux Grecs le secret de leurs forces , aux
Perses celui de leur faiblesse 4. Xerxès effrayé d’a-

voir une si grande quantité d’hommes, et si peu de
soldats , ne le fut pas moins d’apprendre que la Grèce

renfermait dans son sein une multitude de défen-
seurs aussi intrépides que les Thespiens, et huit mille

Spartiates semblables à ceux qui venaient de périr 5.
D’un autre côté, l’étonnement dont ces derniers

remplirent les Grecs , se changea bientôt en un désir
rioientde lesimiter. L’ambition de la gloire, l’amour

de la patrie,toutes les vertus furent portées au plus
haut degré, et les âmes à une élévation jusqu’alors

immnnue. C’est là le temps des grandes choses; et
«c’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 i son
limée navale, après avoir essuyé, sur les côtes de
la llflgnésie, une tempête qui fit périr quatre cents

l Ectodot. lib. 7, cap. ne.
l ld.lbid.olp. 219.
l id. ibid. cap. sa] et 232.
’Diod.Sle. llb. Il, p. i0.
l llmdel. lib. 7, cap. alu et 234.

5!

galères et quantité de vaisseaux de chargei , avait
continué sa route, et mouillait auprès de la ville
d’Aphètes , en présence et seulement à quatre-tingts

stades de celle des Grecs a , chargée de défendre le
passage qui est entre l’Euhée et la terre ferme. ici,
quoique avec quelques différences dans le succès , se
renouvelèrentdans 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, ré-
solurent d’abandonner le détroit; mais Thémistocle

les yretint 4. Deux cents vaisseaux Perses tournèrent
l’île d’Eubée, et allaient envelopper les Grecs, lors-

qu’une nouvelle tempête les brisa contre des écueils 5.

Pendant trois jours, il se donna plusieurs combats
où les Grecs eurent presque toujours l’avantage. lis
apprirent enfin que le pas des Thermopyles était
forcé; et dès ce moment, ils se retirèrent à l’île de

Salamine 6.
Dans cette retraite , Thémistocle parcourut les ri-

vages où des sources d’eau pouvaient attirer l’équi-

page des vaisseaux ennemis : il y laissa des inscrip-
tions adressées aux ioniens qui étaient dans l’armée

de Xerxès; il leur rappelait qu’ils descendaient de ces

Grecs , contre lesquels ils portaient actuellement les
armes. Son projet était de les engager à quitter le
partide ce prince,ou du moins de les lui rendre sus-
pects 7.

Cependant l’armée des Grecs s’était placée à l’isth-

me de Corinthe, et ne songeait plus qu’a disputer
l’entrée du Péloponèse l Ce projet déconcertait les

mesdes Atliéniens, qui , jusqu’alors , s’étaient flattes

que la Boétie, et non l’Attique, serait le théâtre de

la guerre. Abandonnés de leurs alliés, ils se seraient
peut-être abandonnés eux»mêmes. Mais Thémistocle,

qui prévoyait tout sans rien craindre , comme il
prévenait tout sans rien hasarder, avait pris de si
justes mesures, que cet événement même ne servit
qu’à justifier le système de défense qu’il avait conçu

des le commencement de la guerre Médique.
En publie, en particulier, il représentait aux Athé-

niens 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

une nouvelle patrie, partout ou ils pourraient con-

I Hérodot. llb. 7. cap. me.
’ Id. lib. a, cap. a.
3 Diod. Sic. lib. il,p. il.
t Ecrodot. lit). a, cap. 4 et a. Diod. Sic. lib. il, p. Il.
5 Herotlot. ibid. cap. 7 et 1:).
° id. ibid. cap. a].
7 Id. ibid. cap. 22. Justin. lib. 2, cap. la. Plut. in Thern.
. ne.
3 lierodot. une, cap. au. lsocr. pancg. t. l, p. me,

Il.
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server leur liberté : il appuyait ces discours par des
oracles qu’il avait obtenus de la Pythie; et lorsque
le peuple fut assemblé, un incident ménagé par Thé-

mistocle, acheva de le déterminer. Des prêtres an-
noncèrent que le serpent sacré que l’on nourrissait
dans le temple de Minerve, venait de disparaître t.
a La Déesse abandonne ce séjour,’s’e’crièrent-ils; que

n tardons-nous a la suivre? n Aussitôt le peuple con-
firma cedécret proposé par Thémistocle z « Que la ville

n serait mise sous la protection de Minerve; que tous
n les habitants en état de porter les armes, passe-
a raient sur les vaisseaux; que chaque particulier
a pourvoirait à la sûretéde sa femme , de ses enfants
a et de ses esclaves ’. n Le peuple était si animé,
qu’au sortir de l’assemblée il lapida Cyrsilus, qui

avait osé proposer de se soumettre aux Perses, et
lit subir le même supplice a la femme de cet ora-
teur 3.

L’exécution de ce décret offrit un spectacle atten-

drissant. Les habitants de l’Attique, obligés de quit-

ter leurs foyers, leurs campagnes, les temples de
leurs dieux, les tombeaux de leurs pères , faisaient
retentir les plaines de cris lugubres. Les vieillards
que leurs infirmités ne permettaient pas de trans.
porter, ne pouvaient s’arracher des bras de leur fa.
mille désolée; les hommes en état de servir la répu-

blique, recevaient surles rivagesdela mer les adieux
et les pleurs de leurs femmes, de leurs enfantai , et
de ceux dont ils avaient reçu le jour 4 : ils les fai-
saient embarquer à la hâte sur des vaisseaux qui de-
vaient 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. I
Xerxès sedisposait alors à sortirdes 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 , quel-
ques 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 lis cé-
- lèbrent les jeux olympiques, répondirent-ils, et
. sont occupés à distribuer des couronnes aux vain-
c queurs. v Un des chefs de l’armée s’étant écrié

aussitôt :a On nous mène donc contre des hommes
a qui ne combattent que pour la gloire? n Xerxès lui

I lierodot. llb. a, cap. u. Plotin Themlnt. p. ne.
. I Plut. in Themlst. p. ne.

3 Demosth. de cor. p. 507.
l Plut. in ’rbemisl. p. "7. ,

. 5 Hérodot. lib. 8, capet. Pausan. llb. 2, p. les.

reprocha sa lâcheté; et, regardant la sécurité des
Grecs comme une insulte,’il précipita son départ l.

Il entra dans la Phocide. Les habitants résolurcrt
de tout sacrifier, plutôt que de trahir la cause com:
mune : les uns se réfugièrent sur le mont Parnasse;
les autres , chez une nation voisine: leurs campagnes
furent ravagées , et leurs villes détruites par le fer et
par la flamme. La Béatie se soumit, à l’exception de

Platée et de Thespies , qui furent ruinées de fond en

comble I.
Après avoir dévasté l’Attique , Xerxès entra dans

Athènes : il y trouva quelques malheureux vieillards
qui attendaient la mort , et un petit nombre de ci-
toyens, qui, sur la foi de quelques oracles mal in-
terprétés, avaient résolu de défendre la citadelle; ils

repoussèrent pendant plusieurs jours les attaques
redoublées des assiégeants; mais, à la fin , les uns se

précipitèrent du haut des murs, les autres furent
massacrés dans les lieux saints où ils avaient vai-
nement cherché un asile. La ville fut livrée au pil-
lage , et consumée par la flamme 3.

L’armée navale des Perses mouillait dans la rade
de Phalère 4 , à vingt stades d’Athènes (l); celle. des

Grecs , sur les côtes de Salamine. Cette île placée en
face d’Éleusis ’, forme une assez grande baie ou
l’on pénètre par deux détroits; l’un à l’est, du côté

de l’Attique; l’autre à l’ouest, du côté de Mégare. Le

premier, à l’entrée duquel est la petite ile de Psyt-

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, où
les troupes de terre s’étaient retranchées. Le départ

fut fixé au lendemain 5.
Pendant la nuit (3), Thémistocle se rendit auprès

d’Eurybiade, généralissime de la flotte 5 : il lui re-
présenta vivement, que si , dans la consternation qui
s’était emparée des soldats, il les conduisait dans
des lieux propres à favoriser leur désertion , Son au-

torité ne pouvant plus les retenir dans les vaisseaux v

î Ecrodot. une, cap. ne.
’ Id. ibid. cap. 60.
3 la. ibid cap. sa. Panna. lib. ro,cap. as, p. 337.
i Hérodot. llb. 8, cap. B7. Pausan. llb. 8,cap. 10, p- 619.
(l) Une pelitelieue.
(r; Voyez le plan du combat de Salamine.
(2) Sept à huit cents toises.
5 Hercdot. llb. 8, cap. ce.
(a) La nuit du la au 19 du mois d’oclubre de l’an tao avant

J. C.
l lierodot. lib. a. cap. c7.
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lise trouverait bientôt sans armée , et la Grèce sans "
défense.

Eurybiade, frappé de cette réflexion, appela les
généraux au conseil. Tous se soulèvent contre la
proposition de Thémistocle g tous , irrités de son obs-

tination,en viennent à des prop0s offensants , à des

menaces outrageantes. Il repoussait avec fureur ces
attaquesindécentes et tumultueuses , lorsqu’il vit le
général Lacédémonien venir à lui la canne levée; il

s’arrête, etlui dit sans s’émouvoir : a Frappe, mais

c écoute. a Ce trait de grandeur étonne le Spartiate,

fait régner le silence; et Thémistocle reprenant sa
supériorité , mais évitantdejeterle moindre soupçon

sur la fidélité des chefs et des troupes , peint vivement

les avantages du poste qu’ils occupaient, les dangers
de celui qu’ils veulentprendre: n Ici ,dit-il , resserrés

- dans un détroit, nous opposerons un front égal à
u celui de l’ennemi. Plus loin, la flotte innombra-
c blé des Perses, ayant assez d’espace pour se dé-

c ployer, nous enveloppera de toutes parts. En com-
- battantaSalamine, nous conserverons cette île ou
- nous avons déposé nos femmes et nos enfants;
c nous conserverons l’île d’Egine et la ville de Mé-

- gare, dont les habitants sont entrés dans la con-
a fédération : si nous nous retirons à l’isthme, nous -

a perdrons ces places importantes, et vous aurez à
c vousreprocher, Eurybiade , d’avoir attiré l’ennemi

t sur les côtes du Péloponèse ’. n

Aces mots, Adimanthe, chef des Corinthiens, po r-
tisan déclaré de l’avis contraire, a, de nouveau , re-

cours àl’insulte. « Est-ce à un homme , dit-il , qui

c n’a nifeu, ni lieu, qu’il convient de donner des lois

a à la Grèce? Que Thémistocle réserve ses conseils

t pour le temps où il pourra se flatter d’avoir une
« patrie. -thnoi! s’écrie Thémistocle, on oserait,

a tu présence des Grecs , nous faire un crime d’a-

- voir abandonné un vain amas de pierres , pour évi-

- ter l’esclavage! Malheureux Adimanthe! Athènes

- estdétruite, mais les Athéniens existent; ils ont
I une patrie mille fois plus florissante que la vôtre.
- Cesontoes deux cents vaisseaux qui leur appar-
- tiennent, et quejecommande : je les offre encore;
- mais ils resteront en ces lieux. Si on refuse leur
r secours, tel Grec qui m’écoute, apprendra bien-
l tôt que les Athéniens possèdent une ville plus opu-

- lente et des campagnes plus fertiles que celles
f qu’ils ont perdues 3. n Et s’adressant tout de suite

a Emblème: u C’est à vous maintenant de choisir
c entre l’honneur d’avoir sauvé la Grèce, et la honte

’ "1"- in’l’henüit p- m.

fleuriez. lib. s, cap. or. Dlod. Slc. un. n, p. l8.
EMoUlb.s,onp. al.Plut. in Themtst. p. "7.
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x d’avoir causé sa ruine. Je vous déclare seulement

à a qu’après votre départ, nous embarquerons nos
m femmes et nos enfants , et que nous irons en Ita-
n lie fonder une puissance qui nous fut annoncée
« autrefois par les oracles. Quand vous aurez perdu
a des alliés tels que les Athéniens, vous vous sou-
« viendrez peut-être des discours de Thémistocle I. n

La fermeté du général Athénien imposa telle-
ment, qu’Eurybiade ordonna que l’armée ne quitte-

rait point les rivages de Salamine.
Les mêmes intérêts s’agitaient en même temps sur

les deux flottes. Xerxès avait convoqué sur un de
ses vaisseaux, les chefs des divisions particulières
dont son armée navale était composée. C’étaient les

rois de Sidon, de Tyr, de Cilicie, de Chypre, et
quantité d’autres petits souverains ou despotes , dé-

pendants et tributaires de la Perse. Dans cette as-
semblée auguste parut aussi Artémise, reine d’ita-

licarnasse et de quelques iles voisines; princesse
qu’aucun des autres généraux ne surpassait en cou-

rage, et n’égalait en prudencel; qui avait suivi
Xerxès sans y être forcée, et lui disait la vérité
sans lui déplaire.

Quand les généraux furent réunis , on leur assigna
leurs rangs, et l’on mit en délibération si l’on alta-

querait de nouveau la flotte des Grecs. Mardonius
se leva pour recueillir les suffrages.

Le roi de Sidon, et la plupart de ceux qui opine-
rent après lui , instruits desjntentions du grand roi,
se déclarèrent pour la bataille. Mais Artémise dit a

Mardonius: n Rapportez en propres termes à Xer-
xès, ce que je vais vous dire : Seigneur, après ce
qui s’est passé au dernier combat naval, on ne me
soupçonnera point de faiblesse et de lâcheté. Mon
zèle m’oblige aujourd’hui à vous donner un con-

seil salutaire. Ne hasardez pas une bataille dom:
les suites seraient inutiles ou funestes à votre
gloire. Le principal objet de votre expédition)
n’est-il pas rempli? Vous êtes maître d’Athenes;

vous le serez bientôt du reste de la Grèce. En tc-
nant votre flotte dans l’inaction, celle de vos en-
nemis, qui n’a de subsistances que pour quelques
jours, se dissipera d’elle-même. Voulez-vous lui-

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 de leur patrie. Je crains
une bataille, parce que loin de procurer ces avan-
tages, elle exposerait vos deux armées ,je la crains,
parce que je connais la supériorité de la marine
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’ Hérodot. llb. S, cap. en.

* Id. ibid. cap. roi.
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«x des Grecs. Vous êtes, seigneur, le meilleur des
a maîtres; mais vous avez de fort mauvais servi-
n teurs. Et quelle confiance, après tout, pourrait
a vous inspirer cette’foule d’Égyptiens, de Cyprie-

n tes, de Ciliciens et’de Pampluliens, qui remplis-
« sent la plus grande partie de vos vaisseauxI ? v

Mardonius ayant achevé de prendre les voix , en
fît 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 1.

Cette marche produisit l’effet qu’Artémise avait
prévu. La plupart des généraux de la flotte Grecque
s’écrièrent qu’il était temps d’aller au secours du Pé-

loponèse. L’opposition des Évinètes, des Mégariens

et des Athéniens fit traîner la délibération en lon-

gueur; mais à la lin, Thémistocle s’apercevant que
l’avis contraire prévalait dans le conseil 3 , fit un der-

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-
tie des Grecs, le général des Atliéniens a leur tête,
étaient disposés àse déclarer pour le roi; que les
autres , saisis d’épouvante , méditaient une prompte

retraite; qu’affaiblis par leurs divisions, s’ils se
voyaient tout a coup entourés de l’armée Persanne ,

ils seraient forcés de rendre leurs armes, ou de les
tourner contre euxomêmesé.

Aussitôt les Perses s’avancèrent à la faveur des
ténèbres; et, après avoir bloqué les issues par où
les Grecs auraient pu s’échapper5 , ils mirent quatre
cents hommes6 dans l’île de Psyttalie, placée entre

le continent et la pointe orientale de Salamine. Le
combat devait se donner en cet endroit7.

Dansce moment, Aristide que Thémistocle avait,
quelque temps auparavant, rendu aux vœux des
AthéniensB, passait de l’île d’Égine a l’armée des

Grecs : il s’aperçut du mouvement des Perses; et,
des qu’il fut a Salamine, il se rendit au lieu où les
chefs étaient assemblés, fit appeler Thémistocle ,
et lui dit : n Il est temps de renoncer à nos vaines
a et puériles dissensions. Un Seul intérêt doit nous

l Hérodot. llb. a. cap. ou.
’ Id. ibid. cap. on et7l.
3 Lycurg. in Léon. p. me.
u) Dans la uuttdu l9 au 20 du mois d’octobre de l’an me

axant J. C.
t Herudol. llb.8,cap. 75. Diod. Sic. lib. il, p. la. Plut. in

’l’hem. p. ne. Nep. in ThemisL cap. a.
5 .hchll. in Pers. v. 366. Diod. ibid.
6 Pausan. lib. I, cap. au, p. se.
7 Hermlol. llb. tramp. 76.
" Plut. in ’I’hernlst. p. m.

u animeraujourd’hui, celui de sauverlaGrèce;vous,
a en donnant des ordres; moi, en les exécutant. Di-
a tes aux Grecs qu’il n’est plus question de délibé-

a rer, et que l’ennemi vient de se rendre maître des

a passages qui pouvaient favoriser leur fuite. u Thé-
mistocle, touché du procédé d’Aristide, lui décou-

vrit le stratagème qu’il avait employé pourattirerles
Perses, et le pria d’entrer au conseil I. Le récit d’A-
rîstide , confirmé par d’autres témoins qui 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
sept vaisseaux; celle des Grecs a trois cent quatre-
vingts I. A la pointe du jour,Thémistocle lit embar-
quer ses soldats. La flotte des Grecs se forma dans
le détroit de l’est : les Athéniens étaient à la droite 3,

et se trouvaient opposés aux Phéniciens; leur gau-
che, composée des Lacédémoniens, des Éginètes et

des Mégariens, avait en tête les Ioniens A.
Xerxès voulant animer son armée par sa présence,

vint se placer sur une hauteur voisine, entouré de
secrétaires qui devaient décrire toutes les circons-
tances du combat 5. Dès qu’il parut, les deux ailes
des Perses se mirent en mouvement , et s’avaneèrent
jusqu’au delà de l’ilede Psyttalie. Elles conservèrent

leurs rangs tant qu’elles purent s’étendre -, mais elles

étaient forcées de les rompre, à mesure qu’elles ap-

prochaient de l’île et du continent 6. Outre ce désa-

vantage, elles avaient à lutter contre le vent , qui
leur était contraire 7, contre la pesanteur de leurs
vaisseaux, qui se prêtaient difficilement à la manœu-
vre, et qui , loin de se soutenir mutuellement, s’em-
barrassaient , et s’entre-heurtaient sans cesse.

Le sort de la bataille dépendait de ce qui se fe-
rait a l’ailedroite des Grecs, à l’aile gauche des Perses.

C’était la que se trouvait l’élite des deux armées.

Les Phéniciens et les Atlréniens 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 a la victoire. Thémistocle

était présent à tous les lieux, à tous les dangers.
Pendant qu’il ranimait ou modérait l’ardeur des
siens, Ariabignès s’avançait , et faisait déjà pleu-

voir sur lui , comme du haut d’un rempart, une
grêle de flèches et de traits. Dans l’instant même,
une galère Athénienne fondit avec impétuosité sur

l Plut. in Themlst. p. ne; ln Arist. p. 323.
1 Herodut. lib. 7, cap. 184. M. lib. a, cap. ce un.
’ Id. lib. a, cap. 83. Diod. Sic. lib. Il, p. la.
4 Herodot. lib. a, cap. un.
5 il]. ibid. capota et En. Plut. ln Tliemist. p. ne.
s Diod. Sic. lib. Il ,p. le.
l Plut. ln Themist. p. ne.
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i’amiralPhénicien; et le jeune prince indigné, s’étant

élancé sur cette galère, fut aussitôt percé de coups l .

La mort du général répandit la consternation
parmi les Phéniciens; et la multiplicité des chefs y

mit une confusion qui accéléra leur perte : leurs
gros vaisseaux portés sur les rochers des côtes voi-
sines, brisés les uns contre les autres , entr’ouverts

dans leurs liant-s par les éperons des galères Athé-

niennes, couvraient la mer de leurs débris: les se-
cours mâmes qu’on leur envoyait ne servaient qu’à

augmenter le désordre I. Vainement les Cypriotes
etles autres nations de l’Orient voulurent rétablir le

combat: après une assez longue résistance, ils se
dispersèrent, à l’exemple des Phéniciens 3.

Peu content de cet avantage , Thémistocle mena
son aile victorieuse au secours des Lacédémoniens

et des antres alliés qui se défendaient contre les io-

niens. Comme ces derniers avaient lu sur les rivages
de i’Eubée, les inscriptions où Thémistocle les

exhortait à quitter le parti des Perses, on prétend que

quelques-uns d’entre eux se réunirent aux Grecs
pendant la bataille ou ne furent attentifs qu’à les

épargner. Il est certain pourtant que la plupart com-
battirent avec beaucoup de valeur, et ne songèrent ’
àla 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 Athéuien qui la suivait de près , n’hésita point

houler à fond un vaisseau de l’armée Persanne.
L’Athe’nicn convaincu, par cette manœuvre , que la

reine avait quitté le parti des Perses , cessa de la
poursuivre; et Xerxès, persuadé que le vaisseau sub-

mergé faisait partie de la flotte Grecque , ne put
s’empêcherde dire que dans cette journée les hom-

mes s’étaient conduits comme des femmes, et les

lemmes comme des hommes l.

L’armée des Perses se retira au port de Phalèrc 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 ).

Un a conservé le souvenir des peuples et des par-
ticuliers qui s’y distinguèrent le plus. Parmi les pre-

miers, ce furent les Éginètes et les Athénieus;

i Plut. inTbemist. Hérodot. lih. a, cap. en.
’ Eschyun Pers. v. (la. tiercelet. lib. a, cap. sa
luron. Sic. lib. Il, p. lb.
tamtam. lib. a, cap. sa.
iid. ibid. cap. et et ou.
’Diod. Sic. lib. il, p. 16.
Hi le to du mols d’octobre son avent 1. C. 1»de in

mon. p. tu.

parmi les seconds, Polycrite d’Égine, et deux Athé-

niens, Eumène et Aminias I.
Tant que dura le combat, Xerxès fut agite par la

joie, la crainte et le désespoir; tout à tour prodi-
guent des promesses , et dictant des ordres sangui-
naires; faisant enregistrer par ses secrétaires les
noms de ceux qui se signalaient dans l’action; fai-
sant exécuter par ses esclaves les officiers qui ve-
naient auprès delui justifier leur conduite ’, Quand
il ne fut plus soutenu par l’espérance ou par la fu-
teur, il tomba dans un abattement profond; et, quoi-
qu’il eût encore assez de force pour soumettre l’u-
nivers, il vit sa flotte prête à se révolter, et les Grecs
prêtsà brûler le pont de bateaux qu’il avait sur l’llel-

lespont. La fuite la plus prompte aurait pu le deli-
vrer de ces vaines terreurs 3; mais un reste de dé-
cence 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 ,
l’ ile de Sol-amine au continent.

Il envoya ensuite un courrier à Suze, comme il en
avait dépêché un après la prise d’Athènes. A l’arri-

vée du premier, les habitants de cette grande ville
coururent aux temples, et brûlèrent des parfums
dans les rues jonchées de branches de myrte; à
l’arrivée du second , ils déchirèrent leurs habits , et

tout retentit de cris, de gémissements, d’expressions
d’intérêt pour le roi, d’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 lesson-

timents les plus vils, joints a des projets de ven-
geance, dont il serait lui-même la victime. n Sei-
.t gneur, lui dit-il en s’approchant, daignez rappeler
u votre! courage. Vous n’aviez pas fonde vos espé-

a 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-
a rant : rien ne peut les dérober à la punition que
a méritent, leurs anciennes offenses, et le stérile
a avantage qu’ils viennent de remporter. Si nous
a prenions le parti de la retraite, nous serions aja-
n mais l’objet de leur dérision, et vous feriez rejail-
u lir sur vos fidèles Perses , l’opprobre dont viennent
a de se couvrir les Phéniciens, les Égyptiens, et les
a. autres peuples qui combattaient sur vos vaisseaux.

a:

i manant. lib. a, œp. in.
I Diod. Sic. lib. Il. i)- in.
t Remdot. ibid. cap. 07-
’ id. ibid. cap. sa.
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a Je conçois un autre moyen de sauver leur gloire l
- et la votre; ce serait de ramener le plus grand l
a nombre de vos troupes en Perse, et de me laisser

-- trois cent mille hommes, avec lesquels je rédui-
a rai toute la Grèce en servitude t. a

Xerxès, intérieurement pénétré de joie , assembla

son conseil, y fit entrer Artémise . et voulut qu’elle
s’expliquât sur le projet de Mardonius. La reine,
sans doute dégoûtée de servir un tel prince, et per-
suadée qu’il est des occasions où délibérer, c’est

avoir pris son parti, lui conseilla de retourner au
plus tôt dans ses États. Je dois rapporter une partie
de sa réponse , pour faire connaître le langage de la
cour de Suze. a Laissez à Mardonius le soin d’ache-
- ver votre ouvrage. S’il réussit, vous en aurez toute
a la gloire; s’il périt , ou s’il est défait , votre empire

a n’en sera point ébranlé, et la Perse ne regardera

a pas comme un grand malheur la perte d’une ba-
. taille, dès que vous aurez mis votre personne en
n sûreté e. u .

Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre de se
rendre incessamment à l’llellespont , et de veiller à
la conservation du pont de bateaux 3 ; celle des Grecs
la poursuivitjnsqu’à l’île d’Andros. Thémistocle et

les Athéniensvoulaient l’atteindre , et brûler ensuite

le pont; mais Eurybiade avant fortement représenté
que loin d’enfermer les Perses dans la Grèce, il
faudrait, s’il était possible, leur procurer de nou-
velles issues pour en sortir, l’armée des alliés s’ar-

rêta, et se rendit bientôt au port de Pagase, où
elle passa l’hiver.

Thémistocle lit tenir alors un avis secret à Xerxès.

Les uns disent que voulant, en cas de disgrâce,
se ménager un asile auprès de ce prince, il se féli-
citait d’avoir détourné les Grecs du projet qu’ils

avaient eu de brûler le pont t; suivant d’autres, il
prévenait le roi. que s’il ne bâtait son départ, les

Grecs lui fermeraient le chemin de l’Asie 5. Quoi
qu’il en soit, quelquesjours après lavbataillc, le roi
prit le chemin de la Thessalie, où Mardonius mit
en quartiers d’hivers les trois cent mille hommes
qu’il avait demandés et choisisdans toute l’armée 6:

de la continuant sa route, il arriva sur les bords
de l’llellespont , 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 Herodol. lib. s. rap. 100. Justin. lib. 2, rap. l3.
i Hurodot. lib. a, cap» un.
3 hl. ibid. cap. lm.
l Id. ibid. cap. llO.
5 Plut. ln Thernist. p. me. Ncp. in ’I’hcmlsl. cap. a. Diod.

Sic. lib. Il, p. le.
il Hcriulol. llb. Fi. cap. "il.

7 1d. ibid. rap. Ils. . ,
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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
palais superbes qu’il eut l’attention de fortifier I.

Après la bataille, le premier soin des vainqueurs
fut d’envoyer à Delphes les prémices des dépouilles
qu’ils se partagèrent; ensuite les généraux allèrent

à l’isthme de Corinthe ; et, suivant un usage respecta-

ble par son ancienneté , plus respectable encore par
l’émulation qu’il inspire, ils s’assembler ent auprès

de l’autel de Neptune , pour décerner des couronnes
à ceux d’entre eux qui avaient le plus contribué à
la victoire. Le jugement ne fut pas prononcé;chacun
des chefs s’était adjugé le premier prix, en même

temps que la plupart avaient accordé le second à
Thémistocle.

Quoiqu’on ne pût en conséquence lui disputer le
premier dans l’opinion publique, il voulut en obtenir
un effectif de la part des Spartiates : ils le reçurent
à Lacédémone , avec cette haute considération qu’ils

méritaient eux-mêmes , et l’associèrent aux honneurs

qu’ils décernaient à Eurybiade. Une couronne d’o-

livier fut la récompense de l’un et de l’autre. 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’cclatante, trois cents jeunes cavaliers tirés des
premières familles de Sparte, eurent ordre de l’ac-
compagner jusqu’aux frontières de la Laconie 3.

Cependant M ardonius se disposait à terminer une
guerre si honteuse pour la Perse : il ajoutait de
nouvelles troupes à celles que Xerxès lui avait
laissées, sans s’apercevoir que c’était les affaiblir,

que de les augmenter; il sollicitait tour à tour les
oracles dela Grèce s ; il envoyait des défis aux peuples

alliés , et leur proposait pour champ de bataille les
plaines de la Béotie ou celles de la Thessalie : enfin .
il résolut de détacher les Athéniens de la ligue. et
fit partir pour Athènes Alexandre, roi de Macé-
doine, qui leur était uni par les liens de l’hospita-

lité 5. .Ce prince admis à l’assemblée du peuple , en même

temps que les ambassadeurs deLacédémone, 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

(l) Le A décembre de l’an 480 avant J. C. Dodwell. p- 60-
! Herodot. lib. a, cap. 6l et Ils.
’ Xenoph. exped. Cu. llb. l, p. ne.
3 Herodot. lib. a. cap. m.
é Id. llild. cap. 133.
5 tu. ibid. cap. ne.
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a des Athéniens. Mardonius, exécutez mes volon-

c tés; rendez à ce peuple ses terres; donnez-lui-cn
t d’autres, s’il en désire; conservez-lui ses lois , et

a rétablissez les temples que j’ai brûlés. J’ai cru

c devoir vous instruire des intentions de-mon maître;

u et j’ajoute: C’est une folie de votre part de vou-

a loir résister aux Perses; c’en est une plus grande

a de prétendreleurrésisterlongtemps. Quand même,

u contre toute espérance, vous remporteriez la vic-
c toire, une autre armée vous l’arracherait bientôt

n des mains. Ne courez donc point à votre perte; et
u qu’un traité de paix dicté par la bonne foi , mette

- àcouvert votre honneur et votreliberté. n Alexan-
dre, après avoir rapporté ces paroles , tâcha de con-
vaincre les Athéniens qu’ils n’étaient pas en état de

lutter contre la puissance des Perses , et les conjura
de préférer l’amitié de Xerxès à tout autre intérêt a.

n N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexandre ,

r s’écrièrentalors les députés de Lacédémone. C’est

a un tyran qui sert un autre tyran : il a, par un
a indigne artifice, altéré les instructions de Mar-
a deuius. Les offres qu’il vous fait de sa part , sont

- trop séduisantes pour n’être pas suspectes. Vous

a ne pouvez les accepter, sans fouler aux pieds les
a lois de la justice et de l’honneur. N’est-ce pas

- vous qui avez allumé cette guerre? et faudra-HI
a que ces Athéniens qui, dans tous les temps , ont
- étéles plus zélés défenseurs de la liberté, soient

- les premiers auteurs de notre servitude? Lacédé-

u mone, qui vous fait ces représentations par notre
a bouche, est touchée du funeste état où vous ré-

I duisent vos maisons détruites, et vos campagnes
c ravagées : elle vous propose en son nom et au nom
I de ses alliés, de garder en dépôt, pendant le reste

n de la guerre, vos femmes, vos enfants, et vos
- esclaves I. s

Les Athéniens mirent l’affaire en délibération;

et suivant l’avis d’Aristide , il fut résolu de répon-

dreauroide Macédoine, qu’il aurait pu se dispenser

de lesavertir que leurs forces étaient inférieures à
telles de l’ennemi ; qu’ils n’en étaient pas moins dis-

poscsà opposer la plus vigoureuse résistance à ces
barbares;qu’ils lui conseillaient , s’il avait à l’avenir

(le pareilles lâchetés à leur proposer, de ne pas pa-

raître en leur présence, et de ne pas les exposer à
violer en sa personne les droits de l’hospitalité et de
l’amitié 3.

llfutdécidé qu’on répondraitaux Lacédémoniens,

que si Sparte avait mieux connu les Athéniens , elle

mile! aurait pas crus capables d’une trahison, ni

. .:l’âïl’i’à’làïizâ.” "°"

1M. Ml. cap. ne Lycurg. crut. tu mon p. me.
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tâché de les retenir dans son alliance par des vues
d’intérêt; qu’ils pourvoiraient comme ils pourraient

aux besoins de leurs familles , et qu’ils remerciaient
les alliés de leurs offres généreuses; qu’ils étaient

attachés à la ligue par des liens sacrés et indissolu-
bles; que l’unique grâce qu’ils demandaient aux al-

liés, c’était de leur envoyer au plus tôt du secours,

parce qu’il était temps de marcher en Béatie, et
d’empêcher les Perses de pénétrer une seconde fois

dans l’Attique I.

Les ambassadeurs étant rentrés , Aristide fit lire
les décrets en leur présence; et soudain élevant la
voix : a Députés Lacédémoniens, dit-il, apprenez

a à Sparte que tout l’or qui circule sur la terre, ou
u qui est encore caché dans ses entrailles, n’est
a rien à nos yeux , au prix de notre liberté. Et vous,
n Alexandre, u en s’adressant ace prince, et lui inon-
trant le soleil, a dites a Mardonius que tant que cet
a astre suivra la route qui lui est prescrite, les Athé-
. niens poursuivront sur le roi de Perse la vengeance
u qu’exigent leurs campagnes désolées, et leurs
a temples réduits en cendres ’. n Pour rendre cet
engagement encore plus solennel, il lit sur-lc-ehamp
passer un décret, par lequel les prêtres dévoueraient

aux dieux infernaux tous ceux qui auraient des in-
telligences avec les Perses, et qui se détacheraient
de la confédération des Grecs.

Mardonius, instruitde la résolution des Athéniens,

fit marcher aussitôt ses troupes en Béatie, et de
là fondit sur l’Attique , dont les habitants s’étaient

une seconde fois réfugiés dans l’île de Salaminc 3.

il fut si flatté de s’être emparé d’un pays désert,

que par des signaux placés de distance en distance,
soit dans les iles. soit dans le continent, il en aver-
titXerxès qui était encore à Sardes en Lydie 4 z il
en voulut profiter aussi pour entourer une nouvelle
négociation avec les Athéniens; mais il reçut la
même réponse; et Lycidas, un des sénateurs, qui
avait proposé d’écouter les offres du général Per-

san , fut lapidé avec ses enfants et sa femme 5.
Cependant les alliés , au lieu d’envoyer une armée

dans l’Attique, comme ils en étaient convenus, se
fortifiaient a l’isthme de Corinthe , et ne paraiSsaient
attentifs qu’à la défense du Péloponèseô. Les Athé-

niens alarmés de ce projet, envoyèrentdes ambassa-
deurs à Incédémone où l’on célébrait des fétus qui

devaient durer plusieurs jours : ils firent entendre
leurs plaintes. On différait dejour en jour d’y ré-

’ Ecrodot. lib. a, cap. tu.
î Id. ibid. cap. ne. Plut. in Aristid. p. ne.
3 Diod. Sic. lib. Il, p. sa.
t Hérodot. lib. 9, cap. a.
5 Id. ibid. cap. a.
6 id. ibid. cap. o.
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pondre.0ffensés 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
aux Éphores, et leur déclarèrent qu’Athènes trahie

par les Lacédémoniens, et abandonnée des autres al-

liés, était résolue de tourner ses armes contre eux ,

en faisant sa paix avec les Perses.
Les Èphores répondirent que la nuit précédente

ils avaient fait partir, sous la conduite de Pausanias ,
tuteur du jeune roi Plistarque, cinq mille Spartia-
tes, et trente-cinq mille esclaves ou hilotes armés
à la légèret. Ces troupes, bientôt augmentées de
cinq mille Lacédémoniens , s’étant jointes avec celles

des villes confédérées , partirent d’Éleusis , et se ren-

dirent en Béotie , où Mardonius venait de ramener
son armée I.

il avait sagement évité de combattre dans "Atti-
que. Comme ce pays est entrecoupé de hauteurs et
de défilés, il n’aurait pu ni développer sa cavalerie

dans le combat, ni assurer sa retraitedans un revers.
La Béotie, au contraire, offrait de grandes plaines,
un pays fertile, quantité de villes prêtes à recueillir
les débris de son armée: car, à l’exception de ceux

de Platée et de Thespies , tous les peuples de ces cann
tous s’étaient déclarés pour les Perses.

Mardonius établit son camp dans la plaine de Thè-
bes , le long du fleuve Asopus dont il occupait la rive
gauche, jusqu’aux frontières du pays des Platéens ’.

Pour renfermer ses bagages et pour se ménager un
asile, il faisait entourer d’un fossé profond, ainsi
que de murailles et de tours construites en boisï,
un espace de dix stades en tous sens (i). Les Grecs
étaient en face, au pied et sur le penchant du mont
Cithéron. Aristide commandait les Athéniens; Pau-
sanias, toute l’armée (2).

Ce fut là que les généraux dressèrent la formule
d’un serment que les soldats se hâtèrent de pronon-
cer. Le voici : n Je ne préférerai point la vieà la li-
n berté; je n’abandonnerai mes chefs , ni pendant

a leur vie, ni après leur mort; je donnerai les hon-
n neurs de la sépulture à ceux des alliés qui périront

a dans la bataille : après lavictoire,je ne renverse-
« rai aucune des villes qui auront combattu pour la
n Grèce, et je décimerai toutes celles qui se seront
a jointes à l’ennemi z loin de rétablir les temples qu’il

a a brûlés ou détruits , je veux que leurs ruines sub-

l Hemdot. lib. 9, cap. il.
’ id. ibid. cap. il).
t Voyez le plan de in bataille de flutée.
J Romani. lib. 9, cap. i5. Plut. in Ariel. p. ses.
(l) Environ 945 toises. y

tu) Les deux armées se trouvèrent un présence, le in sup-
temiire de l’année 67v avant J. C. Dorine". in annal. ’i’iiu»

qui. p. 52.

a sistent, pour rappeler sans cesse à nos neveux la
n fureur impie des barbaresl. n ’

Une anecdote rapportée par un auteur presque
contemporain, nous met en état de juger de l’idée

que la plupart des Perses avaient de leur général.
Mardonius soupait chez un particulier de Thèbes,
avec cinquante de ses officiers généraux , autant de
Thébains, et Thersandre, un des principaux citoyens
d’Orehomène. A la fin du repas , la confiance se trou-

vant établie entre les convives des deux nations, un
Perse placé auprès de Thersandre, lui dit : a Cette ta-

« ble, garant de notre foi, ces libations que nous
a avons faites ensemble en l’honneurdesdieux, m’ins-

u pirent un secret intérêt pour vous. il est temps de
a songer à votre sûreté. Vous voyez ces Persesqui
a se livrent à leurs transports; vous avez vu cette
« armée que nous avons laissée sur les bords du
« fleuve ; hélas ! vous n’en verrez bientôt que les fai-

n bles.restes. u il pleurait en disant ces mots. Tirer-
sandre surpris, lui demanda s’il avait communiqué
ses craintes à Mardonius, ou à ceux qu’il honorait
de sa confiance. a Mon cher hôte, répondit l’étran-

n ger, l’homme ne peut éviter sa destinée. Quantité

a de Perses ont prévu comme moi celle dont ils sont
a menacés; et nous nous laissons tous ensemble en-
n traîner par la fatalité. Le plus grand malheur des
a hommes, c’est que les plus sages d’entre eux sont
n toujours ceux qui ont le moins de crédite. u L’au-
teur que j’ai cité, tenait ce fait de Thersandre lui-

même. .Mardonius voyant que les Grecs s’obstinaient à
garder leurs hauteurs, envoya contre eux toute sa
cavalerie, commandée par Masistius, qui jouissait
de la plus haute faveur auprès de Xerxès. et de la
plus grande considération à l’armée. Les Perses,

après avoir insulté les Grecs par des reproches de
lâcheté, tombèrent sur les Mégariens, qui campaient

dans un terrain plus uni , et qui, avec le secours de
trois cents Athéniens, firent une assez longue ré-
sistance. La mort de lilasistius les sauva d’une dé-

faite entière, et termina le combat. Cette perte fut
un sujet de deuil pour l’armée Persanne, un sujet
de triomphe pour les Grecs , qui virent passer dans
tous leurs rangs le corps de Masistius qu’ils avalent
enlevé à l’ennemi 3.

Malgré cet avantage, la difficulté de se procurer
del’eau, en présence d’un ennemi qui écartaità force

de traits tous ceux qui voulaient s’approcher du

i l Lycurg. in La)". p. les. Diod. Sic. lib. il, p. ’13.
i lit-redut. lib. i), cap. la.
3 tu. ibid. cap. 22, etc. Diod. Sic. lib. n. p. et. Plut. in

l Mise. p. 327.
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fleuve, les obligea de changer de position; ils déd-
lèrent le long du mont Cithéron , et entrèrent dans
le pays des Platéens.

Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une

source abondante, qu’on nomme Gargaphie, et qui
devait suffire aux besoins de l’armée; les autres al-

liés furent placés la plupart sur des collines qui sont

au pied de la montagne , quelques-uns dans la plaine,
tous en face de l’Asopus.

Pendantcettc distribution de postes , il s’éleva une

dispute assez vive entre les Athéniens et les Tégéa-

les, qui prétendaient également commander l’aile

gauche : les uns et les autres rapportaient leurs ti-
tres et les exploits de leurs ancêtres. Mais Aristide
termina ce différend. a Nous ne sommes pas ici , dit-

: il, pour contester avec nos alliés , mais pour com-
u battre nos ennemis. Nous déclarons que ce n’est
n pas le poste qui donne ou qui ôte la valeur. C’est

ca vous, Lacédémoniens, que nous nous en rap-

- portons. Quelque rang que vous nous assigniez,
c nous l’éléverons si haut, qu’il deviendra peut-être

c le plus honorable de tous. n Les Lacédémoniens
opinèrent paracclamation en faveur des Athéniens I .

Un danger plus imminent mit la prudence d’A ris-
tidcà une plus rude épreuve : il apprit que quelques

officiers de ses troupes, appartenants aux premières
familles d’Athènes, méditaient une trahison en fa-

veurdcs Perses, et que la conjuration faisait tous
les jours des progrès. Loin de la rendre plus redou-
table 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 î.

Mardonius n’eut pas plutôt appris que les Grecs
s’étaient retirés dans le territoire de Platée , que fai-

sant remonter son armée le loug du fleuve , il la plaça

une seconde fois en présence de l’ennemi. Elle était

composée de trois cent mille hommes tirés des na-
- lions de l’Asie, et d’environ cinquante mille Béo-

tieos,Thessalieuset autres Grecs auxiliaires 3. Celle
desconfédérés était forte d’environ cent dix mille

hommes, dont soixante-neuf mille cinq cents n’é-
taient armés qu’à la légère 4. On y voyait dix mille

Spartiates et Lacédémoniens , huit mille Athénicns ,

cinq mille Corinthiens , trois mille M égariens , et
différents petits corps fournis par plusieurs autres
peuples ou villes de la Grèce 5. Il en venait tous les

:Herodot llb. o, cap. se. Plut. in Arlst. p. 326.
-Plui. ibid. p. 328.
l llrrodol. lib. l), cap. 32.
l ld. ibid. rap. 30.
’llmidot. "11.9.0111. se.

jours de nouveaux. Les Mantinéens et les Éléens
n’arrivèrent qu’après la bataille.

Les armées étaient en présence depuis huit jours ,
lorsqu’un détachement de lacavalerie Persanne ayant
passé l’Asopus pendant la nuit, s’empara d’un con-

voi qui venait du Péloponèse, et qui descendait du
Cithéron. Les Perses se rendirent maîtres de ce pas-
sage (1), et les Grecs ne reçurent plus de provisions I.

Les deux jours suivants, le camp de ces derniers
fut souvent insulté par la cavalerie ennemie. Les
deux armées n’osaient passer le fleuve : de part et
d’autre , le devin , soit de lui-même , soit par des im-

pressions étrangères, promettait la victoire à son
parti, s’il se tenait sur la défensive’.

Le onzième jour, Mardonius assembla son com
seil (2). Artabaze, un des premiers officiers de l’ar-
mée , 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 plu-
part 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

jusqu’alors. Mardonius rejeta cette proposition avec
mépris.

La nuit suivante (3) , un cavalier échappé du camp
des Perses, s’étant avancé du côté des Athéniens,

lit annoncer à leur général qu’il avait un secret im-
portant à lui révéler; et des qu’Aristide fut arrivé. ,

oct inconnu lui dit: a Mardonius fatigua inutilement
c les dieux pour avoir des auspices favorables. Leur
a silence a retardé jusqu’ici le combat; mais les de-

. vins ne font plus que de vains efforts pour le re-
u tenir. Il vous attaquera demain à la pointe du jour.
z J’espère qu’après votre victoire, vous vous sou-

s viendrez quej’ai risqué ma vie pour vous garantir
a d’une surprise :je suis Alexandre, roi de Macé-
a doine. » Ayant achevé ces mots, il reprit à toute
bride le chemin du camp’.

Aristide se rendit aussitôt au quartier des Lacé-
démoniens. 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. a Par la di-

. (I) Le I7 septembre de l’année 479 avant J. C. Dodwcu, j"
annal. Thucyd. p. (.2.

I Hennlut. lib. 9. cap. 39.
’ hl. ibid. cap. au 0137.
(a) Le 20 septembre. Dodwcn.
(1) La nuit du 201m 21 septembre.
3 Plut. in Arisüd. p 827.
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a sait-il , nous aurons les uns et les autres à combat-
a tre des troupes quiont déjà éprouvé notre valeur. n

Cette résolution prise, les Athéniens, dès la pointedu
jour, passèrent à l’aile droite, et les Lacédémoniens à

la gauche. Mardonius pénétrant leurs desseins, fit
passer aussitôt les Perses à sa droite, et ne prit le
parti de les ramener à leur ancien poste, que lors-
qu’il vit les ennemis rétablir leur premier ordre de
bataille I.

Ce général ne regardait les mouvements des La-
cédémoniens que comme un aveu de leur lâcheté.

Dans l’ivresse de son orgueil, il leur reprochait leur
réputation, et leur faisait des défis insultants. Un
héraut envoyé de sa part à Pausanias lui proposa de
terminer le difl’érend de la Perse et de la Grèce , par

un combat entre un certain nombre de Spartiates et
de Persans. Comme il ne reçut aucune réponse, il
fit marcher toute sa cavalerie. Elle inquiéta l’armée

des Grecs pendant tout le reste du jour, et parvint
même à combler la fontaine de Gargaphie 1.

Privés de cette unique ressource , les Grecs réso-

lurent de transporter leur camp un peu plus loin,
et dans une île formée par deux branches de l’Aso-
pus, dont l’une s’appelle Péroé3; de la ils devaient

envoyer au passage du ment Cithéron la moitié de
leurs troupes , pour en chasser les Perses qui inter-
ceptaient les convois.

Le camp fut levé pendant la nuit (I ) , avec la con-
fusion qu’on devait attendre de tant de nations in.
dépendantes , refroidies par leur inaction , alarmées
ensuite de leurs fréquentes retraites, ainsi que de la
disette des vivres. Quelques-unes se rendirent dans
l’endroit assigné; d’autres égarées par leurs guides,

ou par une terreur panique, se réfugièrent auprès
de la ville de Platée4.

Le départ des Lacédémoniens et des Athéniens
fut retardé jusqu’au lever de l’aurore. Ces derniers

prirent le chemin de la plaine; les Lacédémoniens ,
suivis de trois mille Tégéates , défilèrent au pied du
Cithéron. Parvenus au temple de Cérès, éloigné de

dix stades tant de leur première position que de la
ville de Platée 5 , ils s’arrétèrcnt pour attendre un de

leurs corps qui avait longtemps refusé d’abandon-

ner son poste; et ce fut là que les atteignit la cava-
lerie Persanne, détachée par Mardonius pour sus-
pendre leur marche. a Les voilà, u s’écriait alors ce
général au milieu de ses officiers; « les voilà ces La-

l Herodot. lib. 9, cap. tu. Plut. in Aristid. p. 328.
I Hérodol. llb. o, cap. «in. Pausnn. lib. o, cap. a, p. 718.
3 Hérodot. lib. o, cap. si Pausan. ibid. V
(i) La nuit du 2l au 22 septembre.
4 Hercdot. lib. o, cap. sa.
t id. ibid. cap. 57.
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a cédémoniens intrépides, qui, disait-on, ne se.
a retirent jamais en présence de l’ennemi z nation
a vile, qui ne se distingue des autres Grecs que par
a un excès de lâcheté , et qui va bientôt subir la juste
n peine qu’elle mérite I. a»

il se met ensuite à la tête de la nation guerrière
des Perses et de ses meilleures troupes; il passe le
fleuve, et s’avance à grands pas dans la plaine. Les
autres peuples de l’Orient le suivent en tumulte, en
poussant des cris. Dans le même instant, son aile
droite, composée de Grecs auxiliaires , attaque les
Athéniens et les empêche de donner du secours aux
Lacédémoniens.

Pausanias ayant rangé ses troupes dans un terrain
en pente et inégal, auprès d’un petit ruisseau de
l’enceinte consacrée à Cérès ’, les laissa longtemps

exposées aux traits et aux flèches, sans qu’elles
osassent se défendre. Les entrailles des victimes
n’annonçaient que des événements sinistres. Cette

malheureuse superstition fit périr quantité de leurs
soldats, qui regrettèrent moins la vie qu’une mort
inutile à la Grèce. A la fin les Tégéates, ne pouvant

plus supporter l’ardeur qui les animait, se mirent
en mouvement, et furent bientôt soutenus par les
Spartiates , qui venaient d’obtenir ou de se ménager

des auSpices favorables 3.
A leur approche, les Perses jettent leurs arcs,

serrent leurs rangs, se couvrent de leurs boucliers,
etforment une masse dont la pesanteur et l’impulsion
arrêtent et repoussent la fureur de l’ennemi. En vain
leurs boucliers construits d’une matière fragile,
volent en éclats; ils brisent les lances dont on veut
les percer, et suppléent par un courage féroce au
défaut de leurs armes 4. Mardonius, à la tété de
mille soldats d’élite , balança longtemps la victoire;

mais bientôt il tombe atteint d’un coup mortel.
Ceux qui l’entourent veulent venger sa mort, et
sont immolés autour de lui. Dès ce moment, les
Perses sont ébranlés, renversés, réduits à prendre

la fuite. La cavalerie Persanne arrêta pendant quel-
que temps le vainqueur, mais ne l’empêcha pas
d’arriver au pied du retranchement que les Perses
avaient élevé auprès de l’Asopus, et qui reçut les
débris de leur armée 5.

Les Athéniens avaient obtenu le même succès à
l’aile gauche : ils avaient éprouvé une résistance

très-forte de la part des Béotiens, très-faible de la
part des autres alliés de Xerxès, blessés sans doute

l Herodoi. llb. o, cap. 68. -
i id. ibid. cap. 67 et ce. Plut. in Ariel, p. 326. Diod. Sic.

lib. li, p. sa.
t lierodot. ilb.o, cap. sa.
t Plut. in Ami. p. 329. - l Hérodot. llb. 9, cap. 70.
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des hauteurs de Mardonius, et de son obstination à
donner la bataille dans unJieu si désavantageux. Les

Bèotiens, dans leur fuite , entraînèrent toute la
droite des Perses a.

Aristide, loin de les poursuivre, vint aussitôt
rejoindre les lacédémoniens , qui , peu versés encore

dans l’art de conduire les siéges , attaquaient vaine-

ment l’enceinte où les Perses étaient renfermés.

L’arrivée des Athéniens et des autres troupes con-
fédérées n’épouvanta point les assiégés; ils repous-

saient avec fureur tous ceux qui se présentaient à
l’assaut; mais a la fin, les Athéniens ayant forcé le

retranchement, et détruit une partie du mur, les
Grecs se précipitèrent dans le camp, et les Perses
se laissèrent égorger comme des victimes t.

Dès le commencement de la bataille, Artabaze ,
qui avait à ses ordres un corps de quarante mille
hommes, mais qui depuis longtemps était secrète-

ment aigri du choix que Xerxès avait fait de Mar-
donius pour commander l’armée, s’était avancé,

plutôt pour être spectateur du combat que pour en
assurer le succès : des qu’il vit plier le corps de Mar-

donius, il enjoignit à ses troupes de le suivre; il prit ,

en fuyant,le chemin de la Phocide, traversa la mer
àBysanCe 3 ,etse rendit en Asie où on lui fit peut-être
Un mérite d’avoir sauvé une partie de l’armée. Tout

le reste,àl’exception d’environ trois mille hommes ,

périt dans le retranchement ou dans la bataille.
Lesnations 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.

les vainqueurs donnèrent des éloges à la valeur de
Mardonius, à celle de l’Athénien Sophanès, à celle

de quatre Spartiates, à la tête desquels on doit
placer Aristodème, qui voulut en cette occasion
effacer la honte de n’avoir pas péri au pas des Ther-

mopyles. Les Lacédémoniens ne rendirent aucun

honneur à sa cendre z ils disaient que, résolu de
mourir plutôt que de vaincre, il avait abandonné
son rang pendant le combat, et montré un courage
de désespoir et non de vertu 4.

Cependant les Lacédémoniens et les Athéniéns

aspiraient également au prix de la valeur; les pre-
miers, parce qu’ils avaient battu les meilleures
troupes de Mardonius; les seconds , parce qu’ils les
avaient forcées dans leurs retranchements : les uns

et les autres soutenaient leurs prétentions , avec une
hauteur qui ne leur permettait plus d’y renoncer.
Les esprits s’aigrissaient; les deux camps retentis-

’ Hemdot. llb. 9, cap. 07.

; la, ibid. cap. 70. Diod. Sic. llb. Il, p. 16.
Harem lib. a . cap. on et se.

’MJIM cap. 7l.

saîent de menaces; et l’on en serait venu aux mains .

sans la prudence d’Aristide, qui fit consentir les
Athéniens à s’en rapporter au jugement des alliés.

Alors Théogiton de Mégare proposa aux deux na-
tions rivales de renoncer au prix , et de l’adjuger à
quelque autre peuple. Cléocrite de Corinthe nomma
les Platéens, et tous les suffrages se réunirent en
leur faveur I.

La terre était couverte des riches dépouilles des
Perses : l’or et l’argent brillaient dans leurs tentes.

Pausanias fit garder le butin par les Hilotes 1 : on
en réserva la dixième partie pour le temple de Del-
phes , une grande partie encore pour des monuments.
en l’honneur des dieux. Les vainqueurs se partagè-
rent le reste , et portèrent chez eux le premier germe
de la corruption 3.

Tous les genres d’honneur furent accordés à ceux

qui étaient morts les armes à la main. Chaque na-
tion éleva un tombeau à ses guerriers 4-, et dans une
assemblée des généraux, Aristide fit placer ce dé-

cret : a Que tous les ans les peuples de la Grèce
a enverraient deslde’putés a Platée, pour y renou-

- veier, par des sacrifices augustes, la mémoire de
a ceux qui avaient perdu la vie dans le combat; que
a de cinq en cinq ans, on y célébrerait des jeux
a solennels, qui seraient nommés les fêtes de la Li-
n berté; et que les Piatéens, n’ayant désormais
a d’autres soins que de faire des vœux pour le salut
n de la Grèce, seraient regardés comme une nation
u inviolable, et consacrée a la Divinité 5. u

Onze jours après la bataille (l), les vainqueurs
marchèrent a Thèbes : ils demandaient aux habitants
de leur livrer ceux des citoyens qui les avaient en-
gagés à se soumettre aux Mèdes. Sur le refus des
Thébains, la ville fut assiégée; elle courait risque
d’être détruite, si l’un des principaux coupables
n’eût été d’avis de se remettre avec ceux de sa faction

entre les mains des alliés. ils se flattaient de pouvoir
racheter leur vie par le sacrifice des sommes qu’ils
avaient reçues de Mardonius; mais Pausanias, in-
sensible à leurs offres, les fit condamner au dernier
supplice 5.

La bataille de Platée fut donnée le trois du mois
boédromion 7 , dans la seconde année de la soixante-

quinzième olympiade (2). Le même jour la flotte
l Plut. in Arist. p. 32L
3 Herodot. lib. la , cap. 80.
3 Justin. lib. 2,cap. la.
t Herodot. ibid. cap. 86.Thucyd.lib.3. cap se.
5 Plut. in Arist. p. est.
(l) le 3 nombre.
5 Berodot. lib. 9. cap. 88.Di0d. Sic. llb. il, p. 26.
7 Plut. de glor. Amen. t. 2, p. me. id. in Cumin. t. l, p,

las. Dans la vie d’histtde. p. son , il dit que æ un le L
(a) un septembre de Pannes 479 rusant J. c. Dame-u. in

urinal. Thucyd. p. sa.
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des Grecs, commandée par Leutychidas , roi de
Lacédémoue, et par Xanthippel’Athénien, remporta

une victoire signalée sur les Perses t, auprès du
promontoire de Mycale en ionie : les peuples de ce
canton qui l’avaient appelée à leur secours, s’enga-

gèrent, après le combat, dans la confédération gé-
nérale I.

Telle fut la (in de la guerre de Xerxès , plus connue
sous le nom de guerre Médique: elle avait duré deux
ans 3; etjamais peut-être dans un si court intervalle
de temps, il ne s’est passé de si grandes choses, et
jamais aussi de tels événements n’ont opéré de si

rapides révolutions dans les idées, dans les inté-

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’a se reposer de leurs succès, et
laissèrent à peine échapper quelques traits de jalousie

contre les Athéniens. Ces derniers se livrèrent tout
à coup à l’ambition la plus effrénée , et se propo-

sèrent à la fois de dépouiller les Lacédémoniens de

la prééminence qu’ils avaient dans la Grèce, et de

protéger contre les Perses les ioniens qui venaient
de recouvrer leur liberté.

Les peuples respiraient enfin z les Athéniens se
rétablissaient au milieu des débris de leur ville in-
fortunée; ils en relevaient les murailles, malgré les
plaintes des alliés qui commençaient à redouter la
gloire de ce peuple, malgré les représentations des
Lacédémoniens, dont l’avis était de démanteler les

places de la Grèce situées bars du Péloponèse, afin

que dans une nouvelle invasion, elles ne servissent
pas de retraite aux Perses t. Thémistocle avait su
détourner adroitement l’orage qui, dans cette occa-

sion, menaçait les Athéniens. il les avait engagés
de plus à former au Pirée un port entouré d’une

enceinte redoutable 5, à construire tous les ans un
certain nombre de galères, à promettre des immu-
nités aux étrangers et surtout aux ouvriers qui vien-
draient s’établir dans leur ville 5.

Dans le même temps, les alliés se préparaient a
délivrer les villes Grecques où les Perses avaient
laissé des garnisons. Une flotte nombreuse , sous les
ordres de Pausanias et d’Aristide, obligea l’ennemi
d’abandonner l’île de Chypre et la ville de Byzance,

l lierodot. lib. 9, cap. ou.
I id. ibid. cap. roc.
a Diod. Sic. un. il. p. 29.
t Thucyd. lib. i. cap. no. Plut. in Themist. p. l2]. Diod.

Sic. lib. il, p. ai.
t Plut. in nemist. p. m. Ncp. in Themist. cap. a.
6 Diod. Sic. ibid. p. sa.
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située sur l’Hellespont t. Ces succès achevèrent de

perdre Pausanias , désormais incapable de soutenir
le poids de sa gloire.

Ce n’était plus ce Spartiate rigide , qui, dans les
champs de Platée , insultait au faste et à la servitude
des Mèdes 3 ç c’était un satrape entièrement subjugué

par les mœurs des peuples vaincus, et sans cesse
entouré de satellites étrangers qui le rendaient inac-
cessible 3. Les alliés, qui n’en obtenaient que des
réponses dures et humiliantes, que des ordres iin-
périeux et sanguinaires , se révoltèrent enfin contre

une tyrannie, devenue encore plus odieuse par la
conduite d’Aristide : ce dernier employait pour se
concilier les esprits, les armes les plus fortes, la
douceur et la justice. Aussi vit-on les peuples con-
fédérés proposer aux Athéniens de combattre sous

leurs ordres 4.
Les Lacédémoniens , instruits de cette défection ,

rappelèrent aussitôt Pausanias, accusé de vexation
envers les alliés. soupçonné d’intelligence avec les

Perses. On eut alors des preuves de ses vexations,
et on lui ôta le commandement de l’armée 5; on en

eut, quelque temps après , de sa trahison , et on lui
ôta la vie 5. Quelque éclatante que fût cette punition,
elle ne ramena point les alliés : ils refusèrent d’obéir

au Spartiate Dorcis, qui remplaça Pausanias 7; et
ce général s’étant retiré, les Lacédémoniens délibé-

rèrent sur le parti qu’ils devaient prendre.
Le droit qu’ils avaient de commander les armées

combinées des Grecs, était fondé sur les titres les
plus respectables. Tous les peuples de la Grèce, sans
en excepter les Athéniens , l’avaient reconnu jusqu’a-

lors 5. Sparte en avait fait usage, non pour augmen-
ter ses domaines, mais pour détruire partout la
tyrannie 9. La sagesse de ses lois la rendait souvent
l’arbitre des peuples de la Grèce; et l’équité de ses

décisions en avait rangé plusieurs au nombre de ses
alliés. Et quel moment encore choisissait-on pour la
dépouiller de sa prérogative? celui où sous la con-
duite de ses généraux, les Grecs avaient remporté
les plus brillantes victoires.

Ces raisons discutées parmi les Spartiates, les
remplissaient d’indignation et de fureur. On mena-
çait les alliés; on méditait une invasion dans l’At-

l Tliucyd. lib. i, cap. 04. Diod. Sic. lib. il, p. se.
1 lieraient. lib. 9, cap. R2.
3 Thucyd. lib. il,cap. tao. Nep. in Pausan. cap. a.
l Tliucyd. lib. l,cap. os. Diod. Sic. lib. u. p. au. Plut in

Arist. p. 333. Nep. in Arist. cap. a.
t ’l’hucyil. lib. l, cap. i3l.
6 id. ibid. cap 134.Diod. Sic. llb. ri,p. sa.
1 Thucyd. lib. i,cnp. sa.
3 lierodot. lib a. cap. 2 et a. Ncp. in Arist. cap. 2.!
9 Thucyd. llb. i, cap. la. Plut. inLyc. t. l,p. 58.
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tique, lorsqu’un sénateur nommé Hétæmaridas, osa

représenter aux guerriers dont il était entouré , 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 Atiié-

niens l’empire de la mer, et le soin de continuer la
guerre contre les Perses I. ’

Cediscours surprit, et calma soudain les esprits.
On vit la nation la plus valeureuse de l’univers pré-

férer ses vertus à sa vengeance, et déposer sa jalou-

sieà la voix de la raison. Le génie de Lycurguedo-

minait encore à Sparte. Jamais peut-être elle ne
montra plus de courage et de grandeur.

Les Athéniens, qui, loin de s’attendre à ces acri-

iice, 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

depouiliait d’une partie de sa puissance, ils n’en

émient que plus empressés à se faire assurer par les

alliés le droit honorable de commander les armées
navales de la Grèce î.

Ce nouveau système de confédération devait être

justifié par de nouvelles entreprises , et fit éclore de

nouveaux projets. On commença par régler les con-
tributions nécessaires pour continuer la guerre con-
tre les Perses. Toutes les nations mirent leurs inté-

rêts entre les mains d’Aristide : il parcourut le
continentet iesîies, s’instruisit du produit des terres,

et lit voir dans ses opérations tant d’intelligence et
d’équité, que les contribuables mêmes le regardèrent

comme leur bienfaiteur 3. Dès qu’elles furent termi-

nées. on résolut d’attaquer les Perses.

Les Lacédémoniens ne participèrent point à cette

délibération z ils ne respiraient alors que la paix , les

athéniens que la guerre. Cette opposition de vues
avait éclaté plus d’une fois. Après la bataille de

livrais, ceux du Péloponèse, ayant les Lacédémo-

niens à leur tête, voulaient transporter les peuples
de i’ionie dans le continent de la Grèce, et leur don-

nrr les places maritimes que possédaient les nations
qui s’étaient alliées aux Perses. Par ces transmigra-

lions, la Grèce eût été délivrée du soin de protéger

les ioniens, et l’on éloignait une rupture certaine
entre l’Asie et i’Europe. Mais les Athéniens rejetè-

rent cet avis, sous prétexte que le sort de leurs éo-
lonies ne devait pas dépendre des alliés 4. Il fallait

du moins imprimer une sorte de flétrissure sur les

’ Thucyd. un. i, cap. 76 et 96. Diod. Sic. lib. t l. p. 38.
’ Plut. lnArisL p. sa.
’ id. ibid.

’iierodol. lib. a, up. me.
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peuples Grecs qui avaient joint leurs troupes à celles
de Xerxès , ou qui étaient restés dans l’inaction. Les

Lacédémoniens proposèrent de les exclure de l’as-

semblée des Amphictyon’s : mais Thémistocle, qui

voulait ménager à sa patrie l’alliance des Argiens,
des Thébains et des Thessaliens, représenta qu’en

écartant de cette assemblée les nations coupables,
deux ou trois villes puissantes y disposeraient à leur
gré de tous les suffrages; il fit tomber la proposition
des Lacédémoniens, et s’attira leur haine I.

il avait mérité celle des alliés , par les exactions et

les violences qu’il exerçait dans les iles de la mer
Égée. Une foule de particuliers se plaignaient de ses
injustices; d’autres, des richesses qu’il avait acqui-
ses; tous , du désir extrême qu’il avait de dominer.
L’envie, qui recueillait les moindres de ses actions et
de ses paroles, goûtait le cruel plaisir de répandre
des nuages sur sa gloire. Lui-même la voyait se flé«
trir de jour en jour; et pour en soutenir l’éclat, il
s’abaissait à fatiguer le peupledu récit de ses exploits,

sans s’apercevoir qu’il est aussi dangereux qu’inu-

tiie , de rappeler des services oubliés: il fit construire
auprès de sa maison un temple consacré à DIANE

AUTEUR mas nous consens. Cette inscription ,
monument de ceux qu’il avait donnés aux Athéniens

pendant la guerre Médique, parut un reproche, et
par conséquent un outrage fait à la nation. Ses enne-
mis prévalurent : il fut banni (i), et se retira dans
le Péloponèse; mais bientôt accusé d’entretenir une

correspondance criminelle avec Artaxerxès , succes-
seur de Xerxès , il fut poursuivi de ville en ville I , et
contraint de se réfugier chez les Perses. Ils honorè-
rent dans leur vainqueur suppliant, des talents qui
les avaient humiliés , mais qui n’étaient plus à crain-

dre. Il mourut plusieurs années après (2).
Les Atliénîens s’aperçurent à peine de cette

perte : ils possédaient Aristide, et Cimon, fils de
Miitiade. Cimon réunissait à la valeur de son père
la prudence de Thémistocle, et presque toutes les
vertus d’Aristide, dont il avait étudié les exemples

et écouté les leçons 3. On lui confia le commande-
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 qui infestaientles mers
voisines, et porta la terreur dans quelques iles qui
s’étaient séparées de la ligue b.

l Plut. In Themist. p. m.
(t) Vers l’an 471 avenu. C.
I Thucyd. lib. i, cap. ion. Diod. Sic. lib. H, p. n. Plut. in

Themist. p. 122 et les.
a) Vers l’an ne avant J. c.

Plut. in Gina. p. est.
t Id. Ibid. p. 083. Thucyd. un. t, cap. on.
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Bientôt il sort du Plirée avec deux cents galères,

auxquelles les alliés en joignent cent autres : il
oblige par sa présence ou par ses armes les villes de
Carie et de Lycie à se déclarer contre les Perses; et,
ayant rencontré à la hauteur de l’île de Chypre la

flotte de ces derniers , composée de deux cents vais-
seaux l, il en coule à fond une partie, et s’empare
du reste: le soir même il arrive sur les côtes de Pam-
phylie, où les Perses avaient rassemblé une forte
armée; il débarque ses troupes, attaque l’ennemi,

le disperse, et revient avec un nombre prodigieux
de prisonniers , et quantitéde riches dépouilles des-
tinées à l’embellissement d’Athènes î.

La conquête de la presqu’île de Thrace suivit de
près cette double victoire 3; et d’autres avantages
remportés pendant plusieurs années, accrurent suc-
cessivement la gloire des Athéniens, et laconfiance

qu’ils avaient en leurs forces. t
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 refu-
saient d’envoyer leur contingent de troupes et de
vaisseaux. Les Athéniensemployèrent d’abord, pour

les y contraindre, les menaces et la violence. Mais
Cimon, par des vues plus profondes, leur proposa
de garder leurs soldats et leurs matelots , d’augmen-
ter leurs contributions en argent , et d’envoyer leurs
galères qu’il ferait monter par des Atliéniens l. Par

cette politique adroite il les priva de leur marine; et
les ayant plongés dans un funeste repos, il donna
tant de supériorité à sa patrie , qu’elle cessa d’avoir

des égards pour les alliés. Aristide et Cimon en re-

tinrent quelques-uns par des attentions suivies.
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 îles de Scyros et de

Naxos 5; et que l’île de ’lhasos , après un long siège,

fut obligée d’abattre les murs de sa capitale, et de
livrer aux vainqueurs ses vaisseaux , ses mines d’or,
et le pays qu’elle possédait dans le continents.

Ces infractions étaient manifestement contraires
au traité qu’Aristide avait fait avec les alliés, et dont

les plus horribles serments devaient garantir l’exé-
cution. Mais Aristide lui-même exhorta les Athé-
niens à détourner sur lui les peines que méritait leur

f Thucyd. lib. l. cap. lot).
I Diod. Sic. lib. il, p. 47.
3 Plut. in Cim. p. 457.
l Thuryd. lib. I, cap. 99. Plut. in Cim. p. me.
5 Thucyd. llb. l, cap. se. Plut. in Cim. p. ses.
3 Thucyd. lib. l, cap. lot. Diod. Sic. llb. Il, p. 63. Plut.

in Cim. p. 487.
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parjurel. Il semble que l’ambition commençait à
corrompre la vertu même.

Athènes était alors dans un état de. guerre conti-
nuel; et cette guerre avait deux objets : l’un , qu’on

publiait à haute voix , consistait à maintenir la li-
berté des villes de l’lonie; l’autre. qu’on craignaitd’a-

vouer, consistait à la ravir aux peuples de la Grèce.
Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les plain-

tes des alliés, avaient résolu, pondant le siégé de
Thasos , de faire une diversion dans l’Attique ’; mais
dans le moment de l’exécution, d’affreux tremble-

ments de terre détruisent Sparte , et font périr sous
ses ruines un nombre considérable d’habitants. Les
esclaves se révoltent; quelques villes de la Laconie
suivent leur exemple, et les Lacédémoniens sont
contraints d’implorer le secours de ce peuple (l)d0nt
ils voulaient arrêter les progrès. Un de ses orateurs
lui conseillait de laisser périr la seule puissance qu’il
eût à redouter 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 joigni-
rent, 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 Lacédé-
moniens crurent s’apercevoir que les généraux d’A-

thènes entretenaient des intelligences avec les ré-
voltés; ils les prièrent de se retirer sousdes prétextes
plausibles : mais les Athéniens, irrités d’un pareil

soupçon, rompirent le traité qui les liait aux Lacé-

démoniens depuis le commencement de la guerre
Médique , et se hâtèrent d’en conclure un autre avec

ceux d’Argos, depuis longtemps ennemis des Lacé- ’

démoniens5.

Sur ces entrefaites , lnarus, fils de Psammétique,
ayant fait soulever l’Égypte contre Artaxerxès, roi

de Perses, sollicita la protection des Athéniens (2).
Le désir d’affaiblir les Perses , et de se ménager l’al-

liance des Égyptiens, détermina la république eu-
core plus que les offres d’Inarus. Cimon conduisit
en Égypte la flotte des allies, composéede deux cents

vaisseaux7 : elle remonta le Nil, et se joignit à celle
des Égyptiens , qui défirent les Perses, et s’emparè-

rent de Memphis, à l’exception d’un quartier de la

l Plut. ln Arist. p. 334.
i Thucyd. lib. l. cap. la].
(l) Vers l’an Les avant J. c.
’ Plut. in Cim. p. 489.
t Diod. Sic. lib. il,p. 494
5 Thucyd. lib. l. cap. 102. Diod. stem). n, p. se. Palisse.

lu).l,cap. 24. p. :139.
6 ’Ihucyd. lib. i, cap. loi. Dlod. Slc. lbld.p. se.
(a) Vers l’an 462 avant J. C.
i Thucyd.llb. I, cap. no. Plut. ln Cim. p. 490.
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ville ou s’étaient réfugiés les débris de l’armée Per-

sanne. La révolte des Égyptiens ne fut étouffée que

six ans après : la valeur seule des Athéniens et des
antres Grecs en prolongea la durée. Après la perte
d’une bataille ,ils se défendirent pendant seize mois,

dans une ile formée par deux bras du Nil, et la plu-
part périrent les armes à la main. il faut observer
qu’Artaxerxès, pour obliger les troupes à quitter
l’Égypte, avait vainement tenté d’engager, à force

de présents, les Lacédémoniens à faire une irruption
dans l’Attique I .

Tandis que les Athéniens combattaient au loin
pour donner un roià "Égypte, ils attaquaient en

Europe ceux de Corinthe et d’Épidaure; ils triom-
phaient des Béotiens et des Sicyoniens; ils disper-
saient la flotte du Péloponèse, forçaient les habi-
tants d’Egine à’livrer leurs vaisseaux, à payer un

tribut, à démolir leurs murailles I : ils envoyaient
des troupes en Thessalie, pour rétablir Oreste sur
le trône de ses pères 3; ils remuaient sans cesse les
peuples de la Grèce par des intrigues sourdes, ou
pardesentreprisesaudacieuses;donnantdes secours
sur uns; forçant les autres à leur en fournir; réu-
nissant à leur domaine les pays qui étaient à leur
bienséance; formant des établissaments dans les
pays ou le commerce les attirait; toujours les armes
dia main; toujours entraînés à de nouvelles expé-

ditions, par une succession rapide de revers et de
succès.

Des colonies composées quelquefois de dix mille

hommesl. allaient au loin cultiver les terres des
vaincus 5 : elles auraient, ainsi que la multiplicité
des guerres, dépeuple l’Attique. Mais les étrangers

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 secon-
daientque 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
Boétiefi; Tolmidès, qui, vers le même temps, rava-

gea les côtes du Péloponèse7; Périclès, qui com,-

mençait à jeter les fondements de sa gloire , et qui
profitait des fréquentes absences de Cimon, pour
se rendre maître de l’esprit du peuple.

LesAthéniens ne faisaient pas alors directement

l Thueyd. un r. up. me. Diod. Sic. un. Il, p. se.
. ’1’hucyd.lib. r, cap. roses me. Diod. lib. r, p. se et sa.

JTimid- un. r,cap. in.
t Diod. Sic. un. u, p. se.
’Id- ibid. p. s7. Plut. in Perld.p.163.

:Diod. Sic. llb. Il, p. sa. Thucyd.ilb. l, cap. me.
Diod. Sic. llb. u, p. a. Thucyd. un. r. cap. me.
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la guerre à Lacédémone; mais ils exerçaient frév
quemment des hostilités contre elle et contre ses al-
liés. Un jour ils voulurent, de concert avec les Ar-
giens, s’opposer au retour d’un corps de troupes,
que des intérêts particuliers avaient attiré du Pélo-

ponèse en Béotie. La bataille se donna auprès de la
ville de Tanagra (l). Les Athéniens furent battus;
les Lacédémoniens continuèrent tranquillement leur

marche î. Les premiers craignirent alors une rup-
ture ouverte. Dans ces occasions , la république rou-
gissait de ses injustices; et ceux quila gouvernaient,
déposaient leur rivalité. Tous les yeux se tournèrent
vers Cimon, qu’ils avaient exilé quelques années au-

paravant. Périclès, qui l’avait fait bannir, se char-
gea de proposer le décret qui ordonnait son rappel ’. I

Ce grand homme , honoré de l’estime des Spartia-
tes, ct assuré de la confiance des Athéniens, employa

tous ses soins pour les ramener à des vues pacifi-
ques 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 Anaxerxès à demander la
paix en suppliant (3). Les conditions en furent humi-
liantes pour le grand roi. Lui-même n’en eût pas
dicté d’autres à une peuplade de brigands qui aurait

infesté les frontières de son royaume. il reeOunut
l’indépendance des villes Grecques de l’Ionie. On

stipula que ses vaisseaux de guerre ne pourraient en-
trer dans les mers de la Grèce , ni ses troupes de terre
approcher des côtes , qu’à une distance de trois jours
de marche. Les Athéniens, de leur côté, jurèrent de
respecter les États d’Artaxerxès l.

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 a
cette puissance , fut regardée comme un coup de
désespoir, et le succès comme un prodige. Cimon
nejouit pas longtemps de sa gloire z il finit ses jours
en Chypre. Sa mort fut le terme des prospérités des
Athéniens z elle le serait de cette partie de. leur his-
toire, si je n’avais à recueillir quelques traits qui
servent à caractériser le siècle où il a vécu.

Lorsque les Perses parurent dans la Grèce, deux
sortes de crainte engagèrent les Athénieus à leur
opposer une vigoureuse résistance; la crainte de l’es-

clavage, qui , dans une nation libre, a toujours pro-

(r) Vers l’an ne avant J. 0.3
l Thucyd. lib. l, cap. me.
î Plut. in Cim. p. (90.
i Thueyd. lib. I, cap. "2. Plul. in Clin p. 490.
(a) L’an 450 avant 1. C.
(3) L’on Mi) avant I. C.
t Diod. Sic. llb. l2, p. 7s.
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duit plus de vertus que les principes de l’institution;
et la crainte de l’opinion publique , qui, chez toutes
les nations, supplée souvent aux vertus. La pre-
mière agissait d’autant plus sur les Athénicns ,
qu’ils commençaient àjouir de cette liberté qui leur

avait coûté deux siècles de dissensions. lis devaient
la seconde à leur éducation et à une longue habitude.
Il régnait alors dans les âmes cette pudeur ’ qui rou-

git 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 de-
vient 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. I

On fuyait les emplois, parce qu’on enétaitdigne I;
on n’osait aspirer aux distinctions , parce que la con-
sidération publique suffisait pour payer les services
rendus à I’Êtat. Jamais on n’a fait de si grandes cho-

ses que dans ce siècle; jamais on n’a été plus éloi-

gné de penser que la gloire dût en rejaillir sur quel-
ques citoyens. On éleva des statues en l’honneur de
Scion , d’Harmodius et d’Aristogiton; mais ce ne fut

qu’après leur mort. Aristide et Thémistocle sauvè-

rent la république , qui ne leur décerna pas même
une couronne de laurier 3. Miltiade , après la bataille
de Marathon , sollicita cet honneur dans l’assemblée

du peuple ; un homme se leva , et lui dit : - Miltiade,
a quand vous repousserez tout seul les barbares,
a vous aurez tout seul une couronne 4. a Peu de
temps après, des troupes Athéniennes, sous la con-
duite de Cimon, remportèrent de grands avantages
dans la Thrace; à leur retour, elles demandèrent une
récompense :dans les inscriptions qui furent gra-
vées , on lit l’éloge des troupes , et l’on ne cita per-

sonne en particulier 5.
Comme chaque citoyen pouvait être utile, et n’é-

tait pas à chaque instant humilié par des préférences

injustes , ils savaient tous qu’ils pourraient acquérir
une considération personnelle; et comme les mœurs
étaient simples et pures , ils avaient en général cette
indépendance et cette dignité qu’on ne perd que par

la 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’Amphiaraiis

était moins jaloux de paraître homme de bien, que
de l’être en effet; tous les yeux se tournèrent rapi-

I Plat. de log. lib. a, p. 699.
l lsocr. Arcop. t. i, p. 323.
î Æschin. in Ctesiph. p. 457.
t Plut. ln Cim. p. 43,3.
5 Bottin. in Ctesipn. p. son. Plut. in Clin. p. (82.

dément vers Aristide I. Une nation corrompue pour-
rait faire une pareille application :mais les Athéniens
eurent toujours plus de déférence pour les avis
d’Aristide que pour ceux de Thémistocle , et c’est ce

qu’on ne verrait pas dans une nation corrompue.
Après leurs succès contre les Perses l’orgueil que

donne la victoire e se joignit dans leurs cœurs aux
vertus qui l’avaient procurée;et cet orgueil était
d’autant plus légitime, quejamaison 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 cons-
titution , 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

ce soit , accroître sa puissance; et alors elle devient
injuste et oppressive; c’est ce qu’éprouvèrent les
Athénîens.

Thémistocle les égara dans la route où il les con-
duisit. Les autres chefs , loin de modérer leur ardeur,
ne parurent attentifs qu’à l’enflammer.

Lors de la seconde invasion des Perses, Miltiade
proposa de les combattre en rase campagne 3. Ce
projet était digne du vainqueur de Marathon. Celui
de Thémistocle fut plus hardi peut-être : il osa
conseiller aux Athéniens de confier leur destinée au
hasard d’une bataille navale. Do puissantes raisons
s’élevaient contre ce plan de défense. Les Athéniens

savaient à peine alors gouverner leurs faibles na-
vires : ilsn’étaient point exercés aux combats demcr.

On ne pouvait pas prévoir que Xerxès attaquerait
les Grecs dans un détroit. Enfin, Thémistocle de-
vait-il se flatter, comme il l’assurait, qu’à tout évé-

nement il s’ouvrirait un passage à travers la flotte
ennemie , et transporterait le peuple d’Athènes dans
un pays éloigné? Quoi qu’il en soit, le succès jus-

tifia ses vues.
Mais si l’établissement de la marine fut le salut

d’Athènes, elle devint bientôt l’instrument de son

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,
les laboureurs , et cette multitude d’étrangers qu’il

avait attirés de tous côtés. Après avoir conseillé
d’épargner les peuples du continent qui s’étaient

t Plut. in Arist. p. 320.
* Aristoph. oquit. v. 779.
3 Sœsimbr. up. Plut. in Thon. p. "à.
t isocarde pan. t. t, p. 393.
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nuis à Xerxès, il attaqua sans ménagement les iles
qui avaient été forcées de céder aux Perses I : il

ravissait leurstrésors; et, de retour dans sa patrie,
il en achetait des partisans qu’il retenait et révoltait

par son faste. Cimon et les autres généraux, enri-
chis par la même voie, étalèrent une magnificence
inconnue jusqu’alors : ils n’avaient plus d’autre

objet, à l’exemple de Thémistocle. que de con-

courir à l’agrandissement de la république. Cette

idée dominait dans tous les esprits.

Le peuple, enorgueilli de voir ses généraux met-
treà ses pieds les dépouilles et les soumissions vo-
lontaires ou forcées des villes réunies à son do-
maine, se répandait avec impétuosité sur toutes les

mers, et paraissaitsur tous les rivages; il multipliait
des conquêtes qui altéraient insensiblement le ca-

ractère 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 précau-

tion, 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 I.

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,

portentàun gouvernement fondé sur la vertu. Cette
ioule de citoyens obscurs qui servaient sur les flottes,
et auxquels la république devait des égards, puis-

qu’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
dans un État où la marine est florissante 3. Deux ou

trois traits montrent avec quelle rapidité les prin-
cipes de droiture et d’équité s’affaiblirent dans la

nation.

Après la bataille de Platéc, 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 :

e Qu’Aristide en soit le dépOsitaire, nous nous en

t rapportons à lui. a Thémistocle tira ce dernier à
l’écart, et lui dit: n La flotte de nos alliés sé-
in’ne. sans défiance , dans le port de Pagase; je

’Plntln’l’bant I,p. in.

’Phtdelag. ut. Les. p. vos.
l’lîlrlflotdcmllb. s.up.n.p.eeeataeo.nnt. lnTham.

I propose de la brûler, et nous sommes les maltres
a de la Grèce. -- Athéniens,dit alors Aristide, rien
a de si utile que le projet de Thémistocle; mais rien
a de si injuste. -Nous n en voulons point . n s’écria
tout d’une voix l’assemblée I.

Quelques années après, les Samiens proposèrent
aux Athéniens de violer un article du traité qu’on

avait fait avec les alliés. Le peuple demanda l’avis
d’Aristide :1 Celui des Samiens est injuste , répondit-

: il; mais il est utile. a Le peuple apprOuva le projet
des Samiens e. Enfin, après un court intervalle de
temps , et sous Périclès, les Athéniens, dans plus
d’une occasion , eurent l’insolence d’avouer qu’ils ne

connaissaient plus d’autre droit des gens que la
force L

SECTION TROISIÈME.

SIÈCLE DE réarmes (1).

Périclès s’aperçut de bonne heure que sa nais-

sance et ses richesses lui donnaient des droits et le
rendaient suspect. Une autre motif augmentait ses
alarmes. Des vieillards qui avaient connu Pisistrate ,
croyaient le trouver dans le jeune Périclès; c’étaient ,

avec les mémés traits, le même son de voix, et le
même talent de la parole 4 : il fallait se faire par-
donner cette ressemblance, et les avantages dont
elle était accompagnée. Périclès consacra sés pre-

mières années à l’étude de la philosophie, sans se

mêler des affaires publiques , et ne paraissant ambi-
tionner d’autre distinction que celle de la valeur 5.

Après la mort d’Aristide et l’exil de Thémistocle,

Cimon prit les rênes du gouvernement; mais sou-
vent occupé d’expéditions lointaines, il laissait la
confiance des Athéniens flotter entre plusieurs con-
currents incapables de la fixer. On vit alors Périclès
se retirer de la société , renoncer aux plaisirs , attirer
l’attention de la multitude par une démarche lente ,
un maintien décent, un extérieur modeste et des
mœurs irréprochables 5. Il parut enfin à la tribune ,
et ses premiers essais étonnèrent les Athéniens. li
devait à la nature d’être le plus éloquent des hom-
mes, et au travail d’être le premier des orateurs de
la Grèce 7.

Les maîtres célèbres qui avaientélevé sonenfance,

l Plut. in Them. p. 122. id. in Arist. p. ses.
* Plut. in Arist. t. 1, p. 334.
3 Thucyd. lib. a. cap. sa, etc.
(I) Depuis l’an au jusqu’à l’en me avant 1. c,

t Plut. in Pénal. p. Isa.

5 Id. ibid. l6 Id. une. p. les et 165.
1 Cicer. de clar. oral. cap. ll, t. I, p. ses. Diod. Sic. lib.
12,1). ou.

a.
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avec lui aux principes de la morale et de la politique;
son génie s’appropriait leurs connaissances l; et de
là cette profondeur, cette plénitude de lumières,
cette force de style qu’il savait adoucir au besoin,
ces grâces qu’il ne négligeait point, qu’il n’affecta

jamais , tant d’autres qualités qui le mirent en état

de persuader ceux qu’il ne pouvait convaincre, et
d’entraîner ceux mêmes qu’il ne pouvait ni con-

vaincre, ni persuader.
On trouvait dans ses discours une majesté impo-

sante, sous laquelle les esprits restaient accablés.
C’était le fruit de ses conversationsavec le philosophe

Anaxagore, qui en lui développant le principe des
êtres ,et les phénomènes de la nature , semblait avoir
agrandi son âme naturellement élevée e.

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
d’Elée, qui l’avait plus d’une fois conduit dans les

détours d’une dialectique captieuse, pour lui en dé-

couvrirlesissues secrètes 3;aussi l’un des plus grands
antagonistes de Périclèsfdisait souvent z a Quand je
a l’ai terrassé, et que je le tiens sous moi, il s’écrie

c qu’il n’est point vaincu, et le persuade à tout le

- monde A. a
Périclès connaissait trop bien sa nation, pour ne

pas fonder ses espérances sur le talent de la parole;
et l’excellence de ce talent, pour n’être pas le pre-

mier à le respecter. Avant que de paraître en public,
il s’avertissait en secret qu’il allait parler à des hem.

mes libres , à des Grecs, à des Athéniens 5.
Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait de la

tribune, parce que, toujours ardent à suivre avec
lenteur le projet de son élévation , il craignait d’effa-

cer par de nouveaux succès l’impression des pre.
miers, et de porter trop tôt l’admiration du peuple
à ce point d’où elle ne peut que descendre. Onjugea

qu’un orateur qui dédaignait des applaudissements
dont il était assuré, méritait la confiance qu’il ne

cherchait pas, et que les affaires dont il faisait le
rapport, devaient être bien importantes, puisqu’elles
le forçaient à rompre le silence 5.

On conçut une haute idée du pouvoir qu’il avait
sur son âme, lorsqu’un jour que l’assemblée se pro-

longea jusqu’a la nuit, on vit un simple particulier
ne cesser de l’interrompre et de l’outrager, le suivre

l Plut. In Paricl. p. lac.
î Id ibid.
l Id. me. p. r54.
t Id. ibid. p. tao. Id. prœc. gcr. reip. t. a, p, son
5 Plut. apophth. t. a, p. les.
0 Plut. in Perlel. p. Isa.
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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 l.

Quand on vit enfin que partout il montrait non-
sculement le talent, mais encore la vertu propreà la
circonstance; dans son intérieur, la modestie et la
frugalité des temps anciens; dans les emplois de
l’administration, un désintéressement et une probité

inaltérables; dans le commandement des armées,
l’attention à ne rien donner au hasard , et à risquer
plutôt sa réputation que le salut del’État I ; on pensa

qu’une âme qui savait mépriser les louanges et l’in-

sulte , les richesses , les superfluités, et la gloire elle-
même , devait avoir pour le bien public cette chaleur
dévorante qui étouffe les autres passions, ou qui du
moins les réunit dans un sentiment unique.

Ce fut surtout cette illusion qui éleva Périclès; et
il sutl’entretenir pendant près de quarante ans 3dans
une nation éclairée, jalouse de son autorité , et qui

se lassait aussi facilement de son admiration que de

son obéissance. ’Il partagea d’abord sa faveur avant que de l’obte-

nir tout entière. Cimon était à la tête des nobles et
des riches ; Périclès se déclara pour la multitude qu’il

méprisait, et qui lui donna un parti considérable.
Cimon , qui par des voies légitimes avait acquis dans
ses expéditions une fortune immense , l’employait à
décorer la ville et à soulager les malheureux. Péri-
clès, par la force de son ascendant, disposa du trésor
public des Athéniens , et de celui des alliés, remplit
Athènes de chefs-d’œuvre de l’art , assigna des pen-

sions aux citoyens pauvres , leur distribua une partie
des terres conquises, multiplia les fêtes , accorda un
droit de présence aux juges, à ceux qui assisteraient
aux spectacles et à l’assemblée générale é. Le peuple

ne voyant que la main qui donnait, fermait les yeux
sur la source Où elle puisait. Il s’unissait de plus en
plus avec Périclès , qui pour se l’attacher plus forte-

ment encore, le rendit complice de ses injustices et
se servit de lui pour frapper ces grands coups qui
augmentent le crédit en le manifestant. Il fit bannir
Cimon , faussement accusé d’entretenir des liaisons
suspectes avec les Lacédémoniens 5 ; et sous de frivo-
les prétextes, il détruisit l’autorité de l’Aréopagev

qui s’opposait avec vigueur à la licence des mœurs

et des innovations 5.
Après la mort de Cimon , Thucydide son beau-

l Plut. in Parch p. "se.
I Id. ibid. p. Ici, [62, etc.
1 Id. ibid. p. un.
i Aristot. de rep. llb. a , cap. n, t. a, p. m-Plutln PerleL

p. les et m7.
t Plut. in Cim. p. 489.
a 1d. in PerleLp. un. -
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frère tâcha de ranimer le parti chancelant des prin-
cipaux citoyens. ll n’avait pas les talents militaires
de Périclès; mais aussi habile que lui à manier les
esprits, il maintint pendant quelque temps l’équili-

bre, et finit par éprouver les rigueurs de l’ostracisme
ou de l’exil s.

Dés ce moment Périclès changea de système : il

avait subjugué le parti des riches , en flattant la mul-

titude; il subjugua la multitude, en réprimant ses
caprices, tantôt par uneopposition invincible, tantôt

parla sagesse de ses conseils, ou par les charmes de
son éloquence a. Tout s’opérait par ses volontés;

tout se taisait , en apparence, suivant les règles éta-
blies; et la liberté, rassurée par le maintien des for-
mes républicaines, expirait, sans qu’on s’en aper-

çût, sous le poids du génie.

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

fond de sa retraite, sur toutes les parties du gouver-
nement, tandis qu’on ne le croyait occupé qu’à pa-

dlierou bouleverser la Grèce. Les Athéniens dociles

au mouvement qui les entraînait, en respectaient
l’auteur, parce qu’ils le voyaient rarement implorer

leurs suffrages ;’et aussi excessifs dans leurs expresv

sions que dansleurs sentiments, ils ne représentaient
Périclès que sous les traitsdu plus puissantdesdieux.

Faisait-il entendre sa voix dans les occasions essen-
tielles? on disait que Jupiter lui avait confié les
éclairs et la foudre 3. N’agissait-il dans les autres que

parle ministère de ses créatures? on se rappelait
que lesouverain des cieux laissait à des génies subal-

ternes les détails du gouvernement de l’univers.

Périclès étendit, par des victoires éclatantes, les

domaines de la république : mais quand il vit la
puissance des Athénicns à une certaine élévation , il

crut que ce serait une honte de la laisser s’affaihlir,

et un malheur de l’augmenter encore. Cette vue diri-
son toutes ses opérations; et le triomphe de sa politi-
que «fut d’avoir, pendant si longtemps, retenu les
Athéniens dans l’inaction, leurs alliés dans la dé-

pendance , et ceux de Lacédémono dans le respect.

Les Atliéniens, pénétrés du sentiment de leurs for-

a?» de ce sentiment qui, dans les rangs élevés , pro-
duit la hauteur et l’orgueil , dans la multitude , l’inso-

lente et la férocité, ne se bornaient plus à dominer
surla Grèce; ils méditaient la conquête de l’Égypte,

de Carthage, de la Sicile et de l’Étrurie. Périclès

l Plut. ln Perla. . les et tu.
’ld. tua. p. Ml. p

’Aflnloph in Acharn v 520 Pl ’. . . . ut. ln Perlel. . 166.0100.
maP-Üytl,p.m. p
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leur laissait exhaler ces vastes projets , et n’en était
queplus attentif aux démarches des alliés d’ Athènes I .

La république brisait successivement les liens de
l’égalité, qui avaient formé leur confédération : elle

appesantissait sur eux un joug plus humiliant que
celui des barbares; parce qu’en effet on s’accoutume
plus aisément à la violence qu’à l’injustice. Entre

autres sujets de plainte, ils reprochèrent aux Athé-
niensd’avoiremployéàl’embellissementdeleurville,

les sommes d’argent qu’ils accordaient tous les ans
pour faire la guerre aux Perses. Périclès répondit
que les (lottes de la république mettaient ses alliés
a l’abri des insultes des barbares, et qu’elle n’avait

point d’autre engagement à remplir a. A cette ré-
ponse, l’Eubée, Samos et Byzance se soulevèrent;
mais bientôt après , l’Eubée rentra sous l’obéissance

’des Athénicns 3; Byzance leur apporta le tribut or-

dinaire 4; Samos,après une vigoureuse résistance,
les indemnisa des frais de la guerre , livra ses vais-
seaux, démolit ses murailles , et donna des otages 5.

La ligue du Péloponèse vit dans cet exemple do
vigueur une nouvelle preuve du despotisme que les
Athéuiens exerçaient sur leurs alliés, et qu’ils feraient

un jour éprouver a leurs ennemis. Depuis longtemps
alarmée de leurs progrès rapides, nullement rassu-
rée parles traités qu’elle avait faits avec eux , et qu’on

avait confirmés par une trêve de trente ans 6 (t) , elle
aurait plus d’une fois arrêté le cours de leurs victoi-

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 une: ,

redoutable a toutes. Son règne, car c’est le nom
qu’on peut donner à son administration 7, n’avait
point été ébranlé par les cris de l’envie, et encore

moins par les satires ou les plaisanteries qu’on se
permettait contre lui sur le théâtre ou dans la so-
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 som-

bre , qui présageaient une révolution prochaine. Ses
ennemis n’osant l’attaque; directement, essayèrent

leurs armes contre ceux qui avaient mérité sa pro-
tection ou son amitié.

Phidias, chargé de la direction des superbes mo-
numents qui décorent Athènes, fut dénoncé pour

’ lsocr. de pac. t. t, p. 402. Plut. in Pericl. p. les.
3 Plut. ln Perla. p. les.
3 Thucyd. un. r, cap. m. Diod. Sic. un. m.p. vs. ’
4 Thucyd. lib. houp. [17.
5 Id. ibid. Plut. in Perlel. p. [67.
5 Tliucyd. lib. l, cap ne.
(l) L’an un avant J. C. Dodwell. in annal.’l’hucyd. p. un.
7 Thucyd. lib. 2. cap. on. Plut. in Péricl. p. me.
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avoir soustrait une partie de l’or dont il devait enri-
chir la statue de Minerve: il se justilia, et ne périt
pas moins dans les fers. Anaxagore , le plus religieux
peut-être des philosophes, futtraduiten justice, pour
crime d’impiété, et obligé de prendre la fuite. L’é-

pouse , la tendre amiede Périclès , la célèbre Aspasie,

accusée d’avoir outragé la religion par ses discours ,

et les mœurs par sa conduite, plaida sa cause elle-
méme; et les larmes de son époux la dérobèrent à
peine à la sévérité desjuges *.

Ces attaques n’étaient que le prélude de celles
qu’il aurait essuyées , lorsqu’un événement imprévu

releva ses espérances et raffermit son autorité.
Corcyre faisait depuis quelques années 3 , la guerre

à Corinthe, dont elle tire son origine. Suivant le
droit public de la Grèce , unepnissance étrangère ne
doit point se méler des différends élevés entre une
métropole et sa colonie. Mais il était de l’intérêt des

Athéniens de s’attacher un peuple dont la marine
était florissante, et qui pouvait, par sa position,
favoriser le passage de leurs flottes on Sicile et en
Italie. lis lereçurent dans leur alliance, et lui envoyè-
rent des secours. Les Corinthiens publièrent que les
Athéuicns avaient rompu la trêve.

Potidée , autre colonie des Corinthiens , avait em-
brasséle parti des Athéniens. Ces derniers, soupçon-
nant sa fidélité , lui ordonnèrent, non-seulement de
leur donner des otages , mais encore de démolir ses
murailles , et dc’cha5ser les magistrats que , suivant
l’usage, elle recevait tous les ans de sa métropole.
Potidée se joignit à la ligue du Péloponèse, et les
Athéniens l’assiégèrent 3.

Quelque temps auparavant , les Athéniens avaient ,
sous quelques légers prétextes, interdit l’entrée de

leurs ports et de leurs marchés à ceux de Mégare,
alliés de Lacédémone 4. D’autres villes gémissaient

sur la perte de leurs lois et de leur liberté.
Corinthe,qui voulait susciter une guerre générale,

épousa leurs querelles ,et sut les engager à demander -
iule satisfaction éclatante aux Lacédémoniens , chefs
de la ligue du Péloponèse 5. Les députés de ces dif-

férentes villes arrivent àLacédémone : on les as-
semble; ils exposent leurs griefs, avec autant d’ai-
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

I Diod. Sic. lib. 12.1). os. Plut. in Petiot. p. les. Phlloch.
up. schol. Aristoph. in pac. v. soc.

1 Thucyd. lib. l. cap. 25, etc.
3 id. ibid. cap. ce.
t id. ibid. cap. 07. Diod. Sic. llb. I2, p. ce.
5 Thucyd. ibid.

à recevoirde plus fortes impressions, un des ambas-
sadeurs de Corinthe prend la parole i , et reproche
aux Lacédémoniens cette bonne foi qui ne leur per-

met pas de soupçonner la mauvaise foi des autres;
cette modération dont on leur fait un mérite , et qui
les rend si aux indifférents intérêts des puissances

voisines. a Combien de fois vous avons-nous avertis
a des projets des Athéniens? et qu’estil nécessaire

a de vous les rappeler encore? Corcyre dont la ma-
rine pouvait , dans l’occasion , si bien seconder
nos efforts, est entrée dans leur alliance; Potidée,

cette place qui assurait nos possessions dans la
Thrace, va tomber entre leurs mains. Nous n’ac-
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;
vous qui étés les protecteurs de la liberté, et qui,
par votre silence, favorisez l’esclavage; vous qui
délibérez. quand il faut agir, et qui ne songez à
votre défense que quand l’ennemi tombe sur vous

avec toutes ses forces. Nous nous en souvenons
encore : les Mèdes, sortis du fond de l’Asie, avaient
traversé la Grèce , et pénétréjusqu’au Péloponèse ,

que vous étiez tranquilles dans vos foyers. Ce n’est

pas contre une nation éloignée, que vous aurez à

combattre, mais contre un peuple qui est à votre
porte; contre ces Athéniens dont vous n’avez ja-
mais connu, dont vous ne connaissez pas encore
les ressources et le caractère. Esprits ardents
à former des projets; habiles à les varier dans les
occasions; si prompts à les exécuter, que posséder

et désirer est pour eux la même chose; si pré-
somptueux, qu’ils se croient dépouillés des con-
quêtes qu’ils n’ont pu faire; si avides , qu’ils ne se

bornentjamais à celles’qu’ils ont faites; nation cou-

rageuse et turbulente , dont l’audace s’accroît par

le danger, et l’espérance par le malheur; qui ro-
garde l’oisiveté comme un tourment, et que les
dieux irrités ontjetée sur la terre pour n’être ja-

mais en repos et n’y jamais laisser les autres.
n Qu’opposez-vous à tant d’avantages ides projets

au-dessous de vos forces, la méfiance dans les ré-
solutions les plus sages , la lenteur dans les Opéra
tions, le découragement aux moindres revers, la
crainte d’étendre vos domaines, la négligence à

les conserver. Tout, jusqu’à vos principes, est
aussi nuisible au repos de la Grece qu’à votre
sûreté. N’attaquer personne, se mettre en état de

n’étrcjamais attaqué; ces moyens ne vous parais-

sent pas toujours suflisants pour assurer le bon-
heur d’un peuple : vous voulez qu’on ne repoussa
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n l’insulte que lorsqu’il n’en résulte absolument au-

: con préjudice pour la patrie : maxime funeste , et
i qui, adoptée des; nations voisines, vous garanti-
c rait à peine de leurs invasions.

- 0 Lacédémoniens! votre conduite se rossent
a trop de la simplicité des premiers siècles. Aptre
c temps, autres mœurs, autre système. L’immobi-
c lité des principes ne conviendrait qu’à une ville qui

«jouirait d’une paix éternelle; mais dès que, par

- ses rapports avec les autres nations, ses intérêts
n deviennent plus compliqués , il lui faut une politi-
- que plus raffinée. Abjurez donc , à l’exemple des

c Athénicns, cette droiture qui ne sait pas se prêter
a aux événements ; sortez de cette indolence qui vous

c tient renfermés dans l’enceinte de vos murs ; faites

a une irruption dans l’Attique; ne forcez pas des
a alliés, des amis fidèles, à se précipiter entre les

u bras de vos ennemis; et placés à la tête des nations

t du Péloponèse , montrez-vous dignes de l’empire
u que nos pères déférèrent à vos vertus. s

Des députés Athéniens , que d’autres affaires

avaientamenés àLacédémone. demandèrentà parler,

son pour répondre aux accusations qu’ils venaient
d’entendre; les Lacédémoniens n’étaient pas leurs

juges: ils voulaient seulement engager l’assemblée

àwspendre 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 bar-
bares . 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

qu’il exerce sur une partie des nations Grecques;
mais c’est Lacédémone qui la lui a cédée; il la con-

serve, parce qu’il ne pourrait l’abandonner sans dan.

ger: cependant il préfère , en l’exerçant , la douceur
à la sévérité; et s’il est obligé d’employer quelquefois

langueur, c’est que le plus faible ne peut être retenu

dans la dépendance que par la force. a Que Lacé-
c démonecesse d’écouter les plaintes injustes des al-

- liés d’Athèncs, et la jalouse fureur de ses propres

c alliés : qu’avant déprendre un parti , elle réfléchisse

a sur l’importance des intérêts qu’on va discuter,

t sur l’incertitude des événements auxquels on va se

I soumettre. Loin cette ivresse qui ne permet aux
- peuples d’écouter la voix de la raison , que lors-
! qu’ils sont parvenus au comble de leurs maux; qui
c fait que tonte guerre finit par où elle devrait com-
a mencer. Il ouest temps encore; nous pouvons
I terminer nos différends à l’amiable ainsi que le

’Thucydllb. t, up. n

a prescrivent les traités : mais si , au mépris de vos
a serments, vous rompez la trêve , nous prendrons
a à témoin les dieux vengeurs du parjure, et nous
« nous préparerons à la plus vigoureuse défense. n

Ce discours fini, les ambassadeurs sortirent de
l’assemblée; et le roi Archidamus, qui joignait une
longue expérience à une profonde sagesse, s’aper-
cevant, à l’agitation des esprits , que la guerre était
inévitable, voulut du moins en retarder le moment.

a Peuplade Lacédémone, dit-il t , j’ai été témoin

de beaucoupde guerres, ainsi que plusieurs d’entre
vous; et je n’en suis que plus porté à craindre
celle que vous allez entreprendre. Sans préparatifs
et sans ressource, vous voulez attaquer une na-
tion 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
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 I , et les par-
ticuliers sont pauvres. Est-ce l’espérance de déta-
cher les alliés d’Athènes 3? mais comme la plupart

sont des insulaires, il faudrait être maître de la
mer, pour exciter et entretenir leurdéfection. Est-
ce le projet de ravager les plaines de l’Attique, et
de terminer cette grande querelle dans une cam-
pagne? eh, pensez-vous que la perte d’une mois-
son, sifacileà réparer dansun pays où le commerce

est florissant, engagera les Athéniens à vous de-
mander la paix? Ah! queje crains plutôt que nous
ne laissions cette guerre à nos enfants , comme un
malheureux héritage! Les hostilités des villes et
des particuliers sont passagères; mais quand la
guerre s’allume entre deux puissants États, il est
aussi difficile d’en prévoir les suites , que d’en sor-

tir avec honneur.
a Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans
l’oppreSsion ;je dis seulement qu’avant de prendre

les armes , nous devons envoyer des ambassadeurs
aux Athéniens, et entamer une négociation. ils
viennent de nous proposer cette voie; et ce serait
une injustice de la refuser. Dans l’intervalle , nous

nous adresserons aux nations de la Grèce . et,
puisque la nécessité l’exige , aux barbares eux-

mémes, pour avoir des secours en argent et en
vaisseaux : si les Atliéniens rejettent nos plaintes ,
nous les réitérerons après deux ou truie ans de
préparatifs ; et peut-être les trouverons nous alors
plus dociles.
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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.

c Nous ne sommes pas assez habiles pour rabaisser
n par des discours éloquents la puissance de nos en»
n nemis; mais nous savons que pour nous mettre à
c portée de les vaincre, il faut les estimer, juger de
a leur conduite par la nôtre , nous prémunir contre

a leur prudence, ainsi que contre leur valeur, et
c moins compter sur leurs fautes que sur la sagesse
c de nos précautions. Nous croyons qu’un homme
n ne diffère pas d’un autre homme; mais que le plus

u redoutable est celui qui, dans les occasions criti-
- ques, se conduit avec le plus de prudence et de
a lumières.

a Ne nous départons jamais des maximes quenous
- avons reçues de nos pères , et qui ont conservé cet
a État. Délibérez à loisir; qu’un instant ne décide

c pas de vos biens, de votre gloire, du sang de tantde
a citoyens , de la destinée de tant de peuples : laissez
a entrevoir la guerre , et ne la déclarez pas ; faites vos
a préparatifs , comme si vous n’attendiez rien de vos

s négociations; et pensez que ces mesures sont les
- plus utiles à votre patrie , et les plus propres à in-
a timider les Athéniens. »

Les réflexions d’Archidamus auraient peut-être
arrêté les Lacédémoniens, si, pour en détourn cr
l’effet, Sthénélaïdas , un des éphores , ne se fût écrié

sur-le-champ i : ’ va Je ne comprends rien à l’éloquence verbeuse des

. Athéniêns : ils ne tarissent pas sur leur éloge, et

. ne disent pas un mot pour leur défense. Plus leur
a conduite fut irréprochable dans la guerre des Mè-
. des, plus elle est honteuse aujourd’hui; et je les
s déclarcdoublement punissables , puisqu’ils étaient

. 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

s a qu’on les attaque. Au reste, il ne s’agit pas ici de
a discours et de discussions; ce n’est point par des
a paroles que nos alliés ont été outragés. La ven-

u gcance la plus prompte; voilà ce qui convient a la
a dignité de Sparte. Et qu’on ne dise pas que nous
. devons délibérer, après avoir reçu une insulte. C’é-

. tait aux autrcs à délibérer longtemps avant que de
u nous insulter. Opinez donc pour la guerre , ô La-
. cédémoniens! et pour mettre enfin des bornes aux
a injusticeseta l’ambition des Athéniens, marchons ,

u avec la protection des dieux , contre ces oppres-
s sent: de la liberté. n

l Thucyd. llb. I. cap. se.

Il dit, et sur-lechamp appela le peuple aux suf-
frages. 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-

lution.
Tous les députés étant arrivés , on mit de nou-

veau l’affaire en délibération , et la guerre fut déci-

dée à la pluralité des voix l. Cependant, comme rien
n’était prêt encore, on chargea les Lacédémoniens
d’envoyer des députés aux Athéniens, et de leur dé-

férer les plaintes de la ligue du Péloponèse.
La première ambassade n’eut pour objet que d’ob-

tenir l’éloignement de Périclès, onde lerendre odieux

à la multitude l. 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 habi-
tants de Mégare’. Périclès répondit que les lois ne

leur permettaient pas d’ôter le tableau sur lequel on
avait inscrit ce décret. a Si vous ne le pouvez ôter,
a dit un des ambassadeurs, tournez-le seulement z
a vos lois ne vous le défendent pas 4. v

Enfin , dans une troisième ambassade , les dépu-
tés se contentèrent de dire : a Les Lacédémoniens
i désirent la paix, et ne la font dépendre que d’un

n seul point. Permettez aux villes de la Grèce de se
n gouverner suivant leurs lois 5. u Cette dernière
proposition fut discutée , ainsi que les précédentes ,
dans l’assemblée du peuple. Comme les avis étaient

partages , Périclès se hâta de monter à la tribune. il
représenta que, suivant les traites, les différends ele-
vés entre les villes contractantes devaient être disv
cutés par des voies pacifiques; et qu’en attendant
chacune devait jouir de ce qu’elle possédait. a Au
n mépris de cette décision formelle , dit Périclès , les

a Lacédémoniens nous signifient impérieusement
a leurs volontés; et ne nous laissant que le choix de
a la guerre ou de la soumission , ils nous ordonnent
a de renoncer aux avantages que nous avons rem-
a portes sur leurs alliés. Ne publient-ils pas que la
« paix dépend uniquement du décret porte coutre
en Mégare? et plusieurs d’entre vous ne décrient-ils

a pas qu’un si faible sujet ne doit pas nous engager
a à prendre les armes? Athéniens, de telles offres

I Thucyd. llb. 1, cap. me.
î l . ibid. cap. ne.
3 I . ibid. cap. 139.
é Plut. in Panel. p. les.
5 Thueyd. un. i. cap. les.
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u ne sont qu’un piégé grossier; il faut les rejeter,
a jusqu’à ce qu’on traite avec nous d’égal a égal.

a Toute nation qui prétend dicter des lois à une na-
: tion rivale, lui propose des fers. Si vous cédiez
a sur un seul point , on croirait vous avoir fait trem-
- bien et, des ce moment, on vous imposerait des
a conditions plus humiliantesi.

a Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de
n cette foule de nations qui diffèrent autant d’ori-

c gins que de principes? Quelle lenteur dans la con-
. vocation de leurs diètes! quelle confusion dans la
«discussion de leurs intérêts! Elles s’occupent un

a 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;

n et presque toutes, se reposant les unes sur les au-
- tres du soin de leur conservation , courent, sans
- s’en apercevoir, à leur perte commune à. r

Périclès montrait ensuite que les alliés du Pélo-

ponèse n’étant pas en état de faire plusieurs cam-

pagnes, le meilleur moyen de les réduire , était de les

lasser, et d’opposer une guerre de mer à une guerre

de terre. n ils feront des invasions dans l’Attique;
- nos flottes ravageront leurs côtes : ils ne pourront

a réparer leurs pertes, tandis que nous aurons des
n campagnes à cultiver, soit dans les iles , soit dans
c le continent. L’empire de la mer donne tant de
- supériorité, que si vous étiez dans une ile , aucune

c puissance n’oserait vous attaquer. Ne considérez

- plus Athènes que comme une place forte et sépa-

I rée, en quelque façon,.de la terre; remplissez de
c soldats les murs qui la défendent, et les vaisseaux
n qui sont dans ses ports. Que le territoire qui l’en-

: tours vous soit étranger, et devienne sous vos
a yeux la proie de l’ennemi. Ne cédez point a l’ardeur

t insensée d’opposer votre valeur a la supériorité du

c nombre. Une victoire attirerait bientôt sur vos
I bras de plus grandes armées; une défaite porte-
- rait à la révolte ces alliés que nous ne contenons

- que par la force. Ce n’est pas sur la perte de vos
I biens qu’il faudrait pleurer; c’est sur celle des sol-

. dans que vous exposeriez dans une bataille. Ah! si
c je pouvais vous persuader, je vous proposerais de
t porteràl’instant même le fer etla flamme dans nos

i la"magnes, et dans les maisons dont elles sont
I couvertes; et les Lacédémoniens apprendraient à

t ne plus les regarder comme les gages de notre ser-
t vitude’.

I J’aurais d’autres garants de la victoire à vous

’ Thucyd. llb. I, cap. no.
’ id. ibid. up si.
’ld. un cap. in.

l
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u présenter, si j’étais assuré que, dans la crainte d’a-

u jouter de nouveaux dangers à ceux de la guerre ,
a vous ne chercherez point à combattre pour con-
n quérir; car j’appréhende plus vos fautes que les
n projets de l’ennemi.

a il faut maintenant répondre aux députés: 1° que

a les Mégariens pourront commercer dans l’Atti-
u 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
n ont soumis, la liberté dont ilsjouissaient aupara-
« vant, si les Lacédémoniens en usent de même à
a l’égard des villes de leur dépendance; 3° que la lio

a gué d’Athènes offre encore à celle du Péloponèse

« de terminer à l’amiable les différends qui les divi-

« sent actuellementi. w
Après cette réponse, les ambassadeurs de Lacé-

démone se retirèrent; et de part et d’autre on s’oc-

cupa des préparatifs dela guerre la plus longue et la
plus funeste qui ait jamais désolé la Grèce (i). Elle
dura vingt-sept ans’; elle eut pour principe l’am-
bition des Athéniens, et la juste crainte qu’ils ins-
pirèrent aux Lacédémoniens et à leurs alliés. Les
ennemis de Périclès raccusèrent de l’avoir suscitée.

Ce qui paraît certain , c’est qu’elle fut utile au réta-

blissement de son autorité.
Les Lacédémoniens avaient pour eux les Béo-

tiens, les Phocéens , les Locriens , ceux de Mégare,
d’Ambracie, de Leucade, d’Anactorium , et tout le
Péloponèse, excepté les Argiens qui observèrent la
neutralité 3.

Du côté des Athéniens étaient les villes Grecques

situées sur les côtes de l’Asie, celles de la Thrace
et de l’Hellespont, presque toute l’Acarnanie, quel-

ques autres petits peuples, et tous les insulaires,
excepté ceux de Mâles et de Théra. Outre ces sc-
cours, ils pouvaient eux-mêmes fournir à la ligue
treize mille soldats pesamment armés , douze cents
hommes de cheval, seize cents archers à pied , et
trois cents galères: seize mille hommes choisis parmi
les citoyens trop jeunes ou trop vieux, et parmi les
étrangers établis dans Athènes, furent chargés de

défendre les murs de la ville , et les forteresses de
l’Attique 4.

Six mille talents (2) étaient déposés dans la cita-
delle. On pouvait, en cas de besoin, s’en ménager
plus de cinq cents encore (3), par la fonte des vases

î ’i’hucyd. lib. l, cap. Mi.

(I) Au printemps de l’année sa! avant J. C.
’ Thucyd. lib. 6. cap. se.
3 tu. un. 2. cap. s. Diod. Sic. un. la. p. sa. ,
é id. lib.2, cap. la. Diod. sic. ibid. p in.
(2) 32,400,000 livres.
(a) 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

Archidamus , roi de Lacédémone, s’étant arrêté à

l’isthme de Corinthe , reçut de chaque ville confédé

rée du Péloponèse les deux tiers des habitants en
état de porter les armes î , et s’avança lentement vers

l’Attique à la tête de soixante mille hommes I. il vou-

lut renouer la négociation; et, dans cette vue, il en-
voya un ambassadeur aux Athéniens, qui refusèrent
de l’entendre , et le firent sortir à l’instant même des

terres de la république 3. Alors Archidamus ayant
continué sa marche, se répandit, au temps de la
moisson, dans les plaines de l’Attique. Les malheu-
reux habitants s’en étaient retirés à son approcheé:

ils avaient transporté leurs effets à Athènes, où la
plupart n’avaient trouvé d’autre asile que les tem-

pies, les tombeaux , les tours des remparts, les ca-
banes les plus obscures, les lieux les plus déserts.
Aux regrets d’avoir quitté leurs anciennes et paisi-
bles demeures, se joignait la douleur de voir au loin
leurs maisons consumées par les flammes, et leurs
récoltes abandonnées au fer de l’ennemi 5.

Les Athéniens, contraints de supporter des ou-
trages qu’aggravait le souvenir de tant de glorieux
exploits, se consumaient en cris d’indignation et de
fureur contre Périclès, qui tenait leur valeur en-
chaînéefi. Pour lui, n’opposant que le silence aux

prières et aux menaces, il faisait partir une flotte
de cent voiles pour le Péloponèse 7 , et réprimait les

clameurs publiques par la seule force de son carac-

tère. ,Arcbidamus ne trouvant plus de subsistances dans
l’Attique, ramena ses troupes chargées de butin
dans le Péloponèse : elles se retirèrent chez elles, et
ne reparurent plus pendant le reste de l’année. Après

leur retraite, Périclès enona contre les Locriens
une escadre qui obtint quelques avantages 8. La
grande flotte, après avoir porté la désolation sur les
côtes du Péloponèse, prit a son retour l’île d’Égine 9;

et bientôt après , les Athéniens marchèrent en corps

de nation contre ceux de Mégare , dont ils ravagèrent
leterritoire m. L’hiver suivant, ils honorèrent parldes
funérailles publiques ceux qui avaient péri les ara
mes à la main; et Périclès releva leur gloire dans un

I Thucyd. llb. a. cap. le.
1 Plut. in Pericl. t. l, p. 170.
3 Tuucyd. lib. a, cap. i2.
l id. ibid. cap. il.
5 id. ibid. cap. i7 et si.
i id. ibid. cap. 22.
’ id. ibid. cap. se. Plut. mPeriel. p. 170.
5 Thucyd. lib. a. cap. Il.
t id. ibid. cap. a7.
il id. ibid. cap. si.

discours éloquent. Les Corinthiens armèrent qua-
rante galères , firent une descente en Acamanie, et
se retirèrent avec perte I. Ainsi se termina la pre-
mière campagne.

Celles qui la suivirent, n’offrent de même qu’une

continuité d’actions particulières, de courses rapi-
des, d’entreprises qui semblent étrangères à l’objet

qu’on se proposait de part et d’autre. Comment des
peuples si guerriers et si voisins , animés par une an-
cienne jalousie, et des haines récentes , ne son-
geaient-ils qu’à se surprendre , à s’éviter, à partager

leurs forces , et par une foule de diversions sans éclat
ou sans danger, à multiplier et prolonger les mal-
heurs de la guerre? C’est parce que cette guerre ne
devait pas se conduire sur le même plan que les au-

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, igno-
raient l’art d’attaquer les places : ils venaient d’é-

chouer devant une petite forteresse de l’Attique I ; et
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, mai-
tresse de la mer, en tirait aisément les subsistances
dont elle avait besoin?

Ainsi les ennemis n’avaient d’autre parti à pren-
dre , que de venir détruire les moissons de l’Attique;
et c’est ce qu’ils pratiquèrent dans les premières an-

nées : mais ces incursions devaient être passagères,
parce qu’étant très-pauvres et uniquement occupés

des travaux de la campagne, ils ne pouvaient rester
longtemps les armes à la main, et dans un pays
éloigné 4. Dans la suite , ils résolurent d’augmenter

le nombre de leurs vaisseaux; mais il leur fallut bien
des années pour apprendre à manœuvrer, et acqué-

rir cette expérience que cinquante ans d’exercice
avaient à peine procurée aux Athéniens 5. L’habileté

de ces derniers était si reconnue au commencement
de la guerre, que leurs moindres escadres ne crai-
gnaient pas d’attaquer les plus grandes- flottes du
Péloponèse 6.

1 Thucyd. lib. 2, cap. sa et 34
’ id. ibid. cap. l9.

ta] id. une. cap. va; une, cap. se. Diod. sic. llb. in. i)- 10’
e ou.

t Thueyd. lib. l, cap. Hi.
5 id. ibid. cap. "2-
d id. lib. s, cap. 83.
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Dans la septième année de la guerre (l) , les Lacé-

démoniens, pour sauver quatre cent vingt de leurs
soldatsl que les Athéniens tenaient assiégés dans

une ile, demandèrent la paix, et livrèrent environ
soixante galères , qu’on devait leur rendre si les pri-
sonniers n’étaient pas délivrés. ils ne le furent point ;

et les Athéniens ayant gardé les vaisseaux a , la ma-
rine du Péloponèse fut détruite. Divers incidents en

retardèrent le rétablissement jusqu’à la vingtième

aunés 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

merde ses vaisseaux A. Les deux nations rivales s’at-

taquèrent plus directement; et après une alternative
de succès et de revers, la puissance de l’une suc-
comba sous celle de l’autre.

De leur côté, les Athéniens n’étaient pas plus en

état, par le nombre de leurs vaisseaux, de donner
laloià 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 fortedans
un pays éloigné P quoiqu’ils eussent plus de ressour.

ces que les Lacédémoniens, la lenteur des opérations

épuisait leurs finances et le petit nombre de trou-
pes qu’ils pouvaient employer. La prise de Potidée

humilia beaucoup de soldats , deux ans et demi de
travaux, et deux mille talents (i) 5.

Ainsi, par l’extrême diversité des forces et leur

extrême disproportion , la guerre devait traîner en
baguent. C’est ce qu’avaient prévu les deux plus ha-

biles politiques de la Grèce, Archidamus et Péri-
dès’; avec cette différence , que le premier en con-

cluait que les Lacédémoniens devaient la craindre;
etle second , que les Athéniens devaient la désirer.

il était aisé de prévoir aussi que l’incendie éclate-

mivs’éteindrait, se rallumerait par intervalles chez
mile! parples. Comme des intérêts contraires sé-

viraient des villes voisines; que les unes, au moin-
Ûn Prétexte, se détachaient de leur confédération;

que les autres restaient abandonnées à des factions
site lamentaient sans cesse Athènes et Lacédémone ,

"il" que la guerre se fit de nation à nation , dans
il) il"! l’an m avant r.

:Tliucyd. llb. gap. a. a
IËÎËM-œp. mena.

"et a «a
il) mimoit!» il;

RIEN. llb. Il un. 64.

. un. . .qui. Diod. Sic. un. n],- 1:59? n DoddelnThucm.
m’- l. me. si et in.

une même province; de ville à ville , dans une même
nation; de parti à parti, dans une même ville.

Thucydide, Xénophon, et d’autres auteurs célè-

bres, ont décrit les malheurs que produisirent ces
longues et funestes dissensions. Sans les suivre dans
des détails qui n’intéressent aujourd’hui que les peu-

pies de la Grèce , je rapporterai quelques-uns des évé-

nements qui regardent plus particulièrement les
Athéniens.

Au comméncement de la seconde année , les enne-
mis revinrent dans l’Attique, et la peste se déclara
dans Athènes I. Jamais ce fléau terrible ne ravagea
tant de climats. Sorti de l’Éthiôpie, il avait parcouru

l’Égypte, la Libye, une partie de la Perse, l’île de

Lemnos , et d’autres lieux encore. Un vaisseau mar-
chand l’introduisit sans doute au Pirée, où il se ma-
nifesta d’abord; de là il se répandit avec fureur dans

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 a : les symptômes en étaient effrayants, les
progrès rapides , les suites presque toujours mortel-
les. 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 convul-
sions violentes, n’étaient pas les seuls tourments ré-

servés aux malades. Une chaleur insupportable les
dévorait intérieurement. Couverts d’ulcères et de

taches livides, les yeux enflammés, la poitrine op-
pressée , 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 ri-
vières couvertes de glaçons.

La plupart périssaient au septième ou au neuvième
jour. S’ils prolongeaient leur vie au delà de ces ter-
mes, ce n’était que pour éprouver une mort plus
douloureuse et plus lente.
’ Ceux qui ne succombaient pas à la maladie, n’en
étaient presqueqamais atteints une seconde fois a.
r aible consolation! car ils n’offraient plus aux yeux
que les restes infortunés d’eux-mômes. Les uns
avaient perdu l’usage de plusieursde leurs membres ;
les autres ne conservaient aucune idée du passé

I Thucyd. llb. a, «p.47.
I id. ibid. cap. le. Plut. inhmm un. a. Panel. p. in. Diod. Sic. p. un.
3 Thucyd. lib. à, cap. u,
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heureux sans doute d’ignorer leur état; mais ils ne
pouvaient reconnaître leurs amis a

Le même traitement produisait des effets tour à
tour salutaires et nuisibles :la maladie semblait bra-
ver ies règles et l’expérience. Comme elle infectait

aussi plusieurs provinces de la Perse, le roi Artaxer-
xès résolut d’appeler à leur secours le célèbre Hip-

pocrate, qui était alors dans l’île de Cos I : il lit vai-
nementbrilleràses yeux l’éclat del’oret des dignités;

le grand homme répondit au grand roivqu’il n’avait

ni besoins ni désirs, et qu’il se devait aux Grecs,
plutôt qu’à leurs ennemis 3. ll vint ensuite offrir ses
services aux Athéniens , qui le reçurent avec d’autant

plus de reconnaissance . que la plupart de leurs mé-
decins étaient morts victimes de leur zèle : il épuisa
les ressources de son art, et exposa plusieurs fois sa
vie. S’il n’obtint pas tout le succès que méritaient de

si beaux sacrifices et de si grands talents, il donna
du moins des consolations et des espérances. On dit
que pour purifier l’air, il lit allumer des feux dans les
rues d’Athènes à; d’autres prétendent que ce moyen

fut utilement employé par un médecin d’Agrigente,
nommé Acron 5.

On vit dans les commencements , de grands
exemples de piété liliale, d’amitié généreuse : mais

comme ils furent presque toujours funestes à leurs
auteurs , ils ne se renouvelèrent que rarement dans
la suite. Alors les liens les plus respectables furent
brisés;les yeux près de se fermer, ne virent de toutes
parts qu’une solitude profonde 6, et la mort ne lit
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 loisine
serait pas aussi prompte que la mort dont ils étaient
menacés , ils crurent que la fragilité des choses hu-
maineslcurindiquait l’usage qu’ils en devaient faire,

et que n’ayant plus que des moments à vivre , ils de-

vaient du moins les passer dans le sein des plai-
sirs 1. ’

Au bout de deux ans, la peste parut se calmer.
Pendant ce repos, on s’aperçut plus d’une fois que

I Thucyd. llb. a, cap. tu.
. 501d. in ’Inuoxp.
i Plut. in Caton. t. t. p. 360. Galen. quqd opl. med. t. I.
l Ap. Hippocr. t. 2,3). 970.
5 Plut. de Isid. et Oslr. t. a, p. ses.
5 Tliucyd. lib. 2. cap. 6l.
7 Id. ibid. œp. sa.

le germe de la contagion n’était pas détruit : il se
développa dix-huit mois après ; et dans le cours d’une

année entière , il reproduisit les mêmesscènes dedeuil
et d’horreur I. Sous l’une et sous l’autre époque, il

périt un très-grand nombre de citoyens , parmi les-
quels 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 (l) , mourut des suites de la maladie 1.
Quelque temps auparavant, les Athéniens, aigris par
l’excès de leurs maux , l’avaient dépouillé de son

autorité, et condamné à tine amende : ils venaient
de reconnaitre leur injustice , et Périclès laleuravait
pardonnée 3, quoique dégoûté du commandement

par la légèreté du peuple, et par la perte de sa fa-
mille et de la plupart de ses amis que la peste avait
enlevés.

Près de rendre le dernier soupir, et ne donnant
plus aucun signe de vie, les principaux d’Athènes
assemblés autour de son lit soulageaient leur dou-
leur en racontant ses victoires et le nombre de ses
trophées. « Ces exploits, leur dit-il en se soulevant
a avec effort, sont l’ouvage de la fortune, et me
a sont communs avec d’autres généraux. Le seul
n éloge que je mérite, est de n’avoir fait prendre le

n deuil à aucun citoyen 4. x»
Si, conformément au plan de Périclès , les Athé-

niens avaient continué une guerre offensive du côté
de la mer, défensive du côté de la terre 5; si, renon-
çant àtoute 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 leurfaisaient en détail plus de mal qu’ils

n’en recevaient; parce que la ligue dont ilsétaient les
chefs, leur était presque entièrement subordonnée,
tandis que celle du Péloponèse , composée de nations

indépendantes , pouvait à tout moment se dissoudre.
Mais Périclès mourut, et fut remplacé par Cléon.

C’était un homme sans naissance , sans véritable

talent, mais vain, audacieux, emporté 5, et par là
même agréable à la multitude. Il se l’était attachée

par ses largesses; il la retenait en lui inspirant une
grande idée de la puissance d’Athènes , un souverain

mépris pour celle de Lacédémone 7. Ce fut lui qui
rassembla unjour ses amis , et leur déclara qu’étant

sur le point d’administrer les affaires publiques, il

l Thucyd. lib. a, cap. 87.
(l) L’un un avant). C., vers l’automne.
l Thucyd. llb. 2, cap 65. Plut. in Perlcl. p. 173
3 Plut. in Perlel. p. l72.
e Id. ibid. p. m.
5 Thucyd. llb. 2, cap. sa.
a 1d. lib. a. cap. sa. Plut. in Nie. p. ses
7 Thucyd. llb. A, cap. 20.
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renonçait à des liaisons qui l’engageraient peut-être

àcommettre quelque injustice s . ll n’en fut pas moins

lapins avide et le plus injuste des hommes.
Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias , un

des premiersetdes plus riches particuliers d’Athènes,

qui avait commandé les armées et remporté plu-

sieurs avantages. il intéressa la multitude par des
fêtes et par des libéralités e amais comme il se mé-

fiait de lui-même et des événements 3, et quc ses
succès n’avaient servi qu’à le rendre plus timide, il

obtint de la considération, etjamais la supériorité

du crédit. La raison parlait froidement par sa bou-
che, tandis que le peuple avait besoin de fortes émo-

tions , et que (iléon les excitait par ses déclamations ,

par ses cris et ses gestes forcenés 4.

ll réussit par hasard dans une entreprise que Ni-
cias avait refusé d’exécuter : dès ce moment , les

Athéniens qui s’étaient moqués de leur choix , se

livrèrentàses conseils avec plus de confiance. lls
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
lirasidas, le plus habile général de Lacédémone. Il

s’y attira le mépris des deux armées; et s’étant ap-

proehé de l’ennemi sans précaution , il se laissa sur.

prendre, fut des premiers à prendre la fuite , et perdit

la vie 6. ’
Après sa mort , Nicias ne trouvant plus d’obstacle

àla paix. entama des négociations , bientôt suivies
d’une alliance offensive ct défensive (1) , quidevait

pendant cinquante ans unir étroitement les Athé-
niens et les Lacédémoniens 7. Les conditions du
traité les remettaient au même point où ils se trou-
raient au commencement de la guerre. 1l s’était ce-

pendant écoulé plus de dix ans depuis cette époque ,

et les deux nations s’étaient inutilement affaiblies.

Elles se flattaient de goûter enfin les douceurs
du repos; mais leur alliance produisit de nouvelles
ligues et de nouvelles divisions. Plusieurs des alliés
dilacédémone se plaignirent de n’avoir pas été com-

prisdansletraité; et s’étant unis avec les Argiens,

qui jusqu’alors étaient restés neutres. ils se dé-
clarèrent contre les Lacédémoniens. D’un autre côté,

les Athéniens et les Lacédémoniens s’amusaient ré-

tiproquement de n’avoir pas rempli les articles du
traité : de la les mésintelligences et les linstilités. Ce

l Fini. surent. etc. t. a. p. son.
’ id. in nie. t. I, p. ont.

l Thucyd. llb. 5, cap. le.
l Plut. in Nie. p. me.
Sacha. Aristoph. ln P86. v. en et ou.
5 Thucyd. llb. 5, cap. Io.
il) L’an I2! avant .l. C.

mayens. Les)» l7, la, etc.

ne fut cependant qu’au bout de six ans et dix mois (i)

qu’ils en vinrent à une rupture ouverte l : rupture
dont le prétexte fut très-frivole, et qu’on aurait
facilement prévenue si la guerre n’avait pas été né-
cessaire à l’élévation d’Alcibiade.

Des historiens ont flétri la mémoire de cet Athé-
nien; d’autres l’ont relevée par des éloges, sansjqu’on

puisse les accuser d’injustice ou de partialité ’. Il
semble que la nature avait essayé de réunir en lui
tout ce qu’elle peut produire de plus fonen vices
et en vertus 3. Nous le considérerons ici par rapport
à l’ État dont il accéléra la ruine, et plus bas, dans

ses relations avec la société qu’il acheva de cor-
rompre.

Une origine illustre, des richesses considérables,
- la ligure la plus distinguée , les grâces les plus sédui-
santes , 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 age 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 dan-
gereux des citoyens d’Atliènes, 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-
dérer cette vanité qui ne pouvait souffrir dans le
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 5.

Quand il entra dans la carrière des honneurs, il
voulut devoir ses succès moins à l’éclat de sa ma-
gnificence et de ses libéralités , qu’aux attraits de son

éloquence 7 : il parut à la tribune. Un léger défaut
de prononciation prêtait à ses paroles les grâces
naïves de l’enfance 3; et quoiqu’il hésitât quel-

quefois pour trouver le mot propre, il fut regardé
comme un des plus grands orateurs d’Athènes 9.
ll avait déjà donné des preuves de sa valeur; et,
d’après ses premières campagnes, on augura qu’il

(I) L’an tu avant J. C.
l ’i’hucyrl. lib. a. cap. 25.

7 Nep. in Alcib. cap. Il.
3 Id. ibid. cap. I.
4 Plat. in Alcih. I, t. a, p. IN. Nep. in Alclb. cap. I. Diod.

Sic. lib. la, p. I210. Plut. in Alcil). etc.
5 Plat. in Aleih. I, t. a. p. l03. id. in Conv. t. a, p. me, etc,
5 Plut. in Alcib. t. I, p. 193 et m. .
7 Id. ibid. p. les.
5 id. ibid. p. I92. Arlsloph. in Vesp. v. u.
0 Demoslh.ln me. p. e20. Plut. in Alain. p. me. Diod. Sic,

llb. 12,1». tao.
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serait un jour le plus habile général de la Grèce. J e
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 produitla vertu; mais on y trouvait la hardiesse I
que donne l’instinct de la supériorité. Aucun obs-

tacle, aucun malheur ne pouvait ni le surprendre,
ni le décourager : il semblait persuadé que lorsque
les âmes d’un certain ordre ne font pas tout ce
qu’elles veulent, c’est qu’elles n’osent pas tout ce

qu’elles peuvent. Forcé par les circonstances de
servir les ennemis de sa patrie , il lui fut aussi facile
de gagner leur confiance par son ascendant que de
les gouverner par la sagesse de ses conseils : il eut
cela de particulier, qu’il lit toujours triompher le parti
qu’il favorisait, et que ses nombreux exploits ne fu-
rent jamais ternis par aucun revers I.

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’attire
les regards et maîtrisa l’opinion publique. Les Spar-
tiates furent étonnés de sa frugalité; les Thraces ,
de son intempérance; les Béotiens, de son amour
pour les exercices les plus violents; les Ioniens , de
son goût pour la paresse et la volupté; les satrapes
de l’Asie, d’un luxe qu’ils ne pouvaient égaler é. Il

se fût montré le plus vertueux des hommes , s’il n’a-

vait jamais eu l’exemple du vice; mais le vice l’en-

trainait , 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
mœurs et sur les lois ; on pourrait dire encore que ses
défauts n’étaient que des écarts de sa vanité. Les

traits de légèreté , de frivolité , d’imprudence , échap-

pés à sa jeunesse ou à son oisiveté, disparaissaient
dans les occasions qui demandaient de la réflexion et
de la constance. Alors il joignait la prudence à l’ac-
tivité 5; et les plaisirs ne lui dérobaient aucun des
instants qu’il devait à sa gloire ou à ses intérêts.

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. ls,p. un.
i Plut. ln Coriol. t. r, p. 233. Nep. ln Alclb. cap. a.
l TlICyd. llb. 6. cap. 45-, llb. a. cap. sa. Plut. in Alcib.

p. les.
t Plut. ln Alcib. p. 203. Nep. ln Alclb. cap. u.
’ Plut. lbld. p. au. Nep. ibid. cap. l.

l’admiration. Aussi fut-il toute sa vie suspect aux
principaux citoyens, dont les uns redoutaient ses ta-
lents, les autres ses excès l , 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-

venaient des passions violentes, ce fut avec des con»
vulsions de joie ou de fureur 3 que les Athéniens
l’élevèrent aux honneurs , le condamnèrent à mort,

le rappelèrent, et le prescrivirent une seconde fois.
Un jour qu’il avait, du haut de la tribune, enlevé

les suffrages du public, et qu’il revenait chez lui es-
corté de toute l’assemblée, Timon, surnommé le

Misanthrope, le rencontra; et lui serrant la main:
« Courage, mon fils , lui dit-il; continue de t’agran-
a dir, et je te devrai la perte des Athéniens 4. u

Dans un autre moment d’ivresse, le petit peuple
proposait de rétablir la royauté en sa faveur 5; mais
comme il ne se serait pas contenté de n’être qu’un

roi, ce n’était pas la petite souveraineté d’Atbènes

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 tau-des-

sus d’elle-même , avant que de la mettre à ses pieds.

C’est là , 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’arrétant 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 Alcibiadesô; on doit
ajouter qu’Athènes en eut un de trop. Ce fut lui qui

lit résoudre la guerre contre la Sicile.
Depuis quelque temps, les Athéniens méditaient

la conquête de cette île riche et puissante. Leur am-
bition réprimée par Périclès, fut puissamment se.

coudée par Alcibiade. Toutes les nuits, des songes
flatteurs retraçaient à son e5prit la gloire immense
dont il allait se couronner; la Sicile ne devait être
que le théâtre de ses premiers exploits : il s’emparait

de l’Afrique, de l’ltalie, du Péloponèse. Tous les

jours il entretenait de ses grands desseins cette jeu-
nesse bouillante, qui s’attachait à ses pas, et dontil
gouvernait les volontés 7;

Sur ces entrefaites , la ville d’Égeste en Sicile, (1115

I Thucyd. llb. s, cap. r6. Plut. mucus p. ne.
I Aristopb. in un. v. H72.
3 Justin. llb. 6, cap. 4.
4 Plut. in Alcib. p. les.
5 Id. me). p. 210.
s Archest. up. Plut. in Alclh. p. m.
i Plut. ibid.
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se disait opprimée par ceux de Sélinonte et de Syra-

euse, implora l’assistance des Athéniens , dont elle

était alliée : elle offrait de les indemniser de leurs
frais, et leur représentait que s’ils n’arrêtaient les

progrès des Syracusains , ce peuple ne tarderait pas
à joindre ses troupes à celles des Lacédémoniens. La

république envoya des députés en Sicile : ils firent à

leur retour un rapport infidèle de l’état des choses.

L’expédition fut résolue; et l’on nomma pour géné-

raux, Alcibiade, Nicias et Lama’chus. On se flattait
tellement du succès, que le sénat régla d’avance le

son des différents peuples de la Sicile.
Cepenth les citoyens éclairés étaient d’autant

plus effrayés, qu’on n’avait alors qu’une faible idée

de la grandeur, des forces et des richesses de cette
llel. Malgré la loi qui défend de revenir sur une dé-
cision de tous les ordres de l’État , Nicias remontrait

àl’assemblée, que la république n’ayant pu terminer

encore les différends suscités entre elle et les Lacé-

démoniens , la paix actuelle n’était qu’une suspension

d’armes; que ses véritables ennemis étaient dans le

Péloponnèse; qu’ils n’attendaient que le départ de

l’armée pour fondre sur l’Attique; que les démêlés

des villes de Sicile n’avaient rien de commun avec les

Athéniens; que le comble de l’extravagance était de

sacrifier le salut de l’État à la vanité; ou à l’intérêt

d’un jeune homme jaloux d’étaler sa magnificence

aux yeux de l’année; que de tels citoyens n’étaient

faits que pour ruincrl’État, euse ruinant eux-mêmes ;

et qu’il leur convenait aussi peu de délibérer sur de

si hautes entreprises que de les exécuter I.

« Je vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette nom-
- breuse jeunesse qui l’entoure, et dont il dirige les

I sulÏrages. Respectables vieillards, je sollicite les
r vôtres au nom de la patrie; et vous , magistrats,
l appelez de nouveau le peuple aux opinions; et si
u les lois vous le défendent , songez que la première
I des lois est de sauver l’État. n

Alcibiade, prenant la parole, représenta que les
Athénicns, en protégeant les nations opprimées ,

riaient parvenus à ce haut point de gloire et de gran-
deur’; qu’il ne leur était plus permis de se livrer à

un repos trop capable d’énerver le courage des trou-

pes; qu’ils seraient un jour assujettis, si dès à présent

Ilsn’assujettissaient les autres; que plusieurs villes
de Sicile n’étaient peuplées que de barbares , ou d’é-

lrangers insensibles à l’honneur de leur patrie et
toujours prêts à changer de maîtres; que d’autres,
fatiguées de leurs divisions, attendaient l’arrivée de

Mono pour se rendre aux Athéniens; que la con-

"nlücïdllb. a. cap. r.
’ Id. ibid. cap.8.

"an up. la.

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
expédition étonnerait les Lacédémoniens; etques’ils

hasardaient une irruption dans l’Attique, elle ne
réussirait pas mieux que les précédentes.

Quant aux reproches qui le regardaient person-
nellement, il répondait que sa magnificence n’avait
servi jusqu’à ce jour qu’à donner aux peuples de la

Grèce une haute idée de la puissance des Athéniens ,
et qu’à lui procurer assez d’autorité à lui-même pour

détacher des nations entières de la ligue du Pélopo-
nèse. u Au surplus , disait-il , destiné à partager avec
x Nicias le commandement de l’armée, si ma jeu-
n nesse et mes folies vousdonnent quelques alarmes,
a vous vous rassurerez sur le bonheur qui a toujours
a couronné ses entreprises I. n

Cette réponse enflamma les Athéniens d’une nou-

velle ardeur. Leur premier projet n’avait été que
d’envoyer soixante galères en Sicile. Nicias, pour
les en détourner par une voie indirecte, représenta
qu’outre la flotte il fallait une armée de terre, et
leur mit devant les yeux le tableau effrayant des pré-
paratifs, des dépenses et du nombre de troupes qu’exi-

geait une telle expédition. Alors une voix s’éleva
du milieu de l’assemblée : n Nicias, il ne s’agit plus

n de tous ces détours : expliquez-vous nettement
a sur le nombre des soldats et des vaisseaux dont
u vous avez besoin i. n Nicias ayant répondu qu’il
en conférerait avec les autres généraux , l’assemblée

leur donna plein pouvoir de disposer de toutes les
forces de la république.

Elles étaient prétes3, lorsque Alcibiade fut dé-
noncé pour avoir, avec quelques compagnons de ses
débauches, mutilé pendant la nuit les statues de
Mercure, placées dans les différents quartiers de la
ville, et représenté, à l’issue d’un souper, les céré-

monies des redoutables mystères d’Éleusis. Le peu-

ple, capable de lui tout pardonner en toute autre
occasion , ne respirait que la fureur et la vengeance.
Alcibiade, d’abord effrayé du soulèvement des es-

prits , bientôt rassuré par les dispositions favorables
de l’armée et dela 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 juge-

ment jusqu’après son retour, et l’obligent de partir,
chargé d’une accusation qui tient le glaive suspendu
sur sa tête.

t Thueyd. llb. a, cap. I7.
I Id. lbld. cap. 26.
3 Id. ihld. cap. 27. Plut. in Alcib. p. 500. Hep. ln 51cm,

cap. a. .
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Le rendez-vous général, tant pour les Athéniens

que pour leurs alliés, était à Corcyrel. C’est de là

que la flotte partit, composée d’environ trois cents
voiles , et se rendit à Rhégium, à l’extrémité de l’I-

talie (l). Elle portait cinq mille hommes pesamment
armés, parmi lesquels se trouvait l’élite des soldats

Athéuiens. On y avait joint quatre cent quatre-vingts
archers , sept cents frondeurs , quelques autres trou-
pes légères, et un petit nombre de cavaliers.

Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes

forces; Nicias ne songeait point à se rendre maître
de la Sicile; Alcibiade croyait que pour la soumettre,
il suffirait d’y semer la division. L’un et l’autre ma-

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 avanta-
geuse aux intérêts de la république : elles leur ordon-

naient en particulier de protéger les Égestains con-
tre ceux de Sélinonte, et, si les circonstances le
permettaient, d’engager les Syracusains à rendre
aux Léontine les possessions dont ils les avaient
privés ’.

Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret , et vou-
lait, après l’avoir exécuté, ramener la flotte au Pirée 3.

Alcibiade soutenait que de si grands efforts de la part
des Athéniens devant être signalés par de grandes
entreprises, il fallait envoyer des députés aux prin-
cipales villes de la Sicile, les soulever contre les Sy-
racusains, en tirer des vivres et des troupes; et,
d’après l’effet de.ces diverses négociations , se déter-

miner pour le siège de Sélinonte ou pour celui de
Syracuse. Lamachus, le troisième des généraux,
proposait de marcher à l’instant contre cette der-
nière ville, et de profiter de l’étonnement où l’avait

jetée l’arrivée des Athéniens 4. Le port de Mégare,

voisin de Syracuse, contiendrait leur flotte, et la
victoire opérerait une révolution dans la Sicile.

Le succès aurait peut-être justifié l’avis de Lama-

chus. Les Syracusains n’avaient pris aucune précau-
tion contre l’orage qui les menaçait : ils avaient en
de la 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,
« s’écriait un de leurs orateurs , de ce que nous n’a-

u vous jamais songé à les ranger sous nos lois 5. n
Ce projet n’ayant pas été goûté des deux autres

généraux, Lamachus se décida pour l’avis d’Alci-

I Thucyd. lib. e, cap. sa. de, etc.
(l) L’an ne avant I. C.
2 Thucyd. lib. e, cap. s.
a Id. ibid. cap. 47.
t Id. ibid. cap. 49.
i Id. ibid. cap. se.

biade. Pendant que ce dernier prenait Catane par
surprise , que Naxos lui ouvrait ses portes, que ses
intrigues allaient forcer celles de Messine i , et que
ses espérances commençaient à se réaliser e, on fai-

sait partir du Pirée la galère qui devait le trans-
porter à Athènes. Ses ennemis avaient prévalu, et
le sommaient de comparaître pour répondre à l’ac-

cusation dont ils avaient jusqu’alors suspendu la
poursuite. On n’osa pas l’arrêter, parce qu’on crai-

gnit le soulèvement des soldats et la désertion des
troupes alliées, qui, la plupart, n’étaient venues en
Sicile qu’à sa prière 3. Il avait d’abord formé le des-

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,
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-
sait s’éteindre dans le repos , ou dans des conquêtes
faciles , l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée dans le

cœur des soldats. Cependant il vit le moment où le
plus brillant succès allait justifier une entreprise
dont il avait toujours redouté les suites : il s’était enfin

déterminé à mettre le siège devant Syracuse, et l’a-

vait conduit avec tant d’intelligence, que les habi-
tants étaient disposés à se rendre. Déjà plusieurs
peuples de Sicile et d’Italie se déclaraient en sa fa-
veur, lorsqu’un général lacédémonien, nommé

Gylippe, entra dans la place assiégée avec quelques
troupes qu’il avait amenées du Péloponèse ou ra-
massées en Sicile. Nicias aurait pu l’empêcher d’a-

border dans cette île : il négligea cette précaution 5;

et cette faute irréparable fut la source de tous ses
malheurs. Gylippe releva lecouragedes Syracusains,
battit les Athéniens , et les tint renfermés dans leurs

retranchements.
Athènes fit partir, sous les ordres de Démosthène

et d’Eurymédon , une nouvelle flotte composée d’en-

viron soixante-treize galères; unegsecondesarmée
forte de cinq mille hommes pesamment armés ctde
quelques troupes légères 5.

Démosthène ayant perdu deux mille hommes à
l’attaque d’un poste important, et considérant que

bientôt la mer ne serait plus navigable, et que les
troupes dépérissaient par les maladies , proposa d’a-
bandonner l’entreprise, ou de transporter l’armée

l Thucyd. lib. a, cap. 6L Plut. In Alcib. p. 502.
7 Ncp. in Alcib. cap. 4.
3 Thucyd. lib. a, cap. cl. Plut. in une. p. 200.
t Plut. in Alcih. p. 202.
5 Thucyd. llb. a, cap. lot.
0 1d. lib. 7, cap. sa.
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en des lieur plus sains t. Sur le point de mettre à la
voile, Nicias, effrayé d’une éclipse de lune qui sema

laterreurdans le camp, consulta les devins, qui lui
ordonnèrent d’attendre encore vingt-sept jours e.

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 partid’abandonner leur camp, leurs malades,

leurs vaisseaux , et de se retirer par terre dans quel-
que ville de Sicile : ils partirent au nombre de qua-
rame mille hommes ’ , y compris non-seulement les

troupes que leur avaient fournies les peuples de Si-
elle et d’italie, mais encore les chiourmes des galères ,

les ouvriers et les esclaves.
Cependant ceux de Syracuse occupent les défilés

des montagnes et les passages des rivières : ils dép
nuisent les ponts , s’emparent des hauteurs , et ré-

pandent dans la plaine divers détachements de
cavalerie et de troupes légères. Les Athéniens har-

celés, arrêtés à chaque pas , sont sans cesse exposés

aux traits d’un ennemi qu’ils trouvent partout , et

qu’ils ne peuvent atteindre nulle part : ils étaient
soutenus par l’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-
jours renaissants. Mais Démosthène, qui comman-
daill’arrière-gerde , composée de six mille hommes ,

l’étant égaré dans sa marche, fut poussé dans un

lieu resserré; et, après des prodiges de-valeur, il se
rendit, à condition qu’on accorderait la vie à ses
soldais. et qu’on leur épargnerait l’horreur de la

prison l.

Nidas n’ayant pu réussir dans une négociation
qu’il avait entamée , conduisit le reste de l’armée

jusqu’au fleuve Asinarus 5. Parveuus en cet endroit ,

la plupart des soldats, tourmentés par une soif
dévorante , 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

des bords escarpés et garnis de gens de trait , qui
en font un massacre horrible. Huit mille hommes
périrent dans cette attaque 6; et Nicias adressant la
Parole à Gylippe : a Disposez de moi, lui dit-il ,
I comme vous le jugerez à propos; mais sauvez du
r moins ces malheureux soldats. n Gylippe fit aus-

; Thllcyfl. llb. a. cap. 57 et se. Justin. lib. a, caP- 5-
Ttincyd. lib. a, cap. se.

Nil. ibid. cap. 75.
tu. llb. 7. cap. sa.
i id. ibid. cap. es.
’Dlod. Sic. lib. I3, p. les.

LB tannois.

sitôt cesser le carnage. Les Syracusains rentrèrent
dans Syracuse, suivis de sept mille prisonniers I,
qui furent jetés dans les carrières : ils y souffrirent
pendant plusieurs mois des maux inexprimables :
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 : tousfinirent leurs
jours dans les fers, à l’exception de quelques Athé-
niens qui ddrent leur liberté aux pièces d’Euripide
que l’on connaissait alors à peine en Sicile , etdont ils
récitaient les plus beaux endroits à leurs maîtres I.
Nicias et Démosthène furent mis à mort, malgré
les efforts que fit Gylippe pour leur sauver la vie 3.

Athènes , accablée d’un revers si inattendu , envi-

sageait de plus grands malheurs encore. Ses alliés
étaient près de secouer son joug; les autres peuples
conjuraient sa perte 4; ceux du Péloponèse s’étaient

déjà crus autorisés, par son exemple, à rompre la
trêve 5. On apercevait dans leurs opérations mieux
combinées, l’esprit de vengeance et le génie supé-

rieur qui les dirigeaient. Alcibiade jouissait à Lacé-
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

terre 5. x
Il fallait, pour anéantir sa puissance , favoriser la

révolte de ses alliés et détruire sa marine. Alci-
biade se rend sur les côtes de l’Asie mineure. Chic ,
Milet , d’autres villes florissantes se déclarent en fa-
veur des Lacédémoniens 7. il captive, par ses agré-

ments, Tissapherne, gouverneur de Sardes 3; et le
roi de Perse s’engage à payer la flotte du Pélopo-
nèse 9.

Cette seconde guerre, conduite avec plus de ré-
gularité que la première, eût été bientôt terminée

si Alcibiade, poursuivi parAgis , roi de Lacédémone,
dont il avait séduit l’épouse , et par les autres chefs

de la ligue, à qui sa gloire faisait ombrage, n’eût
enfin compris qu’après s’être vengé de sa patrie il

ne lui restait plus qu’à la garantir d’une perte cer-

taine *°. Dans cette vue, il suspendit les efforts de

l’I’hncyd. llb. 7. cap. s7.

’ Plut. in Nie. t. l, p. sa.
’ Thucyd. lib. 7. cap. se.
l 1d. llb. a, cap. s.
t Id. lib. 7, cap. le.
5 Id. lib. a, cap. si. Nep. in Alcib. cap. a.
7 Thucyd. lib. s, cap. n et l7.
3 Plut. in Alclb. p. 7.04.
9 Thucyd. llb. a, cap. s. Justin. llb. s, cap. 2.
" Plut. in Alcib. p. 209.
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Tissapherne et les secours de la Perse , sous prétexte
qu’il était de l’intérêt du grand roi de laisser les peu-

ples de la Grèce s’affaiblir mutuellement i.
Les Athéniens ayant, bientôt après, révoqué le

décret de son bannissement, il se met à leur tête,
soumet les places de l’Hellespont I , force un des gou-
verneurs du roi de Perse à signer un traité avanta-
geux aux Athéniens 3, et Lacédémone a leur de-
mander la paix 4. Cette demande fut rejetée , parce
que se croyant désormais invincibles, sous la con-
duite d’Alcibiade, ils avaient passé rapidement de la

consternation la plus profonde à la plus insolente
présomption. A la haine dont ils étaient animés con-
tre ce général, avait succédé aussi vite la recourrais-
sance la plus outrée, l’amour le plus effréné.

l Quand il revint dans sa patrie, son arrivée, son
séjour, le soin qu’il prit de justifier sa conduite,
furent. une suite de triomphes pour lui, et de fêles
pour la multitude 5. Quand, aux acclamations 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-

ponèse à subir la loi du vainqueur; on attendait à
tout moment l’arrivée du courrier chargé d’annoncer

la destruction de l’armée ennemie et la conquête
de l’lonie 5.

Au milieu de ces espérances flatteuses, on apprit
que quinze galères Athéniennes étaient tombées au
pouvoirdes Lacédémoniens.Le combat s’était donné

pendant l’absence et au mépris des ordres précis
d’Aleibiade , que la nécessité de lever des contribu-

tions pour la subsistance des troupes, avait obligé
de passer en Ionic. A la première nouvelle de cet
échec, il revint sur ses pas, et alla présenter la ba-
taille au vainqueur, qui n’osa pas l’accepter 7. il avait
réparé l’honneur d’Athènes : la perte était légère,

mais elle suffisait à la jalousie de ses ennemis. Ils
aigrirent le peuple, qui le dépouilla du commande-
ment général des armées, avec le même empres-
sement qu’il l’en avait revêtu.

La guerre continua encore pendant quelques an-
nées; 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 9 , surprit la. flot-
te des Athéniens, composée de cent quatre-vingts

i Justin. lib. s , cap. 2.
’ Plut. in Alcib. p. me.

3 Id. ibid. "7t . Sic. . l . . .5 in Alcib. nappa. Plut. p. 209. Justin. lib. a, cap. 4.
5 Plut. in Alcib. p. 211.
’ Plut. ibid. Xenoph. hist. Græc. lib. l. p. en.
0 Plut. ID Alan). lib. a, p. (sa 21457. Plut. in Lymdr. tu],

p. 440.
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voiles, s’en rendit maître, et fit trois mille prison-

niers (l). ,Alcibiade, qui, depuis sa retraite, s’était établi
dans la contrée voisine, avait averti les généraux
Athéniens du danger de leur position, et du peu de
discipline qui régnait parmi les soldats et les mate-
lots. ils méprisèrent les conseils d’un homme tombé

dans la disgrâce 1.
La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes,

qui, après un siège de quelques mois, se rendit,
faute de vivres (2). Plusieurs des puissances alliées
proposèrent de la détruire. Lacédémone, écoutant

plus sa gloire que son intérêt, refusa de mettre aux
fers une nation qui avait rendu de si grands services
à la Grèce I ; mais elle condamna les Athéniens non-
seulement à démolir les fortifications du Pirée , ainsi

que la longue muraille qui joint le port à la ville,
mais encore à livrer leurs galères, à l’exception de

douze; à rappeler leurs bannis; à retirer leurs gar-
nisons des villes dont ils s’étaient emparés; à faire
une ligue offensive et défensive avec les Lacédémo-

niens; à les suivre par terre et par mer, des qu’ils

en auraient reçu l’ordre 3. ’
Les murailles furent abattues au son des instru-

ments , comme si la Grèce avait recouvré sa liberté 4;

et, quelques mais après, le vainqueur permit au
peuple d’élire trente magistrats , qui devaient établir

une autre forme de gouvernement, et qui finirent
par usurper l’autorité 5 (3).

Ils sévirent d’abord contre quantité de délateurs

odieux aux gens de bien , ensuite contre leurs enne-
mis particuliers, bientôt après contre ceux dont ils
voulaient envahir les richesses. Des troupes Lacédé-
moniennes qu’ils avaient obtenuesde Lysander, trois
mille citoyens qu’ils s’étaient associés pour affermir

leur puissance 5, protégeaient ouvertement leurs
injustices. La nation désarmée, tomba tout à coup
dans une extrême servitude. L’exil , les fers , la mort,

étaient le partage de ceux qui se déclaraient coutre
la tyrannie, ou qui semblaient la condamner par
leur silence. Elle ne subsista que pendant hmt
mois’l ; et dans ce court espace de temps, plus de
quinze cents citoyens furent indignement massa-

(i) L’an 405 avant. J. C.
l Xenoph. hist. Grise. lib. 2, p. 456. Plut. in Alcib. t. h

p. 212. Hep. in Alcib. cap. a.
(il) Vers la fin d’avril de l’an 404 avenu. C.
l xénoph. hist. Grmc. lib. 2. p. «sa. isocr. de pace. t. la

. 309. Andoc. de ce, p. 20. lp 5 Xenopb. hist. âme. un. 2, p. ne. Diod. Sic. m). a. 9-22?-
4 Xenoph. hist. Gram. un). s, p. «cornu. inwLysanÇ- P- H -
l Lys. in Eratosth. p. 192. Xénoph.hist. brute. lib. 3. P-

461. Diod. Sic. un. u, p. 235. u c
3 Vers l’été del’an ses aven . . .

à lys. in Fratosth. p. 227. Xenoph. hist.GnBC. lib. 319- m-
’ Corsin. (est. ait. t. a, p. 264.
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crés, et privés des honneurs funèbres I ; la plupart

abandonnèrent une ville ou les victimes et les té-
moins de l’oppression n’osaient 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
par l’iniquité des temps : il osa consoler les malheu-

reux, et résister aux ordres des tyrans I. Mais ce
n’était point sa vertu qui les alarmait: ils redoutaient,

à plus juste titre, le génie d’Alcibiade, dont ils

épiaient les démarches. a
il était alors dans une bourgade de Phrygie, dans

le gouvernement de Pharnabaze, dont il avait reçu
des marques de distinction et d’amitié. instruit des
levées que le jeune Cyrusfaisait dans l’A sie mineure .

il en avait conclu que ce prince méditait une expé-
dition contre Artaxerxès son frère: il comptait, en
conséquence, se rendre auprès du roi de Perse, l’a-

vertir du danger qui le menaçait, et en obtenir des
secours pour délivrer sa patrie; mais tout à coup des

assassins envoyés par le satrape, entourent sa mai-
son; et, n’ayant pas la hardiesse de l’attaquer, y met-
tent le feu. Alcibiade s’élance, l’épée à la main, à

trams les flammes; écarte les barbares, et tombe
sousunegréle de traits 3 : il était alors âgé dequarante

ans. Sa mort est une tache pour Lacédémone, s’il

est vrai que les magistrats, partageant les craintes
des tyrans d’Athènes, aient engagé Pharnabaze à

commèttre ce lâche attentat. Mais d’autres préten-

dent qu’il s’y porta de lui-même , et pour des intérêts

particuliers 6. ’

La gloire de sauver Athènes était réservée à Thra-

sybule. Ce généreux citoyen , placé , par son mérite ,

àla (été de ceux qui avaient pris la fuite, et sourd

aux propositions que lui firent les tyrans de l’asso-
cieràleur puissance, s’empara du Pirée, et appela le

peupleà la liberté 5. Quelques-uns des tyrans périrent

les armes à la main; d’autres furent condamnés à

perdre la vie. Une amnistie générale rapprocha les
deux partis , et ramena la tranquillitédans Athènes 6.

Quelques années après , elle secoua le joug de La-
cédémone , rétablit la démocratie, et accepta le traité

de paix que le Spartiatc Antalcidas conclut avec Ar-
l-Irerxès (i). Par ce traité que les circonstances ren-
daient nécessaire, les colonies Grecques de l’Asie

mineure et quelques iles voisines furent abandon-

’ lsocr.

ne. Demosth. in ’i’lmocr. p. 782.
àsmum-qmnàor. p.73. Diod. Sic. lib. u, p. 237. Senec.

t "lutin Alcib. t. l, p. me et au. Hep. in Alcib. cap. Io.
sîmfhlpmlzlod. un. u,p. un.
. la. "a. p! à un s, p. m,
(Il L’an tu avant J. C.
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nées à la Perse; les autres peuples de la Grèce recou-

vrèrent leurs lois et leur indépendance x; mais ils
restèrent dans un état de faiblesse dont ils ne. se re-
lèveront peut-étrejamais. Ainsi furent terminés les
différends qui avaient occasionné la guerre des Me.
des et celle du Péloponnèse.

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
passés depuis cette époque, jusqu’à mon départ de

Scythie : je vais maintenant hasarder quelques re-
marques sur le siècle de Périclès.

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 suffi pour en
détruire l’autorité. Jamais il ne fut prouvé d’une ma-

nière plus terrible que les grands succès sont aussi
dangereux pour les vainqueurs que pour les vaincus.

J’ai indiqué plus haut les funestes effets que pro-
duisirent suries Athéniens leurs conquêtes, et l’état

florissant de leur marine et de leur commerce. On
les vit tout à coup étendre les domaines de la répu-

blique, et transporter dans son sein les dépouilles
des nations alliées et soumises: de la les progrès suc-
cessifs d’un luxe ruineux, et le désir insatiable des
fêtes et des spectacles. Comme le gouvernement s’a-
bandonnait au délire d’un orgueil qui se croyait tout

permis, parce qu’il pouvait tout oser, les particu-
liers, à son exemple, secouaient toutes les espèces
de contraintes qu’imposent la nature et la société.

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime; la consi-

dération fut réservée pour le crédit : toutes les pas-
sions se dirigèrent vers l’intérêt personnel, et toutes

les sources de corruption se répandirent avec profu-
siondansl’Etat. L’amour, qui auparavant se couvrait
des voiles de l’hymen et de la pudeur, brûla ouverte-
ment de feux illégitimes. Les courtisanes se multi-
plièrent dans l’Attique et dans toute la Grèce I. Il en
vint de l’ionie, de ce beau climat où l’art dela volupté

a pris naissance. Les unes s’attachaient plusieurs
adorateurs qu’elles aimaient tous sans préférence,
qui tous les aimaient sans rivalité; d’autres, se bor-
nant à une seule conquête 3 , parvinrent , par une ap-
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.

I Xenoph. hlst. Græe. llb. a. p. me. [mon de pace, t. I,
p. 368. Plut. in Ages. p. ces. Diod. sic. llb. le, p. au.

1 Athen. lib. la , p. son.
5 Terent. in Heaulontim. net. a, scen. a.
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Périclès, témoin de l’abus, n’essaya point de le

corriger. Plus il était sévère dans ses mœurs, plus
il songeait à corrompre celles des Athéniens, qu’il
amollissait par une succession rapide de fêtes et de

jeux I. rLa célèbre Aspasie. née à Milet en Ionie , seconda

les vues de Périclès, dont elle fut successivement la
maîtresse et l’épouse. Elle eut sur lui untel ascen-
dant, qu’on l’accusa d’avoir plus d’une fois suscité

la guerre, pour venger ses injures personnelles a.
Elle osa former une société de courtisanes, dont
les attraits et les faveurs devaient attacher les jeunes
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 ,’

il excita quelques murmures: les poètes comiques se
déchaînèrent contre Aspasieâ; mais elle n’en ras-

sembla pas moins dans sa maison la meilleure com-
pagnie d’Athènes.

Périclès autorisa la licence z Aspasie l’étendit;

Alcibiade la rendit aimable: sa vie fut tachée détou-
tes les dissolutions; mais elles étaient accompagnées
de tant de qualités brillantes, et si souvent mêlées
d’actions honnêtes, que la censure publique ne sa-
vait ou se fixer 5. D’ailleurs, comment résister à
l’attrait d’un poison que les Grâces elles-mêmes sem-

blaient distribuer? Comment condamner un homme
à qui il ne manquait rien pour plaire , et qui ne man-
quait à rien pour séduire; qui était le premier à se
condamner; qui réparait les moindres offenses par
des attentions si touchantes ,et semblait moins com-
mettre des fautes, que les laisser échapper? Aussi
s’accoutuma-t-on à les placer au rang de ces jeux,
ou de ces écarts qui disparaissent avec la fougue de
l’âge 6; 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 an.
ciennes maximes 7 , la nation , entraînée par les char-
mes d’A leibiade, fut complice de ses égarements; et
qu’à force de les excuser, elle finit par en prendre la
défense.

Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux sur ce
dangereux modèle; et n’en pouvant imiter les beau-
tés. ils croyaient en approcher en copiant et sur-
tout en chargeant ses défauts. lis devinrent frivoles,
parce qu’il était léger; insolents, parce qu’il était

t Plut. in Péricl. t. i, p. me.
’ Aristoph. in Acharn. net. 2, sccn. a, v. 627. Plut. in

Péricl. p. les et les.
’ Plut. in Pericl. p. les.
4 Gratin. Eupoi. up. Plut. in Perlcl. p. les.
t Plut. in Alcib. p. me.
t id. ibid.
7 id. ibid. p. [98.

hardi; indépendants des lois, parce qu’il l’était des

mœurs. Quelques-uns, moins riches que lui, aussi
prodigues , étalèrent un faste qui les couvrit de ridi-
culel et qui ruina leurs familles : ils transmirent
ces désordres à leurs descendants; et l’influence
d’Alcibiade subsista longtemps après sa mort.

Un historien judicieux observe 1 que la guerre mo-
dilie les mœurs d’un peuple, et les aigrit à propor-
tion des maux qu’il éprouve. Celle du Péloponèse fut

si longue, les Athéniens essuyèrent tant de revers,
que leur caractère en fut sensiblement altéré. Leur
vengeance n’était pas satisfaite , si elle ne surpassait
l’offense. Plus d’une fois ils lancèrent des décrets de

mort contre les insulaires qui abandonnaient leur
alliance 3 ; plus d’une fois leurs généraux firent souf-

frir des tourments horribles aux prisonniers qui tom-
baient entre leurs mains 4. Ils ne se souvenaientdonc
plus alors d’une ancienne institution, suivant la-
quelle les Grecs célébraient par des chants d’allé-

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 renverse-
ment dans les idées et dans les principes, que les
mots les plus connus changèrent d’acception; qu’on

donna le nom de duperie à la bonne foi, d’adresse
à la duplicité, de faiblesse et de pusillanimité à la
prudence et à la modération; tandis que les traits
d’audace et de violence passaient pour les saillies
d’une âme forte et d’un zèle ardent pour la cause

commune 5. 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.

Ces guerres si meurtrières que les Grecs eurent à
soutenir, éteignirent un grand nombre de familles
accoutumées, depuis plusieurs siècles. à confondre
leur gloire avec celle de la patrie 7. Les étrangers et
les hommes nouveaux qui les remplacèrent, firent
tout à coup pencher du côté du peuple la balance du
pouvoir 5. L’exemple suivant montrera jusqu’à quel

l Aristoph. in Nub. scen. l.
1 Thucyd. lib. 3, cap. sa.
3 id. ibid. cap. 36.
t Xenoph. hist. Grave. lib. a, p.457.Plut. in Fer. t. l, p. IM-
5 isocr. pnnflg. t. i, p. 205.
t Thucyd. lib. 3 , cap. sa.
1 Isocr. de pac. t. I, p. toi.
3 Aristoi. de rep. lib. a, cap. a. t. a, p. 389.
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excès il porta son insolence. Vers la lin de la guerre
du Pélriponèse, on vit un joueur de lyre, autrefois
esclave, depuis citoyen par ses intrigues, et adoré
de la multitude pour ses libéralités, se présenter à
l’assemblée générale avec une hache à la main, et

menacer impunément le premier qui opinerait pour
la paix r. Quelques années après, Athènes fut prise
par les lacédémoniens , et ne tarda pas à succomber

tous les armes du roi de Macédoine.
Telle devait être ladestinéed’un État fondé sur les

mœurs. Des philosophes qui remontent aux causes
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
vérité importante, et confirmée par l’histoire d’A-

thènes. Le siècle des lois et des vertus prépara celui

de la valeur et de la gloire : ce dernier produisit ce-
lui des conquêtes et du luxe, qui a fini par la des.
traction 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 ef-
forts, etiit soudain éclore une foule de génies dans
tous les genres. Athènes en produisit plusieurs z 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 mul-

tipliaient les idées ; Sophocle, Euripide, Aristophane,
brillaient sur la scène , entourés de rivaux qui par-
tageaient leur gloire; l’astronome Méton calculait

les mouvements des cieux, et fixait les limites de
l’année; les orateurs Antiphon, Andocide, Lysias,
le distinguaient dans les différents genres de l’élo-

quence; Thucydide, encore frappé des applaudisse-
ments qu’avait reçus Hérodote lorsqu’il lut son his-

toire aux Athéniens, se préparait à en mériter de

semblables; Socrate transmettait une doctrine su-
blime à des disciples dont plusieurs ont fondé des
écoles; d’habiies généraux faisaient triompher les

armes de la république; les plus superbes édifices
s’élevaient sur les dessins des plus savants architec-

tes; les pinceaux de Polygnote, de Parrhasius et
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
teur qui florissaient dans d’autres cantons de la
6m. se reproduisaient dans des élèves dignes de
les remplacer; et il était aisé de voir que le siècle

r nous délais. les. p. un.

le plus, corrompu serait bientôt le plus éclairé des
siècles.

Ainsi, pendant que les différents peuples de cette
contrée étaient menacés de perdre l’empire des mers

et de la terre, une classe paisible de citoyens travail-
lait à lui assurer pour jamais l’empire de l’esprit : ils

construisaient en l’honneur de leur nation un tem.
pie dont les fondements avaient été posés dans le
siècle antérieur, et qui devait résister à l’effort des

siècles suivants. Les sciences s’annonçaient tous les

jours par de nouvelles lumières, et les arts par de
nouveaux progrès z la poésie n’augmentait pas son
éclat; mais en le conservant, elle l’employait par
préférence à orner la tragédie et la comédie portées

tout à coup à leur perfection : l’histoire, assujettie
aux lois de la critique, rejetait le merveilleux , dis-
cutait les faits l, et devenait une leçon puissante que
le passé donnait à l’avenir. A mesure que l’édifice

s’élevait, on voyait au loin des champs à défricher,

d’autres qui attendaient une meilleure culture. Les
règles de la logique et de la rhétorique , les abstrac-
tions de la métaphysique, les maximes de la morale,
furent développées dans des ouvrages qui réunis-
saient à la régularité des plans lajustesse des idées
et l’élégance du style.

La Grèce dut en partie ces avantages à l’influence
de la philosophie , qui sortit de l’obscurité après les

victoires remportées sur les Perses. Zénon y parut,
et les Athéniens s’exercèrent aux subtilités de l’é-

cole d’Élée. Anaxagore leur apporta les lumières de

celle de Thalès; et quelques-uns furent persuadés
que les éclipses, les monstres et les divers écarts
de la nature ne devaient plus être mis au rang des
prodiges : mais ils étaient obligés de se le dire en
confidence I; car le peuple , accoutumé à regarder
certains phénomènes comme des avertissements du
ciel, sévissait contre les philosophes quI voulaient
lui ôter des mains cette branche de superstition.
Persécutés , bannis , ils apprirent que la vérité, pour

être admise parmi les hommes , ne doit pas se pré-
senter a visage découvert, mais se glisser furtive-
ment à la suite de l’erreur.

Les arts ne trouvant point de préjugés populaires
à combattre , prirent tout à coup leur essor. Le
temple de Jupiter , commencé sous Pisistrate; celui
de Thésée,construit sous Cimon, offraient aux ar-
chitectes des modèles à suivre; mais les tableaux
et les statuesquiexistaient, ne présentaient aux pein-
tres et aux sculpteurs que des essais à perfectionner.

Quelques années avant la guerre du Péloponèse,

I Thucyd. llb. l,cap. anet si.
I Plut. in Perle]. t. I, p. lu. id. in Nie. p. au.
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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 ar-
mecs I. Il surpassa ceux qui l’avaient devancé, et
fut presque dans l’instant même effacé par Poly-
gnote de Thasos, Apollodore d’Athènes , Zenxis
d’Héraelée, et Parrhasius d’Éphèse.

Polygnote fut le premier qui varia les mouve-
ments du visage, et s’écarte de la manière sèche et

servile de ses prédécesseurs i; le premier encore qui
embellit les figures de femmes , et les revêtit de ro-
bes brillantes et légères. Ses personnages portent
l’empreinte de la beauté morale, dont l’idée était pro-

fondément gravée dans son âme 3. On ne doit pas
le blâmer de n’avoir pas assez diversifié le ton de
sa couleur 4 : c’était le défaut de l’art, qui ne faisait,

pour ainsi dire, que de naître.
Apollodore eut pour cette partie les ressources

qui manquèrent à Polygnote z il lit un heureux mé-
lange des ombres et des lumières. Zeuxis aussitôt
perfectionna cette découverte; et Apollorlore vou-
lant constater sa gloire, releva celle de son rival :
il dit dans une pièce de poésie qu’il publia : a J’avais

a trouvé pour la distribution des ombres, des secrets
c 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 1 : ils étincellent de
beautés; dans son tableau de Pénélope, il semble
avoir peint les mœurs et le caractère de cette prin-
cessea ç mais en général il a moins réussi dans cette

partie que Polygnote 9.
Zcuxis accéléra les progrès de l’art, par la beauté

de son coloris; Parrhusius son émule , par la pureté
du trait et la correction du dessin 1°. ll posséda la
science des proportions; celles qu’il donna aux dieux

et aux héros, parurent si convenables, que les ar-
tistes n’hésitèrcnt pas à les adopter, et lui décer-

nèrent lenom de législateur H. D’autres titres durent

exciter leur admiration : il fit voir pour la première

l min. lib. sa, cap. 8,t. 2, p. 690. Pausan.lib. 5, cap. Il,
. 402.

p I Plin. lib. 35.oap. 0. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 35,
p. "H et 27L

3 Arlst. de rep. lib. 8, cap. 5, La. p. 455. Id. de poet. cap.
2,1. 2, p. ces.

4 Quintil.lih. l2,cap. i0, p. 743. n I
5 Plut. de glor. Mimi. t. 2. p. 316. Phn. llb. 35, cap. a, p.

69LMem.del’Amd. des Bell. Leu. t. 25, p. m5.
5 (lieur. de irisent. lib. 2 , cap. l, t. I. p. 75. Dionys. Halle.

vets. rript. cens.cap. I, l. a, p. in. l’lin.lib. au .cap.0, p. sa].
7 Plut. in Pericl. t. l, p. les.
5 Plin.lib.3b.cüp.ll.p. col.
9 Aristot. de peut. cap. a, t. 2 , p. 6.57. .
" Quintil. lib. mon). tu. p. 744. Plin. llb. 35, cap. 9,p. 69L
" Quintll. lib l2, cap, l0, p. 7M.

fois , des airs de tête très-piquants , des bouches orn-
bellies par les grâces, et des cheveux traités avec
légèreté I.

A ces deux artistes succédèrent Timanthe, dont
les ouvrages, faisant plus entendre qu’ils n’expri-
ment, décèlent le grand artiste et encore plus l’hom-
me d’esprit ’; Pamphile , qui s’acquit tant d’autorité

par son mérite, qu’il lit établir dans plusieurs villes

de la Grèce des écoles de dessin. interdites aux es-
claves 3; Euphranor,qui , toujours égal à lui-même,
se distingua dans toutes les parties de la peinture L
J’ai connu quelquesauns de ces artistes, et j’ai ap-
pris depuis , qu’un élève que j’avais vu chez Pam-

phile , et qui se nomme Apelle , les avait tous sur-
passés.

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-
dias . de Polyclète ,d’A lcamène , de Scopas , de Praxi-
tèle. 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 de-
gré d’excellence, que les anciens auraient mainte-
nant 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
depuis Périclès jusqu’à Thalès, le plus ancien des

philosophes de la Grèce, nous trouverons que l’es»
prit 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-

vement si fécond et si rapide?
Je pense que de temps en temps , peut-être même

a chaque génération , la nature répand sur la terre

un certain nombre de talents qui restent ensevelis,
lorsque rien ne contribue à les développer, et qui s’é-

veillent comme d’un profond sommeil, lorsque l’un

d’entre eux ouvre , par hasard , une nouvelle car-
rière. Ceux qui s’y précipitent les premiers, se par-
tagent, pour ainsi dire. les provinces de ce nouvel em-
pire : leurs successeurs ont le mérite de les cultiver
et de leur donner des lois. Mais il est unterme aux
lumières de l’esprit, comme il en est un aux entre.
prises des conquérants et des voyageurs. Les gran-
des découvertes immortalisent ceux qui les ont fai-
tes, et ceux qui les ont perfectionnées; dans la suite,

I Plin. lib. au, cap a, p. est. Mém.del’Acad. t19,p.266;
t. 25, p. 163.

a Plin ibid. p. ont.
3 Id. ibid.
4 la. ibid. cap. Il. p. 703.
5 Plat in llipp. ma]. t. a, p. 262.
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les hommes de génie, n’ayant plus les mêmes res-

sources, n’ont plus les mémés succès , et sont pres-

que relégués dans la classe des hommes ordinaires.

A cette cause générale il faut en joindre plu-
sieurs particulières. Au commencement de lagrande
révolution dont je parle, le philosophe Phérécyde de

Scyros, les historiens Cadmus et Hécatée de Milet ,

introduisirent dans leurs écrits l’usage de la prose i ,

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
transmirentà leurs disciples. Pendant qu’elles ger-

maient en silence dans les écoles établies en Sicile ,

en Italie, et sur les côtes de l’Asie , tout concourait

sa 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. Dispen-
tateurs 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.

LaGrèce, après avoir joui pendant quelque temps
d’une prospérité qui augmenta sa puissance I , 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,
lesrichesses etle faste, les artistes etles monuments z
les fêtes devinrent plus brillantes, les spectacles plus

communs; les temples se couvrirent de peintures;
les environs de Delphes et d’Olympie, de statues.
Au moindre succès. la piété, ou plutôt la vanité na-

tionale, payait un tribut à l’industrie , excitée d’ail-

leurs par une institution qui tournait à l’avantage
des arts. Fallait-il décorer une place, un édifice pu.

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 public 3. Des
concours plus solennels en faveur de la peinture et
de la musique, furent établis à Delphes, à Corinthe,
àAtliènes, et en d’autres lieux. Les villes de la Grèce

qui n’avaient connu que la rivalité des armes, con-

nurent celle des talents : la plupart prirent une nou-
vtille face, à l’exemple d’Athènes, qui les surpassa

[nous en magnificence.
Périclès, voulant occuper un peuple 4 redoutable

’Plln. lib.5,cap. au l,p- 278.11h- 7. P- "7- 5mm m” ’t

la. Suld. in «pend.
Ë Diod. Sic. lib. l2, p. 72.

. "in. lib. au, cap. 5, t. a, p.725.
Plut. in Pericl. t. l, p. les.

à ses chefs dans les loisirs de la paix , résolut de con-
sacrer à l’embellissement de la ville une grande par-
tie des contributions que fournissaient les alliés pour.
soutenir la guerre contre les Perses, et qu’on avait
tenues jusqu’alors en réserve dans la citadelle. Il
représenta qu’en faisant circuler ces richesses , elles

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 Phi-
dias. Ces ouvrages, qu’une grande puissance n’au-
rait osé entreprendre, et dont l’exécution semblait

exiger un long espace de temps , furent achevés par
une petite république, dans l’espace de quelques an-
nées, sous l’administration d’un seul homme, sans
qu’une si étonnante diligence nuisît à leur élégance

ou à leur solidité. Ils coûtèrent environ trois mille

talents e i. ’Pendant qu’on y travaillait, les ennemis de Péri-

clès lui reprochèrent de dissiper les finances de
l’État. a Pensez-vous, dit-il un jour à l’assemblée

a générale, que la dépense soit trop forte? -- Beau-

u coup trop, répondit-on. -- Eh bien, reprit-il , elle
a roulera tout entière sur mon compte; et j’inscri-

n rai mon nom sur ces monuments. -- Non, non,
a s’écria le peuple : qu’ils soient construits aux dé-

a pens du trésor; et n’épargnez rien pour les
u achever 3. u

Le goût des arts commençait à s’introduire parmi

un petit nombre de citoyens; celui des tableaux et
des statues , chez les gens riches. La multitndejuge
de la force d’un État par la magnificence qu’il étale.

De la cette considération pour les artistes qui se
distinguaient par d’heureus s hardiesses. On en vit
qui travaillèrent gratuitement pour la république,
et on leur décerna des honneurs 4; d’autres qui
s’enrichirent, soit en formant des élèves 5, soit en

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
générale , trouvèrent une récompense plus flatteuse

encore dans le sentimentde leur supériorité et dans
l’hommage qu’ils rendaient eux-mêmes à leurs pro-

pres talents : ils ne rougissaient pas d’inscrire sur
leurs tableaux z a Il sera plus aisé de le censurer

1 Plut. in Péricl. t. I, p. 159.
1 Tilll0)d. lib. 2, cap. la.
* Voyez la note Vlll . a la tin du volume.
3 Plut. in Poricl. t. I, p. "in.
4 Plin. lib. as, cap. 9 , p. aux. Suivi. et Harpocr. ln Holivv.
5 Plin. lib. 35,cap. 9, p. ont.
l Ælinn. var. hist. lib. A,cap. I2.
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a que de l’imiter I. n Zeuxis parvint à une si grande
opulence, que sur la fin de ses jours il faisait pré-
sent de ses tableaux, sous prétexte que personne
n’était en état de les payer i. Parrhasius avait une
telle opinion de lui-même , qu’il se donnait une ori-
gine céleste 3. A l’ivresse de leur orgueil se joignait
celle de l’admiration publique.

Quoique les lettres aient été cultivées de meil-
leure heure , et avec autant de succès que les arts ,
on peut avancer qu’à l’exception de la poésie, elles

ont reçu moins d’encouragement parmi les Grecs.
Ils ont montré de l’estime pour l’éloquence et pour

l’histoire , parce que la première est nécessaire à la

discussion de leurs 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 établisse-
ments durables pour les exercices de l’esprit. Ce
n’est que depuis quelque temps, que l’étude de l’a-

rithmétique et de la géométrie fait partie de l’édu-

cation , et que l’on commence à n’être plus effarou-

ché des notions de la physique.

Sous Périclès , les recherches philosophiques fu-
rent sévèrement proscrites par les Athéniens i; et,
tandis que les devins étaient quelquefois entretenus
avec quelque distinction dans le Prytanée 5 , les phi-
losophes osaient à peine confier leurs dogmes à des
disciples fidèles : ils n’étaient pas mieux accueillis

chez les autres peuples. Partout, objets de haine ou
de mépris, ils n’échappaient aux fureurs du fana-
tisme 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

de si près, qu’à la moindre licence la philosophie
éprouverait les mêmes outrages qu’autrefois.

On peut conclure de ces réflexions, 1° que les
Grecs ont toujours plus honoré les talents qui ser-
vent a leurs plaisirs que ceux qui contribuent à leur
instruction; 2° que les causes physiques ont plus i n-
flué que les morales sur le progrès des lettres; les
morales, plus que les physiques , sur celui des arts;
3° que les Athéniens ne sont pas fondés à s’attri-

buer l’origine, ou du moinsila perfection des arts et

., .

l Plln. un. 35.cap. a, p. est. Plut. de glor. Amen. l. 2,
p. aux.

1 Plin.llh. 35, cap. 9, p. est.
3 ld. ibid. p. est.
4 Plut. ln Per. l. l, p. les.
5 Schoi. Aristoph. in nub. v. 333.
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sciences I. Vainement se flattent-ils d’ouvrir aux des
nations les routes brillantes de l’immortalité I; la
nature ne paraît pas les avoir distingués des autres
Grecs dans la distribution de ses faveurs. Ils ont
créé le genre dramatique; ils ont en de célèbres
orateurs , deux ou trois historiens , un très-petit
nombre de peintres, de sculpteurs et d’architectes
habiles : mais, dans presque tous les genres, le reste
de la Grèce peut leur opposer une foule de noms
illustres. Je ne sais même si le climat de l’Attique
est aussi favorable aux productions de l’esprit que
ceux de l’lonie et de la Sicile.

Athènes est moins le berceau que le séjour des
talents. Ses richesses la mettent en état de les em-
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 charrues de sa conversation;
l’un et l’autre, par une estime éclairée. On ne pon-

vait comparer Aspasie qu’à elle-même. Les Grecs
furent encore moins étonnés de sa beauté que dcson

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-
sions et dans les manières. Ceux qui avaient reçu
de la nature le don de plaire , voulurent plaire en
effet; et le désir ajouta de nouvelles grâces au talent.

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
tranquillitédans l’esprit, il futlongtemps à s’épurer,

et ne putjamais pénétrer dans toutes les conditions.
Enfin la politesse, quine futd’abord quel’expression

de l’estime, le devint insensiblement de la dissimu-
lation. On eut soin de prodiguer aux autres des at-
tentions, pour en obtenir de plus fortes, et de res-
pecter leur amour-propre , pour n’être pas inquiété

dans le sien.

l lsocr. panes. l. 1, p. 138. Plut. belle ne en pace, 01cl. 2.

p. 345. ’î Amen. Detpnos. lib.ercap. la, p. 250.

FIN DE L’l NTRODUCTION.
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V O YA G E
DU

JEUNE ANACHARSIS
EN GRÈCE,

DANS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AvANr JÉSUS-CHRIST.

CHAPITRE PREMIER.

Départ de Scythle. -- La Cherwnùe Taurlque (l). -- la
flint-mun (2). - État de la Grèce depuis la prise d’Athe-
nes en tu avant Jésus-Christ, jusqu’au moment du voyage.
- Le Bosphore de Thrace. -- Arrivée a Byzance (a).

Acacbarsis, Scythe de nation, fils de Toxaris,
est l’auteur de cet ouvrage qu’il adresse à ses amis.

Il commence par leur exposer les motifs qui l’en-
gagèrent à voyager.

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, des ma plus tendre enfance , de l’estime

pour la nation qui avait honoré ses vertus, et de
l’éloignement pour celle qui les avait méconnues.

(le dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un esclave

Grec dont je fis l’acquisition. Il était d’une des
principales familles de Thèbes en Béotie. Environ
venteux ans (4) auparavant, il avait suivi le jeune
Cyrasdansl’expéditionque ceprinceentrepritcontre
son frère Artaxerxès, roi de Perse. Fait prisonnier
dans un de ces combats que les Grecs furent obli-
gésde livrer en se retirant, il changea souvent de
maître, traîna ses fers chez différentes nations, et

v parvint aux lieux que j’habitais. i
Plusje le connus , plus je sentis l’ascendant que

les peuples éclairés ont sur les autres peuples. Ti-
magène, c’était le nom du Thébain, m’attirait et

m’humiliait par les charmes de sa conversation et
Wh supériorité de ses lumières. L’histoire des
Grecs. leurs mœurs, leurs gouvernements , leurs

l Il La Crimée.

(il La mer Notre.
(Il Constantinople.
il) L’on «le avant J. c.

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 aunée; mon imagi-
nation ajoutait les plus vives couleurs à ses riches
tableaux. Je n’avais vu jusqu’alors que des tentes,
des troupeaux et des déserts. Incapable désormais
de supporter la vie errante que j’avais menée, et
l’ignorance profonde à laquelle j’étais condamné

je résolus d’abandonner un climat ou la nature st;
prêtait à peine aux besoins de l’homme, et une na-
tion qui ne me paraissait avoir d’autres vertus que
de ne pas connaître tous les vie .

J’ai passé les plus belles années de ma vie en
Grèce, en Égypte et en Perse; mais c’est dans le
premier de ces pays que j’ai fait le plus long séjour.
J’ai joui des derniers moments de sa gloire; et je
ne l’ai quitté qu’après avoir vu sa liberté expirer
dans la plaine de Chéronée. Pendant que je parenu.
rais ses provinces, j’avais soin de recueillir tout ce
qui méritait quelque attention. C’est d’après cejour-
nal, qu’à mon retour en Scythie, j’ai mis en ordre
la relation de mon voyage. Peut-être serait-elle
plus exacte, si le vaisseau sur lequel j’avais fait em.
barquer mes livres, n’avait pas péri dans le Pont?
Euxin.

Vous . que j’eus l’avantage de connaître dans mon
voyage de Perse, Arsenic, Phédime, illustres époux,
combien de fois vos noms ont été sur le point de
se mêler à mes récits? De quel éclat ils brillaient à
ma me, lorsque j’avais à peindre quelque grande
qualité du cœur et de l’esprit; loquue j’avais à
parler de bienfaits et de reconnaissance? Vous arez
des droits sur cet ouvrage. Je le composai en partie
dans ce beau séjour dont vous faisiez le plus bel
ornement; je l’ai achevé loin de la Perse, et zou-
jours sous vos yeux; car le souvenir des moments
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passés auprès de vous ne s’efface jamais. ll fera le
bonheur du reste de mes jours; et tout ce que je
désire après ma mort, c’est que sur la pierre qui
couvrira ma cendre, on grave profondément ces
mots : ll obtint les bontés d’Arsame et de Phédime.

Vers la [in de la première année de la 104e olym-
piade (l), je partis avec Timagène, a qui je venais
de rendre la liberté. Après avoir traversé de vastes
solitudes , nous arrivâmes sur les bords du Tanais,
près de l’endroit où il se jette dans une espèce de
mer, connue sous le nom de lac ou de Pains-Méc-
tide. Là, nous étant embarqués, nous nous ren-
dîmes à la ville de Panticapée , située sur une
hauteur I, vers l’entrée du détroit qu’on nomme
le Bosphore Cimme’rien , et qui joint le lac au Pont-
Euxin.

Cette ville, où les Grecs établirent autrefois une
colonie 1 , est devenue la capitale d’un petit empire
qui s’étend sur la côte orientale de la Chersonèse
Taurique. Leucon y régnait depuis environ trente
ans 3. C’était un prince magnifique et généreux 4, qui

plus d’une fois avait dissipé des conjurations, et
remporté des victoires par son courage et son ha-
bileté 5. Nous ne le vîmes point : il était à la tête

de son armée. Quelque temps auparavant, ceux
d’Héracle’e en Bithynie s’étaient présentés avec une

puissante flotte, pour tenter une descente dans ses
États. Leucon, s’apercevant que ses troupes s’op-
posaient faiblement au projet de l’ennemi, plaça
derrière elles un corps de Scythes, avec ordre
de les charger si elles avaient la lâcheté de recu-
ler 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. ll s’en aperçut enfin; et l’un d’eux
ayant hasardé une nouvelle délation : n Malheureux,
a lui ditvil, je te ferais mourir, si des scélérats tels
n que toi n’étaient nécessaires aux despotes 7. u

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 9. Les Grecs y font
un si grand commerce, que le roi s’était vu forcé
d’ouvrir à Théodosie (2), autre ville du Bosphore,
un port capable de contenir cent vaisseaux 9. Les
marchands A théniens abordaient en foule, soit dans
cette place , soit à Panticapée. lls n’y payaient aucun
droit, ni d’entrée, ni de sortie; et la république,

(l) Au mais d’avrll de l’an 363 avant J. C.
î Strab. llb. 7,p. 309.
I ld. ibid. p. 310. l’lin. lib. A, cap. l2, t. I, p. 218.
3 Diod. Sic. lib. m, p. 1.32.
A Chrysip. up. Plul. de Steicor. repugn. t. 2. p. lots.
. Polyæn. strateg. llb. a. cap. 9. v
* ld. ibid.
’ Athen. lib. s, cap. m, p. 257.
l Slrab. llb. 7, p. au.
(a) Aujourd’hui (znrrn.
’ Demosth. ln Leplin. p. me. Shah. lib. 7. p. 309.

par reconnaissance, avait mis ce prince et ses en-
fants au nombre de ses citoyens I ’.

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près de
mettre à la voile. Cléomède, qui le commandait,
consentit à nous prendre sur son bord. En atten-
dant le jour du départ, j’allais, je venais : je ne
pouvais me rassasier de revoir la citadelle, l’arse-
nal , le port, les vaisseaux, leurs agrès, leurs ma-
nœuvres; j’entrais au hasard dans les maisons des
particuliers , dans les manufactures, dans les moin-
dres 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-
sations étaient vives, mes récits animés. Je ne pou-
vais me plaindre de n’avoir pas de témoins de mon
bonheur; j’en parlais à tout le monde : tout ce qui
me frappait, je courais l’annoncer à Timagène,
comme une découverte pour lui, ainsi que pour moi;
je lui demandais si le lac Méotide n’était pas la plus
grande des mers; si Panticapée n’était pas la plus
belle ville de l’univers.

Dans le cours de mes voyages, et surtout au
commencement, j’éprouvais de pareilles émotions,
toutes les fois que la nature ou l’industrie m’offrait
des objets nouveaux; et lorsqu’ils étaient faits pour
élever l’âme, mon admiration avait besoin de se soue

lager par des larmes que je ne pouvais retenir, ou
par des excès de joie que Timagenc ne pouvait mo-
dérer. Dans la suite, ma surprise, en s’affaiblis-
sant, 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
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-Enfin, 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’lîurope I. Sa longueur, dit-on 3, est

de onze mille cent stades (l); sa plus grande lar-
geur, de trois mille trois cents (2). Sur ses bords,
habitent des nations qui diffèrent entre elles d’ori-
gine, de mœurs et de langage 4. On y trouve par
intervalles , et principalement sur les côtes méridio-
nales, des villes Grecques, fondées par ceux de Milet,
de blésare et d’Athènes; la plupart construites dans
des lieux fertiles et propres au commerce. A l’est,
est laVColchide, célèbre par le voyage des Argo-

’ Demosth. in Leplin. p. M5.
’ Voyez la note 1X , a la fin du volume.
" Voyez la carte du Pont-Euxln-
i Strah. lib. 7, p. 293.
3 Henxlnt. lib. 4. cap. se.
(Il Environ un lieues et demie.
(a) Environ me lieues et quart.
l Amas. Marcel]. lib. sa, cap. s.
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sautes . que les fables ont embelli, et qui fit mieux
connaître aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui sejettent dans le Pont , le couvrent
de glaçons dans les grands froids i , adoucissent
l’amertume de ses eaux, y portent une énorme quan-
tité de limon et de substances végétales , qui attirent

et engraissent les poissons a. Les thons , les turbots
et presque toutes les espèces, y vont déposer leur
frai, et s’y multiplient d’autant plus , que cette mer

ne nourrit point de poissons voraces et destruco
leurs 3. Elle est souvent enveloppée de vapeurs som-
bres, et agitée par des tempêtes violentes 4. On choi-

sit,pour y voyager, la saison où les naufrages sont
moins fréquents 5. Elle n’est pas profonde 6 . excepté

vers sa partie orientale, ou la nature a creusé des
abîmes dont la sonde ne peut trouver le fond 7.

Pendant que Cléomède nous instruisait de ces
détails, il traçait sur ses tablettes le circuit du Pont-
Euxin. Quand il l’eut terminé : a Vous avez , lui dis

je, ligure sans vous en apercevoir l’arc dont nous
nous servons en Scythie. Telle est précisément sa
forme 3; mais je ne vois point d’issue à cette mer. -

Elle ne communique aux autres, répondit-il, que.
parun canal à peu près semblable à celui d’où nous

venons de sortir. a
Au lieu de nous y rendre en droiture , Cléomède ,

craignant de s’éloigner des côtes, dirigea sa route
vers l’ouest, et ensuite vers le sud. Nous nous en-
tretenions, en les suivant, des nations qui les habi-
tent; nous vîmes quelquefois les troupeaux s’appro-
cher du rivage de la mer, parce qu’elle leur présente
une boisson aussi agréable que salutaire 9. On nous
dit qu’en hiver, quand la mer est prise "1, les pêcheurs

deces cantons dressent leurs tentes sur sa surface ,
et jettent leurs lignes à travers des ouvertures pra-
tiquées dans la glace n. On nous montra de loin
l’embouchure du Borysthène (l) , celle de l’lster (2),

et de quelques autres fleuves. Nous passions souvent
la nuit à terre, et quelquefois à l’ancre I ’.

Unjour Cléomède nous dit qu’il avait lu autrefois
l’histoire de l’expédition du jeune Cyrus. a La Grèce

s’estdone occupée de nos malheurs , dit Timagène :

Il: sont moins amers pour ceux qui ont eu la fata-
litéd’y survivre. Et quelle est la main qui en traça le

l lierodot. up. Macrob. llb. 7, cap. 12. Mém. de l’Acad- des
MI. Leur. t. 32, p. son.
r Ariel. sur. au. un. a, cap. IM- l. p. 913- www” de

(hardi r, p. 107.
. I mon un. anlm. un. a. cap. I7. t. I. p. 87e. 5mn "5’
nom Plin. llb. o,cap. le, t. l, p. 507. Amar. Maroc". lib-
fiscapœ. p. Ils.

xbien. de l’Acad. t. 32, p. 639. Voyage deChard. t. l, P- 92-
. Mage. de Tourner. t. a, lettr. l6.
leur: un. r. p. se.
n21net tiercer. lib. l, au). la, t. l, p. 545 et 540.
9 Arab. lib. 2., p. V25. Dionys. perieg. v. l57. Schoi. lbid-
u v"in. Penpl. ap. Geogr. min. t. I, p. 8.
n Agate: dgoumef. r. 2, p. [30.

s.me r.lib.lca.12 - ra) Auimml’hui le Dnié’perI.’ ’ t h p m

il? Il! Danube.

bruns"). in Polycl. p. 1087.

j9i
tableau P-Ce fut, répondit Cléomède, l’un des gé-

néraux qui ramenèrent les Grecs dans leur patrie,
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 le
tour. Ah! qu’il m’eilt été doux de le revoir, après

une si longue absence! mais je crains bien que la
mon... u

a Rassurez-vous, dit Cléomède; il vit encore. -
Que les dieux soient bénis! reprit Timagène. 1l vit;
il recevra les embrassements d’un soldat, d’un ami
dont il sauva plus d’une fois les jours. Sans doute
que les Athéuiens l’ont comblé d’honneurs? -- lis
l’ont exilé , répondit Cléomède, parce qu’il paraissait

tropattachéaux Lacédémoniens 1.-- Mais du moins.
dans sa retraite, il attire les regards de toute la Grèce?
--- Non; ils sont tous fixés sur Épamiuondas de
Thèbes. -- Épaminondas! Son âge? le nom de son
père? -- il a près de cinquante ans; il est fils de Po-
lymnis, et frère de Caphisias I. --- C’est lui, reprit
Timagènc avecémotion ç c’estlui-méme. Jel’ai connu

des 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
l’amour de la vertu. Jamais des progrès plus rapides
dans les exercices du corps, dans ceux de l’esprit.
Ses maîtres ne suffisaient pas au besoin qu’il avait de
s’instruire. Je m’en souviens : nous ne pouvions
l’arracher de la compagnie d’un Pythagoricien triste
et sévère, nommé Lysis 3. Epaminondas n’avait
que douze à treize ans, quand je me rendis à l’ar-
mée de Cyrus : il laissait quelquefois échapper les
traits d’un grand caractère. On prévoyait l’ascendant

qu’il aurait un jour sur les autres hommes 4. Excu-
sez 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 heu-
reux Epaminondasl... u Un saisissement involontaire
l’empêcher d’achever. Je m’écriai à mon tour a : 0h!

que l’on mérite d’être aimé, quand on est si sensi-

ble! sa Et mejetant ason cou: n Mon cher Timagene.
lui dis-je, puisque vous prenez tant d’intérêt aux
lieux ou le hasard vous a fait naître, quels doivent
etre vos sentiments pour les amis que vous choisis-
sez vous-même! n li me répondit. en me serrant la
main : a Je vous ai souvent parlé de cet amour inal-
térable que les Grecs conservent pour leur patrie.
Vous aviez de la peine à le concevoir. Vous voyez à
mes pleurs s’il est profond et sincère. n11 pleurait en
effet.

I rîioghLaert.Sln Xilenoph. lib. 2. S 5l.
a P ut. egen. ocr. . 2, p. 570. me. Non in Epam. cap. r.
3 e .iut. aucun . .P.

var. lib. à). cap. à a lu. de ne". son. p. m’Ænm’
s Hep. in riparia. cap. a.
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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-
mède, le détail circonstancié de tout ce qui s’est
passé depuis votre départ. Je m’attacherai aux prin-
cipaux événements : ils suffiront pour vous instruire
de l’état actuel de la Grèce.

a Vous aurez su que par la prise d’Athènes (l), tou-
tes nos républiques se trouvèrent, en quelque ma-
nière, asservies aux Lacédémoniens; que les unes
furent forcées de solliciter leur alliance. et les au-
tres de l’accepter. Les qualités brillantes et les ex
ploits éclatants d’Agésilas, roi de Lacédémone,
semblaient les menacer d’un long esclavage. Appelé
en Asie au secours des Ioniens , qui, s’étant déclarés

pour le jeune Cyrus , avaient à redouter la vengeance
d’Artaxerxès, il battit plusieurs fois les généraux
de ce prince; et ses vues s’étendant avec ses succès ,

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.

a Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes d’ar-

gent distribuées dans plusieurs villes de la Grèce ,
les détachèrent des Lacémoniens i. Thèbes, Corin-
the, Argos et d’autres peuples formèrent une ligue
puissante, et rassemblèrent leurs troupes dans les
champs de Coronée en Béotie (2); elles en vinrent
bientôt aux mains avec celles d’Agésilas, qu’unordre

de Lacédémone avait obligé d’interrompre le cours

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’hon-
neur de la victoire; les Thébains, celui de s’être re-
tirés sans prendre la fuite 4.

« Cette victoire, en affermissant la puissance de
Sparte , fit éclore de nouveaux troubles , de nouvelles
ligues. Parmi les vainqueurs mêmes , les uns étaient
fatigués de leurs succès; les autres, de la gloire
d’Agésilas. Ces derniers, ayant à leur tête le Spartiate

Antalcidas , proposèrent au roi Artaxerxès de don-
ner la paix aux nations de la Grèce. Leurs députés
s’assemhlèrcnt; et Téribaze, satrape d’lonie, leur
déclara les volontés de son maître, conçues en, ces

termes (3) :
« Le roi Anaxerxès croit qu’il est de la justice , 1°

a que les villes Grecques d’Asie, ainsi que les îles
a de Clazomène et de Chypre, demeurent réunies à
a son empire; 2° que les autres villes Grecques
a soient libres, à l’exception des iles de Lemnos,
c d’lmbros et de Scyros, qui appartiendront aux

(l) L’an 404 avant I. C.
1 Plut. in Ages. t. l, p. ces. Ncp. in Aces. cap. 4.
’ Xenoph. hisl.(;rzec. lib. 6, p. me. Plut. in Ages. t. l. p.

604. ld. lat-on. npopht. t. 2 , p. 21L
(a) L’an au: avant J. C.
3 Plut. in Ages.«t. l, p. ses. Xenoph. in Aces. p. ses.
é Xenoph. hist. Græc: lib. 4. p. et». Plut. in Agen. il). Dlod.

Sic. lib. M. p. 302.
(a) L’an 387 avant J. C.
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n Athénicns. il joindra ses forces à celles des peu-
t ples qui accepteront ces conditions, et les emploiera
n contre ceux qui refuseront d’y souscrire I. a

a L’exécution d’un traité qui changeait le système

politique de la Grèce, fut confiée aux Lacédémo-
niens , qui enavaient conçu l’idée, et réglé les articles.

Par lepremier, ils ramenaient sousle joug des Perses
les Grecs de l’Asie, dont la liberté avait fait répan-
dre tant de sang depuis près d’un siècle; par le se-
cond, en obligeant les Thébains à reconnaître l’in-
dépendance des villes de la Béotie , ils affaiblissaient
la seule puissance qui fût peut-être en état de s’op-
poser à leurs projets I 1 aussi les Thébains, ainsi
que les Argiens , n’accédèrent-ils au traité, que lors-

qu’ils y furent contraints par la force. Les autres
républiques le reçurent sans opposition , et quelques-
uues même avec empressement.

« Peu d’années après (l), le Spartiate Phébidas pas-

sant dans la Béotie avec un corps de troupes, les fit
camper auprès de Thèbes 3. La ville était divisée en
deux factions , ayant chacune un des principaux ma-
gistrats à sa tête. Léontiadès , chef du parti dévoué
aux Lacédémoniens, engagea Phébidas à s’emparer

de la citadelle, et lui en facilita les moyens. C’était
en pleine paix , et dans un moment où , sans crainte .
sans soupçons, les Thébains célébraient la fête de
Cérès 4. Une si étrange perfidie devint plus odieuse
par les cruautés exercées sur les citoyens fortement
attachés à leur patrie : quatre cents d’entre eux cher-
chèrent un asile auprès des Athéniens; lsménias,
chef de ce parti, avait été chargé de fers, et mis à
mort sous de vains prétextes.

a Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lacé-

démoniens frémissaient d’indignation; ils deman.
daient avec fureur si Phébidas avait reçu des ordres
pour commettre un pareil attentat 5. Agésilas répond
qu’il est permis à un général d’entre-passer ses pou-

voirs, quand le bien de l’État l’exige, et qu’on ne
doit juger de l’action de Phébidas que d’après ce
principe. Léontiadès se trouvait alors à Lacédémone:

il calma les esprits , en les aigrissant contre les
Thébains. Il fut décidé qu’on garderait la citadelle
de Thèbes , et que Phébidas serait condamné à une

amende de cent mille drachmes 5 (2). n
a Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléomède,

Lacédémone profita du crime , et punit le coupable 7.
Et quelle fut alors la conduite d’Agésilas? -- On l’ac-

! Xenoph. hist. Græc. llb. 5, p. 550; llb. a. p. 602. lsocr.
de pac. t. l. p. 300. Plut. apopht. lacon.t 2. p. 213.

1 Xenoph. hier. Grzec. lib. 5, p. 551. Plut. in Ages. t. l, P’
ces. Nep. in Pelopid. cap. l.

(l) L’an 382 avant J. C.
’ Xenoph. hist. Græc. llb. 6, l. l, p. 556. Plut. in. ARG-

t. I. p. 608. Nep. in Pelopid. cap. l.
4 Xenoph. bist. Grœc. lib. 5, p. 557. Plut. tu PeloPÎd- iv- I!

p. 280.
5 xénoph. hm. Grec. lib. a, p. 667 et 568. Plut. in AGŒ- A

t. l. . 608.0 Flint. n Pelopid. t. l, p. 280. Hep. in Pelopld. MIL l-
(2) 90,000 livres.
7 Polyb. hlst. lib. 4, p. son.



                                                                     

CHAPITRE I. 93casa , répondit Cléomède , d’avoir été l’auteur secret

de l’entreprise, et du décret qui en avait consommé
l’iniquité 1.- Vous m’aviez inspiré del’estime pour

ce prince, reprit Timagène; mais après une pareille
infamie... r

-Arrétez, lui dit Cléomède; apprenez que le ver-
tueux Xénophon n’a cessé d’admirer, d’estimer et

d’aimer Agésilas i. J’ai moi-même fait plusieurs

campagnes sans ce prince. Je ne vous parle pas de
ses talents militaires : vous verrez ses trophées éle-
vés dans plusieurs provinces de la Grèce et de l’A-

sie 3. Mais je puis vous protester qu’il était adoré

des soldats i, dont il partageait les travaux et les
’ dangers; que dans son expédition d’Asie , il étonnait

les barbares par la simplicité de son extérieur, et
par l’élévation de ses sentiments; que dans tous les

temps il nous étonnait par de nouveaux traits de dé-
siniéressement, de frugalité, de modération et de
bonté; que sans se souvenir de sa grandeur, sans
craindre queles autresjl’oubliassent, il était d’un accès

facile, d’une familiarité touchante , sans fiel , sans ja-

lousie 5, toujours prêt à écouter nos plaintes: enfin
le Spartiate le plus rigide n’avait pas des mœurs plus
austères; l’Atbénien le plus aimable n’eut jamais
plus d’agrément dans l’esprit 6. Je n’ajoute qu’un

traitât cet éloge : dans ces conquêtes brillantes qu’il

lit en Asie, son premier soin fut toujours d’adoucir
le son des prisonniers, et de rendre la liberté aux
esclaves 7. a»

- Pli! qu’importent toutes ces qualités, répliqua
l’inngènc , s’il les a ternies en souscrivant à l’injus-

tice exercée contre les ThébainSP- Cependant, ré-
pondit Cléomède, il regardait la justice comme la
première des vertus 9. J’avoue qu’il la violait quel-
quefois; et sans prétendre l’excuser, j’observe que
œn’était qu’en faveur de ses amis , jamais contre

ses ennemis 9. il changea de conduite à l’égard des
Thébains, soit que toutes les voies lui parussent lé-

gitimespour abattre une puissance rivale de Sparte ,
soit qu’il crût devoir saisir l’occasion de venger ses
injures personnelles. Il s’était rendu maître de toutes j

les passions, à l’exception d’une seule qui le mai-

lrisait, et qui, enrichie de la dépouille des autres,
était devenue tyrannique, injuste , incapable de par-
donner une offense z c’était un amour excessif de la
(étire; etcesentiment , les Thébains l’avaient bleSSé

Plus d’une fois 1° , surtout lorsqu’ils déconcertèrent

le projet qu’il avait conçu de détrôner le roi de

- ledécret des lacédémoniensfutl’époquedeleur

’ Plat. in Agen. L l, p. son.

’Xenopb. hlst. Gram. llb. 6. Id. in Axes.
31m Amhld. t. a. p. as.
ichopli. ln Axes. p. 667.
lPlut in Mes. t. I, p. 599.
’Xeooph. ln Agen. p. me. Plut. in Aces. p. pas.
’Xeooph. ibid. p. ont.

’Plut houa. apopbt. t. 2, p. ’213.

mal. la Agen. t. i, p. ses. Id. lacon. apopht. p. 209.
” Xenoph. blot Craie. lib. 7. p. est. Plut. ln Ages. P- 599-

décadence. La plupart de leurs alliés les abandon-
nèrent; et trois ou quatre ans après (t), les Thé-
bains 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 éva-
cuèrent la citadelle. L’un des bannis, le jeune Pé-
lopidas , fut un des premiers auteurs de cette con-
juration a. Il était distingué par sa naissance et par
ses richesses; il le fut bientôt par des actions dont
l’éclat rejaillit sur sa patrie.

a Toute voie de conciliation setrouvait désormais
interdite aux deux nations. La haine des Thébains
s’était prodigieusement accrue, parce qu’ils avaient
essuyé un outrage sanglant; celle des Lacédémo-
niens, parce qu’ils l’avaient commis. Quoique ces
derniers eussent plusieurs guerres à soutenir, ils
firent quelques irruptions en Béotie. Agésilas y con-
duisit deux fois 3 ses soldats accoutumés à vaincre
sous ses ordres : il fut blessé dans une action peu
décisive; et le Spartiate Antalcidas lui dit en lui mon-
trant le sang qui coulait de la plaie : n Voilà le fruit
« des leçons que vous avez données aux Thébains 4. n
En effet , ces derniers, après avoir d’abord laissé rava-

ger leurs campagnes, essayèrent leurs forces dans
de petits combats, qui bientôt se multiplièrent.
Pélopidas les menait chaque jour à l’ennemi; et mal-
gré l’impétuosité de son caractère, il les arrêtait

dans leurs succès, les encourageait dans leurs dé-
faites , et leur apprenait lentement à braver ces Spar-
tiates , dont ils redoutaient la valeur, et encore plus
la réputation. Lui-même, instruit par ses fautes et
par les exemples d’Agésilas, s’appropriait l’expé-

rience du plus habile général de la Grèce: il recueil-
lit dans une des campagnes suivantes le fruit, de ses
travaux et de ses réflexions.

c Il était dans la Béotie 5; il s’avançait vers Thè-

bes (2) : un corps de Lacédémoniens , beaucoup plus
nombreux que le sien, retonrnait par le même che-
min; un cavalier Thébain qui s’était avancé, et qui
les aperçut sortant d’un défilé, court à Pélopidas :
«x Nous sommes tombés, s’écria-t-il , entre les mains

a del’ennemi. -Et pourquoi ne seraient-ils pas tom-
n bés entre les nôtres? u répondit le général. Jus-
qu’à ce moment aucune nation n’avait osé attaquer
les Lacédémoniens avec des forces égales, encore
moins avec des forces inférieures. La mêlée fut san-
glante, la victoire longtemps indécise. Les Lacédé-
moniens ayant perdu leurs deux généraux et l’élite

de leurs guerriers, s’ouvrent, sans perdre leurs
rangs , pour laisser passer l’ennemi : mais Pélopidas,

(l) L’an 379 ou 378 avant J. C.
I Xenoph. hist Græc. lib. 5, p. ses,
I Plut. in Pelop. p. 2st. Nep. ln Pelop. cap. 2.
3 XEnoph. hlst. Græc. llb. a, p. en et 575. Dodwell. annal.

Xenoph. ad. ann. 378.
4 Plut. in Pelopld. p. ses.
5 Id. ibid.
(a) L’an 87s avant J. C.
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qui veut rester maître du champ de bataille , fond
de nouveau sur eux, et goûte enfin le plaisir de les
disperser dans la plaine.

a Ce succès inattendu étonna Lacédémone, Athènes

et toutes les républiques de la Grèce. Fatiguées des
malheurs de la guerre , elles résolurent de terminer
leurs différends à l’amiable. La diète fut convoquée
à Lacédémone i : Épaminondas y parut avec les au-

tres députés de Thèbes. ’
a Il était alors dans sa quarantième année. J usqu’à

ce moment il avait, suivant le conseil des sages,
caché sa vie * : il avaitimieux fait encore; il s’etait
mis en état de la rendre utile aux autres. Au sortir
de l’enfance, il se chargea d’achever lui-même son
éducation. Malgré la médiocrité de sa fortune, il

retira chez lui le philosophe Lysis 3; et dans leurs
fréquents entretiens, il acheva de se pénétrer des
idées sublimes que les Pythagoriciens ont conçues
de la vertu; et cette vertu qui brillait dans ses moin-
dres actions , le rendit inaccessible a toutes les crain-
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
dédaignait pas les ornements de l’art 5-, mais on y
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-
dc’mone , dont Agésilas dirigea les opérations.

u Les députés des différentes républiques y discu-
tèrent leurs droits et leurs intérêts. J’ai vu par ha-
sardlesharanguesdestroisambassadeursd’Athènes.
Le premier était un prêtre de Cérès, entêté de sa
naissance , fier des éloges qu’il recevait ou qu’il se

donnait lui-même 7. Il rappela les commissions im-
portantes que les Athéniens avaient confiées à ceux
de sa maison; parla des bienfaits que les peuples du
Péloponèse avaient reçus des divinités dont il était

le ministre, et conclut en obscrvant que la guerre
ne pouvait commencer trop tard, ni finir trop tôt.
Callistrate, orateur renommé, au lieu de défendre
l’intérêt général de la Grèce , eut l’indiscrétion d’in-

sinuer en présence de tous les alliés , que l’union
particulière d’Athènes et de Lacédémone assurerait

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 a la liberté, et
les tenaient réellement dans l’esclavage , sous le vain

I Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 590.
î Plut. de occult. vivend. t. 2, p. "29.
1 Plut. de gent. Suer. t. 2, p. 58.5. Ælian. var. hist. lib. 3 . cap.

I7. Diod. sic. lib. in, p. son. id. in excerpt. Vides. p. 240.
Ciccr. de ollic. lib. i, cap. 44, t. 3, p. 233.

t Nep. in Epam. cap. a.
5 Id. cap. a.
a Id. cap. s.
7 xénopb. blet. Græc. lib. a. p. son.

prétexte de leur garantie accordée au traité d’Antal-

cidas.
a Je vous ai dit que , suivant ce traité, toutes les

villes de la Grèce devaient être libres : or les Lacé-
démoniens, en tenant dans leur dépendance les villes
de la Laconie, exigeaient avec hauteur que celles
de la Béotie ne fussent plus asservies aux Thébains i.
Comme ils se répandaient en plaintes amères contre
Ces derniers , et ne s’exprimaient plus avec la même
précision qu’auparavant, Épaminondas, ennuyé de

leurs prolixes invectives, leur dit un jour : n Vous
a conviendrez du moins que nous vous avons forcés
u d’allonger vos monosyllabes I. » Le discours qu’il

prononça ensuite , fit une si forte impression sur les
députés , qu’Agésilas en fut alarmé. Le Thébain in-

sistantsavec force sur la nécessité d’un traité uni-

quement fondé sur la justice et sur la raison: n Et
a vous parait-il juste et raisonnable , dit Agésilas,

d’accorder l’indépendance aux villes de la Béotie?

-- Et vous, répondit Épaminondas . croyez-vous
raisonnable et juste de reconnaître celle de la La-
conie? - Expliquez-vous nettement, reprit Agé-

a silas enflammé de colère : je vous demande si
« les villes de la Béotie seront libres? - Et moi , ré-
a pondit fièrement Épaminondas, je vous demande
n si celles de Laconie le seront? n A ces mots, Agé-
silas effaça du traité le nom des Thébains, et l’as-

cmblée se sépara 3.
Telle fut, à ce qu’on prétend, l’issue de cette fa-

meuse conférence. Quelques-uns la racontent diver-
sement, et plus à l’avantage d’Agésilas 4. Quoi qu’il

en soit , les principaux articles du décret de la diète
portaient qu’on licencierait les troupes; que tous les
peuplesjouiraient de la liberté, et qu’il serait per-
mis a chacune des puissances confédérées de secourir

les villes opprimées 5.
a On aurait encore pu recourir à la négociation;

mais les Lacédémoniens, entraînés vers leur ruine

par un esprit de vertige 6, donnèrent ordre au roi
(Iléombrote ,qui commandait en Phocide l’armée des
alliés , de la conduire en Béotie. Elle était forte de
dix mille hommes de pied, et de mille chevaux 7.
Les Thébains ne pouvaient leur opposer que six
mille hommes d’infanterie 3 , et un petit nombre de
chevaux : mais Épaminondas était à leur tête, et il
avait Pélopidas sous lui.

a On citait des augures sinistres :il répondit que le
meilleur des présages était de défendre sa patrie 9.
On rapportait des oracles favorables : il les accré-
dita tellement, qu’on le soupçonnait d’en être l’au-

à

22:

I Diod. Sic. llb. i5, p. 386.
I Plut. de sui laude, t. 2, p. ne. Id. apopht. t. a, p. 193-
3 Id. in Agile. t. I, p. au.
t Xenoph. hist. Grmc. lib. a, p. son. -
5 Id. ibid. Diod. Sic. lib. 15 , p. 355.
a Xenoph. hist. Græc. lib. 8, p. 694.
’ Plut. in Pelop. t. I, p. 288.
’ Diod. Sic. lib. le, p. 807.
9 Id. ibid.
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CHAPITRE I.

teur î. Ses troupes étaient aguerries et pleines de
son esprit. La cavalerie de l’ennemi , ramassée pres-
que au hasard, n’avait ni expérience , ni émulation i.

Les villes alliées n’avaient consenti à cette expédi-

tion qu’avec une extrême répugnance, et leurs
soldats n’y marchaient qu’à regret. Le roi de Lacé-

démone s’aperçut de ce découragement; mais il

avaitdæ ennemis, et risqua tout, plutôt que de
fournir de nouveaux prétextes à leur haine 3. K

c Les deux armées étaient dans un endroit de la
Béotie, nommé Leuctres. La veille de la bataille,
pendant qu’Épaminondas faisait ses dispositions, in-

. quiet d’un événement qui allait décider du sort de sa

patrie, il apprit qu’un officier de distinction venait
d’erpirer tranquillement dans sa tente: a Eh! bons
adieux! s’écria-t-il, comment atoll le temps de
a mourir dans une pareille circonstance 4! n

a Le lendemain (1) se donna cette bataille que les
talents du général Thébain rendront a jamais mé-
morable. Cléumbrote s’était placé à la droite de son

armée, avec la phalange Lacédémonienne 5, protégée

par la cavalerie qui formait une première ligne.
Épaminondas, assuré de la victoire s’il peut enfon-

œr cette aile si redoutable, prend le parti de refu-
sersadroiteà l’ennemi, et d’attaquer par sa gauche.

llyfait passer ses meilleures troupes , les range sur
aliquante de hauteur, et met aussi sa cavalerie en
première ligne. A cet aspect, Cléombrote change sa
première disposition; mais au lieu de donner plus
de profondeuràson aile, il la prolonge pour débor-
der Epaminondas. Pendant ce mouvement, la ca-
valerie des Thébains fondit sur celle des Lacédé-

moniens,et la renversa sur leur phalange , qui n’était
plus qu’à douze de hauteur. Pélopidas, qui comman-
délit le bataillon sacré (2), la prit en flanc: Épami-

nondas tombasurellc avec toutlcpoidsde sa colonne.
Elle en soutint le choc avec un courage digne d’une
meilleure cause et d’un plus heureux succès. Des
prodiges de valeur ne purent sauver Cléombrote. Les
guerriers qui l’entouraient , sacrifièrent leurs jours ,

ou pour sauver les siens , ou pour retirer son corps
(pales Thébains n’eurent pas la gloire d’enlever.

i Après sa mon, l’armée du Péloponèse se retira

sson camp placé sur une hauteur voisine. Quel-
que lacédémoniens proposaient de retourner au
mutilât 6; mais leurs généraux, effrayés de la perte

’Xenoph. but. Grec. llb. a, p. ses. Diod. Sic. lib. la ,
Fallu. tirai. lib. 2, cap. a, 5 8.

[me hist. Græc. lib. a, p. ses.
Cm. de oll’ic. lib. l,cap. 24, t. a, p. 30L
Plut de sur. tuead. t. 2,.p. 130.

[là tenaillai de l’année Julienne pmlepthue, 371 avant

’Xewph. un Grzec. un. a, p. ses. Diod. Sic. un. 15, p.
m Plut. In Pelopid. a. 289. Arrlan. taclic. p. 32. Folard, traité

p,,).h:°’°"* ulaP- 10. dans le premier vol. de la trad. de
’ me.

la: me un corps de 300 jeunes Thébains renommés pour
-. tueur.

[mais un Grec. un. a, p. un.
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que Sparte venait d’essuyer, et ne pouvant compter
sur des alliés plus satisfaits qu’al’liigés de son hu-
miliation, laissèrent lesThébains élever paisiblement
un trophée sur le champ de bataille. La perte de ces
derniers fut très-légère; celle de l’ennemi se montait

à quatre mille hommes, parmi lesquels on comp-
tait mille Lacédémoniens. De sept cents Spartiates ,
quatre cents perdirent la vie î.

a Le premier bruit de cette victoire n’excita dans
Athènes qu’une jalousie indécente contre les Thé-

bains -. A Sparte il réveilla ces sentiments extraor-
dinaires que les lois de Lycurgue impriment dans
tous les cœurs. Le peuple assistait à des jeux solen-
nels où les hommes de tout âge disputaient le prix
de la lutte et des autres exercices du gymnase. A
l’arrivée du courrier, les magistrats prévirent que
c’en était fait de Lacédémone; et sans interrompre

le spectacle, ils firent instruire chaque famille de la
pertequ’ellc venait d’essuyer, en exhortant les mères
et les épouses à contenir leur douleur dans le silence.
Le lendemain on vit ces familles, la joie peinte sur
le visage, courir aux temples, a la place publique,
remercier les dieux, et se féliciter mutuellement
d’avoir donné à l’État des citoyens si courageux. Les

autres n’osaient s’exposer aux regards du public, ou
ne se montraient qu’avec l’appareil de la tristesse et
du deuil. La douleur de la honte et l’amour de la pa-
trie 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-
tour de leurs fils 3.

a Les Thébains furent si enorgueillis de ce suecès,
que le philosophe Antisthène disait : a Je crois voir
a des écoliers tout fiers d’avoir battu leur maître 4. a
D’un autre côté , les Lacédémoniens ne voulant pas,

avouer leur défaite , demandèrent que les deux na-
tions s’en rapportassent au jugement des Achéens 5.

a Deux ans après 5 , Epaminondas et Pélopidas fu-
rent nommés Béotarques , ou chefs de la ligue Béo-
tienne (l). Le concours des circonstances, l’estime,
l’amitié, l’uniformité des vues et des sentiments,
formaient entre aux une union indissoluble. L’un
avait sans doute plus de vertus et de talents; mais
l’autre , en reconnaissant cette supériorité, la faisait
presque disparaître. Ce fut avec ce lidèle compagnon
de ses travaux et de sa gloire, qu’Épaminoudas en-
tra dans le Péloponèse , portant la terreur et la déso-
lation chez les peuples attachés à Lacédémone 7;
hâtant la défection des autres; brisant le joug sous
lequel les Messéniens gémissaient depuis plusieurs

lXenoph.hlst. Græc. lib. a, p. 597. Diod. Sic. un. la, p, 37L
î xénoph. hist. Gram. lib. c, p. ses.
3 id. ibid. p. 597. Plut. in Agésil. t. I, p. on.
i Plut. in Lyc. t. l, p. 59.
5 Polyh. llist. lib. 2, p. I27.
f Dodwell. annal. Xénoph. p. 279.
(i) L’an son avant J. C.
7 Xenopb. hm. Gr. lib. 6, p. 807. Ælian. var. hlsl. llb. A,

cap. s.
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siècles. Soixante et dix mille hommes de différentes
nations marchaient sous ses ordres avec une égale
confiance l. il les conduisit à Lacédémone, résolu
d’attaquer ses habitants jusque dans leurs foyers,
et d’élever un trophée au milieu de la ville.

a Sparte n’a point de murs,point de citadelle t On
y trouve plusieurs éminences qu’A gésiias eut soin
de garnir de troupes. Il plaça son armée sur le pen-
chant de la plus haute de ces éminences. C’est de là
qu’il vit Épaminondas s’approcher à la tête de son

armée, et faire ses dispositions pour passer i’Euro-
tas grossi par la fonte des neiges. Après l’avoir long-
temps suivi des yeux, il ne laissa échapper que ces
mots: n Quel homme! quel prodige 3! u

« Cependant ce prince était agité de mortelles
inquiétudes. Au dehors, une armée formidable; au
dedans, un petit nombre de soldats qui ne se croyaient
plus invincibics,et un grand nombre de factieux qui se
croyaient tout permis; les murmures et les plaintes
des habitants qui voyaient leurs possessions dévas-

- técs , et leurs jours en danger; le cri général qui l’ac-

casait d’être l’auteur de tous les maux de la Grèce;
le cruel souvenir d’un règne autrefois si brillant, et
déshonoré , sur sa (in , par un spectacle aussi nouveau
qu’elfrayant : car, depuis plus de cinq à six siècles,
les ennemis avaient à peine osé tenter quelques in-
cursions passagères suries frontières deia Laconiei.
Jamais les femmes de Sparte n’avaient vu la fumée
de leur camp 5.

a Malgré de si justes sujets d’alarmes, Agésiias
montrait un front serein , et méprisait les injures de
l’ennemi, qui, pour le forcer à quitter son poste,
tantôt lui reprochait sa lâcheté , tantôt ravageait
sous ses yeux les campagnes voisines. Sur ces entre-
faites, environ deux cents conjurés s’étant emparés
d’un poste avantageux et diffici le à forcer, on propo-

sait de faire marcher contre eux un corps de trou-
pes. Agésiias rejeta ceconseii. Il se présenta lui-même
aux rebelles , suivid’un seul domestique. a Vous avez
a mal compris mes ordres, leur dit-il; ce n’est pas
a ici que vous deviez vous rendre; c’est dans tel et
n tel endroit. u li leur montrait en même temps les
lieux où il avait dessein de les disperser. lis y allè-

rent aussitôt 5. -a Cependant Épaminondas désespérait d’attirer les

Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver était fort
avancé. Déjà ceux d’Arcadie, d’Argos et d’Élée

avaient abandonné le siège. Les Thébains perdaient

I Plut. in Pelop. p. 200-, in Agen. p. me. Diod. Sic. lib. lb,
p. 376 et 390.

’ Xennph. hisl. Græc. llb. 6, p. ces. Plut. in Ages. p. 682.
Liv. lib. si, cap. se, et 1113.39. cap. 37. Nep. ln Ages. «p.6.
Justin. llb. lt,cap. 6.

3 Plut. in Ages. t. I, p. ara.
l Thucyd. lib. 2, cap. as; llb. a, cap. u; llb. a, cap. u.

Plut. in Der. p. 170.
t lsoer. in Archid. l. 2, p. 30. Dlnarch. adv. Demosth. up.

ont. Gram. p. 99. Diod. Sic. lib. le. p. 377. Æliau. var. hisl.
llb. la, cap. 42. Plut. in Ages. p. 613.

5 Plut. in Ages. t. l, p. ou.
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journellement du monde , et commençaient à mau-
quer de vivres. Les Athéniens et d’autres peuples
faisaient des levées en faveur de Lacédémone. Ces
raisons engagèrent Épaminondas a se retirer. li lit
le dégât dans le reste de la Laconie; et après avoir
évité l’armée des Athéniens, commandée par lphi-

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 doi-
vent remettre le commandementà leurs successeurs.
l-Ipaminondas et Pélopidas l’avaient conservé quatre

mois entiers au delà du terme prescrit par la loi I. lis
furent accusés et traduits en justice. Le dernier sa
défendit sans dignité : il eut recours aux prières.
Épaminondas parut devant ses juges , avec la même
tranquillité qu’à la tête de son armée. on La loi me

a condamne, leur dit-il ; je mérite la mort 3; je de-
s mande seulement qu’on grave cette inscription sur
a mon tombeau : Les Thébains ont fait mourir Épa-
n minondas, parce qu’à Leuctres il les força d’atta-
u quer et de vaincre ces Lacédémoniens qu’ils n’o-

a salent pas auparavant regarder en face; parce que
n sa victoire sauva sa patrie , et rendit la liberté à la
a Grèce; parce que , sous sa conduite, les Thébains
n assiégèrent Lacédémone, qui s’estima trop heu-
« reuse d’échapper à sa ruine; parce qu’il rétablit

a hiessène, et l’entoure de fortes murailles â. » Les
assistants applaudirent au discours d’Épaminondas,
et les juges n’osèrent pas le condamner.

a: L’envie, qui s’accroît par sesdéfaites, crut avoir

trouvé l’occasion de i’humiiier. Dans la distribution

des emplois , le vainqueur de Leuctres fut chargé de
veiller à ia-propreté des rues, et à l’entretien des
égouts de la ville. li releva cette commission, et
montra , comme il l’avait dit lui-même, qu’il ne faut

pas juger des hommes par les places , mais des pla-

ces par ceux qui les remplissent 5. l
Pendant les six années qui se sont écoulées depuis,

nous avons vu plus d’une fois Épaminondas faire
respecter les armes Thébaines dans le Péloponèse, et
Pélopidas les faire triompher en Thessalie 6. Nous
avons vu ce dernier choisi pour arbitre entre deux
frères qui se disputaient le trône de Macédoine , tef-
miner leurs différends, et rétablir la paix dans ce
royaume 7; passer ensuite à la cour de Suze” , ou?
réputation, qui l’avait devancé, lui attira des dis-
tinctions brillantes (l); déconcerter les mesures de!
députés d’Athènes et de Lacédémone, qui daman.

(laient la protection du roi de Perse; obtenir pour sa

1 Xenoph. hlst. Græc. llb. a . p. en.
’ Plut. in Pelop. t. l, p. 290. Nep. in Epam. cap. 7.
3 Plut. de sui lande, t. 2. p. M0.
l Hep. in Epam. cap. a. Ælian. llb. l3, cap. on.
t Plut. de præœpt. relp. t. a, p. en.
6 Xenoph. hm. Græc. llb. 7, p. me et est. Plut. in Pelollld

p. 29L Dodwell. annal. Xenoph. p. 280. 283-
7 Plut. in Pelopid. p 291.
l Xenoph. lib. 7, p. 020. Plut. in Pelopid, p. il".
(l) L’an 307 avant J. C. Dodwell. annal.

I
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patrie un traité qui l’unissait étroitement avec ce
prince.

a li marcha l’année dernière (i) contre un tyran de

Thessalie, nommé Alexandre, et périt dans le com-
bat, en poursuivant l’ennemi qu’il avait réduit à une

fuite honteuse I. Thèbes et les puissances alliées
pleurèrent sa mort :Thèbes a perdu l’un de ses sou-
tiens, mais Épaminondas lui reste. il se propose de
porter les derniers coups à Lacédémone. Toutes les
républiques de la Grèce se partagent, forment des
ligues, font des préparatifs immenses. On prétend
que les Athénîens sejoindront aux Lacédémoniens ,

et que cette union n’arrêtera point Épaminondas. Le
printemps prochain décidera cette grande querelle. un
Tel fut le récit de Cléomède.

Après plusieurs jours de navigation heureuse ,
nous arrivâmes au Bosphore de Thrace. C’est le nom
que l’on donne au canai 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-
trée sont de vrais barbares, puisqu’ils sont cruels 3.

En entrant dans le canai ’ l’équipage adressa
mille actions de grâces à Jupiter surnommé Urius ,
dont nous avions le temple à gauche , sur la côte
d’Asie , et qui nous avait préservésdes dangers d’une

mer si orageuse A. Cependant je disais à Timagène :
a Le Pont Euxin reçoit, à ce qu’on prétend , près de

quarante fleuves dont quelques-uns sont très-consi-
dérables , et ne pourraient s’échapper par une si fai-

ble issue 5. Que devient donc le prodigieux volume
d’eau qui tombejour et nuit dans ce vaste réservoir?

j Vous en voyez couler ici unepartie, réponditTima-
gene. Le reste, réduit en vapeurs, doit être attiré
par les rayons du soleil : car les eaux de cette mer
niant plus douces, et par conséquent plus légères que
celles des autres , s’évaporent plus facilement 5. Que

savons-nous? Peut-être que ces abîmes dont nous
pariait tantôt Ciéornède, absorbent une partie des
aux du Pont, et les conduisent à des mers éloi-
gné? par des souterrains prolongés sous le conti-

a l ’Le Bosphore de Thrace sépare l’Europe de i’Asie.

sa longueur, depuis le temple de Jupiter, jusqu’à la
ulie de Byzance où il finit, ’est de cent vingt sta-
lle-97 (2) ; sa largeur varie : à l’entrée , elle est de qua-

il) L’on au avant l. C.
’Plut. in Pelop. .290. Ne . in P lml. xenoph. pp à, p e 0p, up. 6. Dodwell.
l Vovage de Chard. t l, . p. roc.î mon. un. Græc. un. 7, p. aco et 412.

. toyez la carie du Bosphore de Thrace.
Chuhull. anilq. Asiat. p. si.
tome de Tournai. t. 2, p. na.

î Anst inciser. lib. 2, cap. 2, t. I. P- 552v
Hercdol. un. i, cap. sa. Polyb. un. 4, p. 307 et a" Ar-
.prnpl. p. i2, up. Gcogr. min. t. i.

r2; tireurs me toises.
AMŒAISIS.

trestades I (i); ài’extrémité opposée,de quatorze (2):

en certains endroits , les eaux forment de grands bas-
sins et des haies profondes a.

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
des valions fertiles, y font par intervalles un con-
traste frappant avec les rochers qui tout à coup chan-
gent la direction du canal 3. On voit sur les hauteurs,
des monuments de la piété des peuples; sur le rivage ,
des maisons riantes, des ports tranquilles , des villes
et des bourgs enrichis par le commerce, des ruis-
seaux qui apportent le tribut de leurs eaux. En cer-
taines saisons, ces tableaux sont animés par quan-
tité de bateaux destinés à la péche, et de vaisseaux
qui vont au Pont-Euxin , ou qui en rapportent les dé-
pouilles.

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-
montoire sur lequel est un temple de Mercure 4. Là ,
deux hommes placés, l’un en Asie, l’autre en Europe,
peuvent s’entendre facilement 5. Bientôt après , nous
aperçûmes la citadelle et les murs de Byzance, et
nous entrâmes dans son port, après avoir laissé à
gauche la petite ville de Chrysopoiis, et reconnu du
même côté celle de Chalcédoine. ’

CHAPITRE il.

Description de Byzance. - Voyage de cette ville a Lesbos. -
Le détroit de l’HclleSpont -- Colonies Grecques.

Byzance, fondée autrefois par les Mégariensô,
successivement rétablie par les lililésien57, 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’on appelle Propontide; en face, au
delà d’un canal étroit, sur les villes de Chaicédoine

et de Chrysopoiis; ensuite sur le détroit du Bos-
phore; enfin, sur des coteaux fertiles, et sur un

l Herodot. ibid. Strah. lib. 2, p. 1’15.
(i) 97H toises.
(2l i323 toises. Les anciens différent entre eux et encan

plus des modernes, sur ces mesures , ainsi que mir celles du
ttorii-linga .1 das; l: Pîppogtële et de l’llellesponi. l’ai «in m’en

nir en gener ce es ’ érodois ’ ’ ’ -nues à l’époque de ce voyage. , qur ciment lLs plus con-

’ Voyage de Tournoi. t. 2, p. me.
3 id. ibid. p. l25.
(a) 72 toises et demie.
4 Polyb. "1L4, p. au. Plin. llb. a, rap. 21.
5 Mém. de l’Aoad. (les Bell. Leur. t. 32, p. ou,
6 Steph. in Boczv. Ensiaih. in Dionys. v. 8M.
7 Vell. Patent. lib. 2, rap. la.
8 Amm. Marot-il. lii».2-.’, cap 3,1L ansJusiin. iih. n rap 1

7
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golfe qui sert de port, et qui sentence dans les terres
jusqu’à la profondeur de soixante stades x (l).

La citadelle occupe la pointe du promontoire : les
murs de la ville sont faits de grosses pierres quar-

* rées , tellement jointes qu’ils semblent ne former
qu’un seul bloc I z ils sont très-élevés du côté de la

terre , beaucoup moins des autres côtés , parce qulils
sont naturellement défendus par la violence des flots,
et en certains endroits par des rochers sur lesquels
ils sont construits, et qui avancent dans la mer 3.

Outre un gymnase l et plusieurs espèces d’édifices

publics, on trouve dans cette ville toutes les com-
modités qu’un peuple riche et nombreux 5 peut se
procurer. Il s’assemble dans une place assez vaste
pour y mettre une petite armée en bataille 5. ll y con-
firme ou rejette les décrets d’un sénat plus éclairé
que lui 7. Cette inconséquence m’a frappé dans plu-

sieurs villes de la Grèce; et je me suis souvent rap:
pelé le mot d’Anacharsisà Selon: n Parmi vous , ce
a sont les sages qui discutent, et les fous qui déci-
- dent a. n

Le territoire de Byzance produit une grande abon-
dance 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 n ,
une quantité surprenante de poissons; en automne,
lorsqnfils deseendent du Pont-Euxin dans les mers
inférieures; au printemps, lorsqu’ils reviennent au
Pont I I r cette pêcheet les salaisons grossissent les re-
venus de la ville 13, d’ailleurs remplie de négociants,
et florissante par un commerce actif et soutenu. Son
port, inaccessible aux tempêtes, attire les vaisseaux
de tous les peuples de la Grèce : sa position à la tête
du détroit, la met à portée d’arrêter ou de soumet-

tre à de gros droits ceux qui trafiquent au Pout-
Euxin Il, et d’affirmer les nations qui en tirent leur
subsistance. De là, les efforts qu’ont faits les Athé-
niens et les Lacédémoniens, pour l’eugagerdans leurs
intérêts. Elle était alors alliée des premiers x5.

’ Strab. lib. 7, p. 320.
(l) 2 lieues et quart
1 Die. hist. Rani. lib. 74, p. 1251.Herodlan. llb. a, in fait.
3 Dia. hist. Rom. ibid. Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 395.
i Arist. de cur. rel famil. t. 2, p. 502.
5 Diod. Sic. lib. l3, p. me.
i Xenoph. expod. Cyr. ibid. Zozim. lib. 2, p. 687.
’ Deuiosth. de cor. p. 487.
’ Plut. in Salon. t. l, p. 8l.
9 Polyb. lib. a, p. 313. Berodian. lib. a , in luit. Tacit. annal.

lib. l2,cap. sa.
ne Xenopb.exped. Cyr. p. ses. Polyb. lib.4,p.als.
Il Strab. lib. 7, p. 320. Atben. lib. 3. cap. 25, p. ne. Pat.

Cill. praif. ad urb. descript.
n Arist. hist. anim. lib. c, cap. 17,1. l, p. 874; llb. a, cap.

la, t. I, p.913. Plln. lib.9,cap. l5. t. l,p.w7.Tacit.aunal.
lib. l2 , cap. 03.

I3 Arist. de. cur. rel famll. L 2, p. 502.
" Dclnoslh. in Leptin. p. 549. Id. in Polycl. p. 1084. Ienoph.

liisl. Græc. lib. 6, p. N2.
I5 Diod. Sic. lib. l6, p. ne.
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Cléomède avait pris de la saline à Panficapéc I;
mais connue celle de Byzance est plus estimée e, 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
mer 3est, ace qu’on prétend. de cinq cents stades(l)’,

sa longueur, de quatorze cents (2). Sur ses bords,
s’élèvent plusieurs villes célèbres, fondées ou con-

quises par les Grecs z d’un côté, Sclymbric, Périn-

the, Byzanthe; de l’autre , Astacus en Bithynie,
Cysique en lilysie.

Les mers que nous avions parcourues, offraient
sur leurs rivages plusieurs établissements formés par
les peuples de la Grèce. J ’en devais trouver d’autres

dans l’llellespont , et sans doute dans des mers plus
éloignées. Quels furent les motifs (leces émigrations?
De quel côté furent-elles dirigées? Les colonies ont-
elles conservé des relations avec leurs métropoles?
Cléomède étendit quelques cartes sous mes yeux ; et
Timagène s’empressa de répondre à mes questions.

n La Grèce, me dit-il , est une presque-île bornée,
à l’occident, par la mer lonienne; a l’orient, par la
mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le Péloponèse,

l’Attique, la Phocide, la Beotie, la Thessalie, Illi-
tholie, l’Acarnanie, une partie de I’Épire, et quel-
ques autres petites provinces. C’est la que parmi
plusieurs villes florissantes on distingue Lacédé-
mone, Corinthe, Athènes et Thèbes.

a Ce pays est d’une très-médiocre étendue (3) , en
général stérile , et presque partout hérissé de monta-

gnes. Les sauvages qui lhabitaient autrefois , se réu-
nirent par le besoin, et dans la suite des temps se
répandirenten différentes contrées. Jetons un coup
d’œil rapide sur l’état actuel de nos possessions.

en A lloccident nous occupons les iles voisines, telles
que Zaeynthe, Céphalénie, Corcyre; nous avons
même quelques établissements sur les côtes de l’ll-
lyric. Plus loin , nous avons formé des sociétés nom-
breuses et puissantes dans la partie méridionale de
l’ltalie , 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
établies sur les côtes voisines; Marseille, qui doit
s’enorgueillir de s’être donné des lois sages, d’avoir

vaincu les Carthaginois i , et de faire fleurir dans une
région barbare les sciences et les arts de la Grèce.

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.

«x En revenant vers le nord , vous nous trouverez

l Demosth. in Laer. p. 953.
I Albi-n. lib. 3, p. Il7 et 120.
3 Hcrudot. lib. 4, cap. 86.
(l) Pres de il) lieues.
(2) Pres de sa lieues.
(a) Environ mou lieues carrées.
4 Thucyd. lib. l, cap. la.
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en possession de presque toute l’île de Chypre, de

celles de Rhodes et de Crète, de celles de la mer
Égée, d’une grande partie des bords de l’Asie oppo-

sés à ces iles, de ceux de l’Hellespont, de plusieurs
côtes de la Propontide et du Pont-Euxin.

n Par une suitede leur position", les Athéniens por-
tèrent leurs colonies à l’orient, et les peuples du Pé-
loponèse, à l’occident de la Grèce î. Les habitants
de l’lonie et de plusieurs iles de la mer Égée , sont
Athéniens d’origine. Plusieurs villes ont été fondées

par les Corinthiens en Sicile, et par les Lacédémo-
niens dans la grande Grèce.

. L’excès de population dansun canton, l’ambition

dans les chefs e, l’amour de la liberté dans les par»

ticuliers, des maladies contagieuses et fréquentes,
des oracles imposteurs , des vœux indiscrets , donnè-
rent lieu à plusieurs émigrations; des vues de com-
merce et de politique occasionnèrent les plus récene
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.

n Les liens qui unissent des enfants àceux dont ils
tiennent le jour, subsistent entre les colonies et les
villes qui les ont fondées à. Elles prennent, sous leurs
différents rapports, les noms tendres et respectables
de fille, de sœur, de mère, d’aîeule ; et de ces divers

titres, naissent leurs engagements réciproques é.
a La métropole doitnaturellement protégersesco-

lonies, qui, de leur côté, se font un devoir de voler
itou 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-

servent ses lois, ses usages et le culte de ses dieux;
elles envoient tonales ans dans ses temples les pré-
mices de leurs moissons. Ses citoyens ont chez elles
la première part dans la distribution des victimes,
et les places les plus distinguées dans les jeux et dans
les assemblées du peuple 7.

a Tant de prérogatives accordées à la métropole ,

ne rendent point son autorité odieuse. Les colonies
sont libres dans leur dépendance, comme les enfants
lesontdans les hommages qu’ils rendent à des parents
dignes de leur tendresse. Tel est du moins l’esprit
qui devrait animer la plupart des villes de la Grèce ,
et faire regarder Athènes, Lacédémone et Corinthe ,

comme les mères ou les tiges de trois nombreuses
familles dispersées dans les trois parties du monde.
liais les mêmes causes qui, parmi les particuliers,
daignent les sentiments de la nature, jettent tous
les jours le trouble dans ces familles de villes; et la

’ Thucyd. llb. l, cap. la.
’Bemdol. lib. a, cap. sa.
3 Bougainv. Dlesert. sans métr. et les col. p. la. Spanh. de

Brest nant. p. tao. sua. Croix. de l’état des Colonies des sn-
dflll peupla, p. ce.

’Plat de log. llb. a,t. a, p. 7M.
55ml). de mat. nuai. p. 575.
’ Thucyd. llb. l, cap. se.

75mn. de prient. nain. p. une. Bougainv. Dissert. sur
hm. «les col. p. se.
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violation apparente ou réelle de leurs devoirs mn-
tuels, n’est que trop souvent devenue le prétexte ou
le motif des guerres qui ont déchiré la Grèce I.

a Les lois dont je viens de parler, n’obligent que
les colonies qui se sont expatriées par ordre , ou de
l’aveu de leur métropole: les autres , et surtout celles
qui sont éloignées , se bornent à conserver un tendre
souvenir pour les lieux de leur origine. Les pre-
mières ne sont, pour la plupart, que des entrepôts
utiles ou nécessaires au commerce de la mère patrie;
trop heureuses, lorsque les peuples qu’elles ont re-
poussés dans les terres, les laissent tranquilles, on
consentent à l’échange de leurs marchandises. Ici ,
par exemple, les Grecs se sont établis sur les riva-
ges de la mer : par delà, nous avons à droite les
campagnes fertiles de la Thrace; à gauche, les li-
mites du grand empire des Perses , occupées par les
Bithyniens et par les Mysiens. Cesderniers s’étendent
le long de l’Hellespont où nous allons entrer ’. a»

Cejdétroit était le troisième que je trouvais sur
ma route, depuis que j’avais quitte la Scythie. Sa
longueur est de quatre cents stades e (1 ). Nous le
parcourûmes en peu de temps. Le vent était favo-
rable, le courant rapide : les bords de la rivière , car
c’est le nom qu’on peut donner à ce bras de mer,
sont entrecoupés de collines , et couverts de villes et
de hameaux. Nous aperçûmes, d’un côté, la ville
de Lampsaque. dont le territoire est renommé pour
ses vignobles 3; de l’autre. l’embouchure d’une pe-

tite rivière nommée liges-Pommes, où Lysander
remporta cette célèbre victoire qui termina la guerre
du Péloponèse. Plus loin , sont les villes de Sestos et
d’Abydos, presque en face l’une de l’autre. Près de

la première, est la tour de Héro i. C’est la, me dit-
on, qu’une jeune prêtresse de Vénus se précipita
dans les flots. lis venaient d’engloutir Léandre son
amant, qui, pour se rendre auprès d’elle, était obligé
de traverser le canal à la nage 5.

lei, disait-on encore , le détroit n’a plus que sept
stades de largeur 5. Xerxès, à la tête de la plus
formidable des armées , y traversa la mer sur un
double pont qu’il avait fait construire. ll y repassa
peu de temps après dans un bateau de pêcheur. ne
ce côté-ci , est le tombeau d’Hécube; de l’autre,
celui d’Ajax. Voici le port d’où la flotte d’Agamem-

non se rendit en Asie; et voilà les côtes du royaume
de Priam.

Nous étions alors à l’extrémité du détroit :j’étais

tout plein d’Homère et de ses passions :je demandai
avec instance que l’on me mît à terre. Je m’élançai

I Plat. de log. lib. s. t. 2.p. 7st.
’ Voyez la carte de l’ilellespont.
I Bercdot. lib. 4 , cap. sa.
Si) l5 lieues 300 toises.

Strah. lib. la, p. ses.
t ld. ibid. p. 591.
è Mela, lib. l, cap. la; llb. 2, cap. 2. Viyg, 35mg un. a v.

268. Ovid. amer. lib. a. eleg. lu v. si.
e Hérodot. lib. A, cap. ne.
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sur le rivage. Je vis Vulcain verser des torrents de
flammes sur les vagues écumantes du Scamandre
soulevé contre Achille. Je m’approchai des portes
de la ville, et mon cœur fut déchiré des tendres
adieux d’Andromaqueet d’Hector. Je vis sur le mont
lda Paris adjuger le prix de la beauté à la mère des
amours. J’y vis arriver Junon : la terre souriait en,
sa présence; les fleurs naissaient sous ses pas : elle
avait la ceinture de Vénus. Jamais elle ne mérita
mieux d’être appelée la reine des dieux.

Mais une si douce illusion ne tarda pas à se dis-
siper, ct je ne pus reconnaitre les lieux immorta-
lisés par les poèmes d’Homère. Il ne reste aucun
vestige de la ville de Troie; ses ruines mêmes ont
disparu l. Des atterrissements et des tremblements
de terre ont changé toute la face de cette contrée I.

Je remontai sur le vaisseau, et je tressaillis de
joie en apprenant que notre voyage allait finir, que
nous étions sur la mer Égée, et que le lendemain
nous serions à Mytilène, une des principales villes
de Leshos.

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-
tères. Sur le soir nous aperçûmes du côtéde Lemnos,
que nous venions de reconnaître à l’ouest , des flam-
mes qui s’élevaient par intervalles dans les airs. On
me dit qu’elles s’échappaient du sommet d’unemon-

tanne 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 a des causes naturelles : Vulcain, disaient-ils,
a établi un de ses ateliers à Lemnos; les Cyclopes
y forgent les foudres de Jupiter. Au bruit sourd qui
accompagne quelquefois l’éruption des flammes, le
peuple croit entendre les coups de marteau.

Vers le milieu de la nuit, nous côtoyâmes l’île de
Ténédos. Au point du jour nous entrâmes dans le
canal qui sépare Lesbos du continent voisin 5. Bien-
tôt après nous nous trouvâmes en face de Mytilène ,
et nous vîmes dans la campagne une procession qui
s’avançait lentement vers un temple que nous dis-
tinguions dans le lointain. C’était celui d’Apollon
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 voiles.
Rati 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 reçurentavec des trans-
ports de joie. Avec eux s’était assemblé un pçuple de
matelots et d’ouvriers dont j’attirai les regards. On

d Lucan. pharml. lib. 9, v. ses.
a chxiot. lib. 2,cap. lo. Strab. lib. I, p. sa.Woodaness.

un (ne cria. etc. p. son.
5 Hermiot. lib. il, cap. 40.
4 30ch. géogr. sacr. lib. l, cap. Il. p. 390.
’ Eust. in iliad. llb. l, p. L57.
t Voyage de Tournoi. t. 1, p. ses.
7 Tllucdeib. a, cap. a.
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demandait avec une curiosité turbulente qui j’étais,
d’où je venais , où j’allais. Nous logeâmes chez Cléo-

mède, qui s’était chargé du soin de nous faire passer
dans le continent de la Grèce.

CHAPITRE III.

Description de Lesbos.- Pittacus , Mode, Sapbo.

Quelque impatience qu’eût Timagène de revoir sa
patrie, nous attendîmes pendant plus d’un mois le
départ d’un vaisseau qui devait nous transporter à
Chalcis, capitale de l’Eubée. Je profitai de ce temps
pour m’instruire de tout ce qui concerne le pays
que j’habitais. ’

On donne à Lesbos onze cents stades I de tour (l).
L’intérieur de l’île , surtout dans les parties de l’est

et de l’ouest, est coupé par des chaînes de montagnes

et de collines; les unes couvertes de vignes; les au-
tres . de hêtres, de cyprès et de pins a; d’autres , qui
fournissent un marbre commun et peu estimé 3. Les
plaines qu’elles laissent dans leurs intervalles, pro-
duisent du blé en abondance A. On trouve en plu-
sieurs endroits des sources d’eaux chaudes 5 , des
agates, et différentes pierres précieuses 5, presque
partout des myrtes , des oliviers, des figuiers; mais
la principale richesse des habitants consiste dans
leurs vins, qu’en différents pays on préfère à tous

ceux de la Grèce 7.
Le long des côtes, la nature a creusé des baies,

autour desquelles se sont élevées des villes que l’art

a fortifiées, et que le commerce a rendues floris-
santes. Telles sont Mytilène, Pyrrha, Méthymne,
Arisba, Éressus, 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 le jougr des Perses , du temps
de Xerxès; et pendant la guerre du Péloponèse, elles
se détachèrent plus d’une fois de l’alliance des Athé-

niens 9; mais elles furent toujours forcées d’y ren-
trer, et elles y sont encore aujourd’hui. Une de ces
défections eut des suites aussi funestes que la cause
en avait été légère. -

Un des principaux citoyens de Mytilène n’ayant
pu obtenir pour ses fils deux riches héritières, se-
ma la division parmi les habitants de cette ville , les

’ Sirah. lib. l3. p. en.
(l) cl lieues nantaises.
1 Boum]. Bardane isolerio, lib. 2, p. 58. Porcacchi isole

pin frimas. lib. 2, p. [28. Rich. Pococ. descripi. et me Basi-
l. 2, part. 2, p.16.

3 Plin. lih.36. cap. 6,1. 2, p. 7st.
A Pococ. descripi. cf thé Easl. t. a, part. a, p. 20.
5 id. ibid.
6 Plin. lib. 37, cap. 10,1. 2, p. 787 et m. .
1 Clearch. up. Min-n. lib. I.cap. 22, p.28. Archesl. up. eumd.

lib. l, cap. sa, p. en. Id. lib. a, p. «n. Plin. llb. la, cap. 7, t. 2.
p. 7H. affiliai). var. hist. lib. 12, cap. 3l.

5 Hercdot. lib. l, cap. 151. Strab. lib. la, p. 818.
° ’I’nucyd. lib. 3,cap. a.



                                                                     

CHAPITRE Il].
accusa de vouloir se joindre aux Lacédémoniens , et
lit si bien par ses intrigues , qu’Athènes envoya une
flotte àLesbos pour prévenir ou punir cet outrage I.
Les villes voisines , à l’exception de Méthymne , s’ar-

mèrent vainement en faveur de leur alliée. Les Athé-

niens les soumirent en peu de temps , prirent M yti-
lène, rasèrent ses murailles , s’empa rèrent de ses

vaisseaux, et mirent à mon les principaux habi-
tants, au nombre de mille 1. On ne respecta que le
territoire de Méthymne; le reste de l’île fut divisé

en trois mille portions : on en consacra trois cents
au culte des dieux; les autres furent tirées au sort,
et distribuées à des Athéniens qui, ne pouvant les
cultiver eux-mêmes, les affermèrent aux anciens
propriétaires, à deux mines par portion : ce qui
produisit tous les ans, pour les nouveaux posses-
seurs, une somme de quatre-vingt-dix talents (1).

Depuis cette époque fatale , Mytilène , après avoir
réparé ses pertes, et relevé ses murailles 3 , est par-
venue au même degré de splendeur dont elle avait
joui pendant plusieurs siècles 4. La grandeur de son
enceinte, la beauté de ses édifices , le nombre et l’o-

pulence de ses habitants 5 , la font regarder comme
la capitale de Lesbos. L’ancienne ville, construite
dans une petite île, est séparée de la nouvelle par
un bras de mer 5. Cette dernière se prolonge le long
du rivage, dans une plaine bornée par des collines
couvertes de vignes et d’oliviers 7, au delà desquelles
s’étend un territoire très-fertile et très-peuplé. Mais ,

quelque heureuse que paraisse la position de Myti-
lune, il y règne des vents qui en rendent le séjour
quelquefois insupportable. Ceux du midi et du nord-
ouest y produisent différentes maladies; et le vent
dunordquilesgue’ritestsi froid , qu’on a de la peine ,

quand il souffle ,àse tenir dans les places et dans les
tues l. Son commerce attire beaucoup de vaisseaux
mangers dans ses ports , situés l’un au nord , l’autre

au midi de la ville. Le premier, plus grand et plus
profond que le second, est garanti de la fureur des
vents et des dots par un môle ou une jetée de gros
rochers 9.

I Lesbos est le séjour des plaisirs, ou plutôt de la
licence la plus effrénée". 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-

* Arma. rep.ub.s,cnp.4,t.2,p. son.
’Thncyd. lib. 3, cap. 50. Diod. Sic. llb. la, t. L P- lœ-
(I) mon livres.
’ Diod. Sic. llb. I7 t. 2 609.:Plln.llb.s, t. 1,5. ne!)
Xenoph.hlst. Græc. llb. I, p. us. Strah. lib. la. D- 61°

etm.CIee.deIeg.agr.orat.2 ca la t 5 "9
5DIod.Slc.lib.I3,l.2,p.20I. P ’ IF
’ Long. paslor. un. I In in]
, Vitqu lm L un; t. Pouce. t. a, part. 2, p. ln.
’Diod.5ie.ub.ia, La .200 Strah lib la en Po-mL2,part.2,p.16. il) v . ’p
" Mirai. un. no, p. ses. Lucien. dial. s, t. 3, p. ses.
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chitectes t (t). Rien peut-être ne m’a autant surpris
dans le cours de mes voyages qu’une pareille disso-
lution, et les changements passagers qu’elle opéra
dans mon âme. J’avais reçu sans examen les impres-
sions de l’enfance; et ma raison, formée sur la foi
et sur l’exemple de celle des autres, se trouva tout
à coup étrangère chez un peuple plus éclairé. Il ré-
gnait dans ce nouveau monde une liberté d’idées et
de sentiments qui m’aflligea d’abord; mais insensi-
blement les hommes m’apprirent à rougir de ma
sobriété, et les femmes de ma retenue. Mes progrès
furent moins rapides dans la politesse des manières
et du langagegj’e’tais comme un arbre qu’on trans-

porterait d’une forêt dans un jardin, et dont les
branches ne pourraient qu’à la longue se plier au
gré du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation, je m’occupais
des personnages célèbres que Lesbos a produits. J e
placerai à la tête des noms les plus distingués, celui
de Pittacus, que la Grèce a mis au nombre de ses
sages r.

Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort, n’ont
fait qu’ajouter un nouvel éclat à sa gloire. Par sa va-
leur et par sa prudence, il délivra Mytilène, sa pa-
trie, des tyrans qui l’opprimaient, de la guerre
qu’elle soutenait contre les Athéniens, et des divi-
sions intestines dont elle était déchirée 3. Quand le
pouvoir qu’elle exerçait sur elleomême et sur toute
l’île fut déposé entre ses mains, il ne l’accepta que

pour rétablir la paix dans son sein , et lui donner les
lois dont elle avait besoin 4. Il en est une qui a mé-
rité l’attention des philosophes 5, c’est celle qui in-

flige une double peine aux fautes commises dans
l’ivresse. Elle ne paraissait pas proportionnée au
délit; mais il était nécessaire d’ôter le prétexte de
l’ignorance aux excès où l’amour du vin précipi-
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
pouvoir souverain. Ou lui en demanda la raison. Il
répondit : « J’ai été effrayé de voir Périandre de

n Corinthe devenir le tyran de ses sujets , après en
n avoir été le père 7. Il est trop difficile d’être tou-
s jours vertueux 8. n

La musique et la poésie ont fait de si grands pro-
grès a Lesbos, que bien qu’on y parle une langue

I Arist. de mor. lib. a, cap. u, t. a, p. 72.
(l) (les règles servaient a mesurer toutes les espèces de sur-

faces planes et Courbes.
’ Plat. In Prolag. t. I, p. 343, et aliI.
’ Diod. excerpt. p. me, In excerpt. Vslcs.strab. llb. la. p.

600. Plut. de malign. lierod. t. a, p. 858. Polyzen. strat. lib. I,
ca . 25. aE Arist. de. rep. lib. 3 . cap. la, t. 2 ,p. 357. Laert. llh. I s 7sa une. ibid. "une, Icap. 12, t. a, p. 337. Id. de mûr. ne. a,

en .7,t.2 .3s.(.netor.lib.9 cn.25 . r143:1. iliidî l9); ’16, l. I. ’ p J 2’ p. 582. mugi
f Plat. IIipp. ma]. l. 2, p. 28L Diog. Laert. ibid. Q 75,
’ Zunoh. cent. a . prov. 38.
8 Plat. in Proton. t. I, p. ses
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moins pure qu’a Athènes a , les Grecs disent encore
tous les jours qu’aux funérailles des Lesbiens, les
Muses en deuil font retentir les airs de leurs gémis-
sentents î. Cette île possède une école de musique
qui remonterait aux siècles les plus reculés , s’il en

fallait croire une tradition dont je fus instruit à
Méthymne. J’ai quelque honte de la rapporter. Ce-
pendant , pour connaître parfaitement les Grecs, il
est bon d’envisager quelquefois les fictions dont
leurs annales sont embellies ou défigurées. On re-
trouve en effet dans l’histoire de ce peuple le carac-
tère de ses passions , et dans ses fables celui de son
esprit.

Orphée, dont les chants opéraient tant de prodi-
ges, ayant été mis en pièces par les bacchantes,
sa tête et sa lyre furent jetées dans l’lièbre , fleuve
de Thrace, et transportées par les flots de la mer,
jusqu’aux rivages de Méthymne 3. Pendant le trajet ,
la voix d’Orphée faisait entendre des sons touchants,

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, et suspendirentla lyre au temple d’Apollon.
Le Dieu , pour les récompenser, leur inspira le goût
de la musique, et lit éclore parmi eux une foule de
talents 5. Pendant quele prêtred’Apollon nous faisait
ce récit, un citoyen de Méthymne observa que les
Muses avaient enterré le corps d’Orphée dans un
canton de la Thrace 5, 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-
lents , qui se sont transmis l’honneur de surpasser
les autres musiciens de la Grèce dans l’art de jouer
de la cythare 5. Les noms d’Arion de Méthymne et
de Terpandre d’Antissa, décorent cette liste nom-
brcuse.

Le premier, qui vivait il y a environ trois cents
ans 9, a laissé un recueil de poésies 1° qu’il chantait au

son de salyre, comme faisaient alors tous les poètes.
Après avoir inventé, ou du moins perfectionné les
dithyrambes", espèce de poésie dont je parlerai
dans la suite, il les accompagna de danses en rond Il,
usage qui s’est conservéjusqu’à 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.

’ Plat. in Protag. t. I, p. au.
’ Mérn. de l’Ar’ad. (les Bell. Loti. I. 7, p. 338.

l Ovid. mctarn. lib. Il, v. 55. l’hylarg. in grorg. Virg. lib. a,
v. 523. Euslat. in Diunys. v. 536.

4 Lucian. adv. imluct. l. 3, p. ron.
5 Engin. asti-on. poet. lib. 2, cap. 7.
s Id. ibid.
’ Pausan. lib. 9, p. 769.
’ Plut. de mus. t. 2, p. I133.
’ Salin. cap. 7.
n Suld. in ’Aptuw.
Il Herodut. lib. Loup. 23. Schoi. Pind. in olymp. la, v. 25.
" licita". (Il llicasar. top. schol. Arisloplr. ln av. v. 1403.
t3 Salin. est). 7.
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S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un vais-
seau Corinthien , les matelots résolurent de le jeter
à la mer, pour profiter de ses dépouilles. Il s’y pré-
cipita lui-même après avoir vainement tenté de les
fléchir par la beauté de sa voix I. Un dauphin plus
sensible le transporta, dit-on, au promontoire de
Ténare : espèce de prodige dont on a voulu me prou-
ver la possibilité par des raisons et par des exemples.
Le fait attesté par Arion , dans une de ses hymnes x,
conservé dans la tradition des Lesbiens, me fut
c0nfirmé à Corinthe , où l’on dit que Périandre avait

fait mettre à mort les matelots 3. J’ai vu moi-même
à Ténare 5 , sur l’Hélicon 5 , et en d’autres endroits,

la statue de ce poète toujours représenté sur un dau-
phin. Ajoutons que non-seulement les dauphins pa-
raissent 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
dontje viens de parler 3. 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 (I).

Terpandre l’ 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 l I ; mais ses véritables vic-
toires furent ses découvertes. Il ajouta trois cordes
à la lyre, qui auparavant n’en avait que quatre tI;
composa pour divers instruments des airs qui servi-
rentde modèles I’,intr0duisit de nouveaux rhythmes
dans la poésie ü, et mit une action , et par consé-
quent un intérêt, dans les hymnes qui concouraient
aux combats de musique l5. On lui doit savoir gré
d’avoir fixé par des notes le chant qui convenait aux
poésies d’Homère I6. Les Lacédémoniens l’appellent

par excellence le Chantre de Lesbos l7 , et les autres
Grecs conservent pour lui l’estime profonde dont ils
honorent les talents qui contribuent à leurs plai-

sirs. .Environ cinquante ans après Terpandre, floris-
! Hérodot. un. r, cap. 24. Opplan. Halieut. un. 5,v.tso. PIIn.

lib. 9. cap. 8, t. I, p. 502. Solin. cap. la.
’ ,Elian. hist. anim. lib. I2, cap. la.

3 Herndot. lib. l, cap. 2l. .4 Id. ibid. pion. Chry sost. ornt. 37, p. ses. Gell. lib. Id.
cap. tu.

Il Pansan. lib. 0, cap. 30. p. 767.
’ Arion. up. .I-Llian. ibid. Plin. lib. o, cap. a, t. I, p. son.m
7 Arisl. hisl. anim. lib. 9, cap. 48, t. I, p. 9M. Ælran. Il) .

lib. (Loup. I5.
8 Plin. ibid. Pausan. lib. I0, cap. 13,1). 83L
9 Arist. up. Poil. lib. 0 cap. a, 550.
(I) Les médailles doTal-enle représententen effetunbomme

sur un dau bin , tenant une lyre dans ses mains.
’° l’abri: bibl. Græc. t. I, p. 234. Mém. de I Acud. des Bell.

LEU. t. 10 . 2l3. l I" Plutjtfc mus. t. 2 , p. "32. Albert. llb. la, Cap-4613.1231:
” Térp. ap. Eucl. introd. harm. p. tenu aulor.an Iq- v

. l. 51ml). llb. l3 p. GIS.I3 Plut. (le mus.’t. 2, "sa. Marm. 0mn. epocb. sa.
N Plut. ibid. p. "sa.
Il Poil. lib. 4 , cap. 9, S 60.
I5 Plut. de mus. t. 2, p. "32.
17 Id. de ser. num. vind. t. 2 , p. ses.

a.



                                                                     

CHAPITRE HI.
raient à Mytilène Aloès et Sapho , tous deux placés
au premier rang des poètes lyriques. Alcée r était
né avec un esprit inquiet et turbulent. Il parut d’a-
bord se destiner à la profession des armes qu’il pré-

férait à toutes les autres. Sa maison était remplie
d’épées, de casques, de boucliers, de cuirasses I;
mais à la première occasion , il prit honteusement la
fuite; et les Athéuiens, après leur victoire, le cou-
nirent d’opprobre, en suspendant ses armes au
temple de Minerveà Sigée 3. Il professait hautement
l’amour de la liberté, et fut soupçonné de nourrir

en secret le désir de la détruire I. Il se joignit , avec
ses frères, à Pittacus, pour chasser Mélanchrus,
tyran de Mytilène 5, et aux mécontents , pour s’é-
lever contre l’administration de Pittacus. L’excès et

la grossièreté des injures qu’il vomit contre ce
prince 5, n’attestèrent que sa jalousie. Il fut banni
de Mytilène; il revint quelque temps après à la tête
des exilés 1, et tomba entre les mains deson rival,
qui se vengea d’une manière éclatante , en lui par-
donnant 3.

La poésie, l’amour et le vin le consolèrent de ses
disgrâces. Il avait dans ses premiers écrits exhalé sa
haine contre la tyrannie. Il chanta depuis les dieux 9 ,
etsurtout ceux quipre’sidentaux plaisirs l° ; il chanta

ses amours, ses travaux guerriers, ses voyages et
les malheurs de l’exil n. Son génie avait besoin d’être

excité par l’intempérance u; et c’était dans une sorte

d’ivresse qu’il composait ces ouvrages qui ont fait
l’admiration de la postérité 1’. Son style toujours
assorti aux matières qu’il traite , n’a d’autres défauts

que ceux de la langue qu’on parle à Lesbos. Il réunit
la douceurà la force, la richesse à la précision et à
la clarté; il s’élève presque à la hauteur d’Homère,

I lorsqu’il s’agit de décrire des combats , et d’épou-

vantor un tyran Il.
Alcée avait conçu de l’amour pour Sapho. Il lui

écrivit un jour: a Je voudrais m’expliquer, mais la
honte me retient. -- Votre front n’aurait pas à rou-
gir, lui répondit-elle, si votre cœur n’était pas cou-
pable l5. a

Sapho disait : u J’ai reçu en partage l’amour des

plaisirs et de la vertu I5. Sans elle, rien de si dange-
reux que la richesse; et le bonheur consiste dans la

l Flbflc. bibl.Græe. l. I, p. ses.
’ Akm.np. Alban. llb. 10,9. 627.
3 llarodot. lib. 5, cap. sa.
45mm. la. p.6l7.
’Dlog. lant. llb. 1, fi 74.

f Id. ibid. g et. Menus. not. ln Dlog. Land.
qArist. de rep. lib. a, «19.14.

Ding. Lent. ibid. 8 76.
’ Fabrichlbl. Cure. t. I, p. M3.
’" Horst. lib. I, 0d. 32.

" Alcæicam Horst. lib. a, «1.18.
” Alban. lib. Io. cap. 7, p. ne.
Ü Dieu. Banc. de struct. ont. t. 5, p. 18’7-

l ’l ld. de cens. vet.œript. t. a. p- 421- Qumlu- m” 10’ up’
.p. au.

If me rhetor. un. I. est). a. t. a. p- 63!-
” Sapph ap.Athen. llb. la. p. 687.
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réunion del’une et de l’autre I. u Elle disait’encore :

a Cette personne estdistinguée parsa Ilgu re; celle-ci
par ses vertus. L’une parait belle au premier coup
d’œil; l’autre ne le paraît pas moins au second I. n

Je rapportais un jources expressions ,et beaucoup
d’autres semblables, à un citoyen de Mytilène; et
j’ajoutais : - L’image de Sapho est empreinte survos
monnaies 3 : vous êtes remplis de vénération pour
sa mémoire é. Comment concilier les sentiments
qu’elle a déposés dans ses écrits , et les honneurs que

vous lui décernez en publie, avec les mœurs infa-
mes qu’on lui attribue sourdement? n Illne répondit:
a Nous ne connaissons pas assez les détails de sa vie
pour en juger (1). A parler exactement, on ne pour-
rait rien conclure en sa faveur, de la justice qu’elle
rend à la vertu, et de celle que nous rendons à ses
talents. Quand. je lis quelques-uns de ses ouvrages ,
je n’ose pas l’absoudre; mais elle eut du mérite et
des ennemis, je n’ose pas la condamner.

a Après la mort de son époux, elle consacra son
loisir aux lettres, dont elle entreprit d’inspirer le
goût aux femmes de Lesbos 5. Plusieurs d’entre elles
se mirentsous sa conduite; des étrangères grossirent
le nombre de ses disciples. Elle les aima avec excès,
parce qu’elle ne pouvait rien aimer autrement; elle
leur exprimait sa tendresse avec la violence de la
passion. Vous n’en serez pas surpris, quand vous
connaîtrez l’extrême sensibilité des Grecs; quand
vous saurez que parmi eux les liaisons les plus inno-
centes empruntent souvent le langage de l’amour.
Lisez les dialogues de Platon. Voyez en quels ter-
mes Socrate y parle de la beauté de ses élèves 6.
Cependant Platon sait mieux que personne combien
les intentions de son maître étaient pures. Celles de
Sapho ne l’étaient pas moins peut-être. Mais une
certaine facilité de mœurs, et la chaleur de ses
expressions, n’étaient que trop propres à servir la
haine de quelques femmes puissantes, qui étaient
humiliées de sa supériorité, et de quelques.unes de
ses disciples qui n’étaient pas l’objet de ses préfé-

rences. Cette haine éclata. Elle y répondit par des
vérités et des ironies 7 qui achevèrent de les irriter.
Elle se plaignit ensuite de leurs persécutions 3, et
ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre la
fuite ’, elle alla chercher un asile en Sicile 9, où

r Saph. epud cobol. Plndar. olympind. 2 ,v. ne; et Nm 5,
V. I.

l EndJn fragm. Christ. Won. p. 72.
’ Pull. onom. lib. 0, cap. u, s 3.1,
4 Ans]. riiewr. lib. 2, cap. 23, t. a, p. en.
(I) Il tout observer que tout cc qu’un raconte des mm

dissolues de Sapho, ne. se trouve que dans des écris-81m (on
postérieurs au temps ou elle vivait.

5 Suld. in fiança).
6 Plat. ln Pliœdr. Max. ’I’yr. dissert. 24, go. p, 297.
1 Athcn. lib. l, p. 2l. Supph. up. Plut. ennjug, "up. t. 1

p. ne; .1me Slul). de imprud. serin. a, p. sa. ’
3 Horst. lib. 1,0d. la.
a Voyez la note X , à la tin du volume.
î llano. 0mn. epoch. 87.



                                                                     

104 .l’on projette I , à ce que j’entends dire, de lui élever

une statue (1). Si les bruits dont vous me parliez ne
sont pas fondés, comme je le pense, son exemple
a prouvé que de grandes indiscrétions suffisent pour
flétrir la réputation d’une personne exposée aux re-

gai-ds du public et de la postérité. 4
a Sapho était extrêmement sensible. - Elle était

donc extrêmement malheureuse, lui dis-je. -- Elle
le fut sans doute, reprit-il. Elle aima Phaon dont elle
fut abandonnée I : elle fit de vains efforts pour le ra-
mener; et désespérant d’être désormais heureuse

avec lui et sans lui, elle tenta le saut de Leucade , et
périt dans les flots 3. La mort n’a pas encore effacé la

tache imprimée sur sa conduite : et peut-être .
ajouta-Ml en finissant, ne sera-t-ellejamais effacée :
car l’envie qui s’attache aux noms illustres, meurt.
à la vérité; mais elle laisse après elle la calomnie,
qui ne meurt jamais. n

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 l , toutes brillantes
d’heureuses expressions dont elle enrichit la lan-

gue 5. .a Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé la poésie
avec succès; aucune n’a pu jusqu’à présent égaler

Sapho 6; et parmi les autres poètes, il en est très-
peu qui méritent de lui être préférés. Quelle atten-

tion dans le choix des sujets et des mots! Elle a peint
tout ce que la nature offre de plus riant 1 . Elle l’a peint

avec les couleurs les mieux assorties; et ces cou-
leurs . elle sait au besoin tellement les nuancer, qu’il
en résulte toujours un heureux mélange d’ombres
et de lumières 3. Sou goût brillejusque dans le mé-
canismede son style. Là. par un artifice qui ne sent
jamais le travail, point de heurtements pénibles ,
point de chocs violents entre les éléments du lan-
gage; et l’oreille la plus délicate trouverait à peine
dans une pièce entière quelques sous qu’elle voulût

supprimer 9. Cette harmonie ravissante fait que,
dans la plupart de ses ouvrages , ses vers coulent avec
plus de grâce et de mollesse que ceux d’Auacréon et

de Simonide. x
Mais avec quelle force de génie nous entraîne-t-

elle, lorsqu’elle décrit les charmes , les transports et
l’ivresse de l’amour! Quels tableaux! quelle chaleur!
Dominée, comme la Pythie, par le dieu qui l’agite,

’ Clcer. tuVerr. llb. e. cap. 67, t. a, p. son. . ’
(1) Cette statue fut élevée quelques anneea apres. Elle fui

talle par Silauiun. un des plus membres sculpteurs de son temps.
Cicer. ibid. Tatiau. ad Crane. cap. 52, p. "a.

’ Athen. llb. la, p. une. Plin. un. 22,cap. s, t. a, p. 269. Ovld.
heroid. ep. la, Lat]; laminai. 452

3Men.a .Str . ’ .1 p. .s mir. bibl. Gram. t. i, 9’ 599. 10mn. Chrhloph. Won. vit.

Sapph. p. la et la.
t Demetr. Phal. de eloout. 5 167.
5 Strab. lib. in, p. 617-.
” Demelr. Phal. declocul. s me.
3 Dion. Halic. de compta. verb. 50cl. 23. p. [71.
’J ld. ibid. p. 180. Demelr. Phal. 5 me. Plut. de Pyth. crac.

t. 2, p. 397.
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ellejette sur le papier des expressions enflammées r.
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 peh
sonnitient pour exciter les plus fortes émotions dans
nos âmes a.

C’était à Mytilène que, d’après lejugetnent de plu-

sieurs personnes éclairées , je traçais cette faible
esquisse des talents de Sapho; c’était dans le silence
de la réflexion, dans une de ces brillantes nuits si
communes dans la Grèce, lorsque j’entendis, sous
mes fenêtres , une voix touchante qui s’accompagnait
de la lyre , et chantait une ode où cette illustre Les-
bienne s’abandonne sans réserve à l’impression que

faisait la beauté sur son cœur trop sensible. Je la
voyais faible , tremblante, frappée comme d’un coup
de tonnerre, qui la privait de l’usage de son esprit
et de ses sens , rougir, pâlir, respirer à peine, et céder
tour à tour aux mouvements divers et tumultueux
de sa passion, ou plutôt de toutes les passions qui

feutre-choquaient dans son âme. L
Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle ne

produit des tableaux si sublimes et d’un si grand
effet, que lorsqu’elle choisit et lie ensemble les prin-
cipales circonstances d’une situation intéressante 3;
et voilà ce qu’elle opère dans ce petit poème, dont
je me contente de rapporter les premières strophes.

Heureux celui qui près de toi soupire,
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux ,
Cedoux actent et ce tendre sourire!

11 est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein , sitôt que je te vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon une,

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus, un voile est sur ma vue :
Je rêve, et tombe en’de douces langueurs;
Et sans haleine, interdite, éperdue,

Je tremble, je me meurs t

CHAPITRE 1V. ’

Départ de Mytüene. - Description de l’Eubée- -- Arrivée i
Thèbes.

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 5100
avait élevé le mât, hissé la vergue , disposé la vpile :
tout était prêt. Vingt rameurs , dix de chaque cote a,

I Plut. ornai. t. a, p. 763. Horst. lib. a. 0d. 9, v. Il.
’ Langin-desubLS to.

î N. IlMl.’ le XI à latin du volume’ l a no .t Ëfriiîrstli. in méat. p. 929. Achill.Tat. de ClitOPhr fi
Leucipp. amer. lib. s, cap. a, p. un).

5 Scheflide milit. nov. lib. 2, cap. 5. p. 1M-
5 Demostli. in Lactit. p. 949.
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tenaient déjà leurs bras appliqués sur les rames.
Nous quittâmes Mytilène avec regret. En sortant du
port, l’équipage chantait des hymnes en l’honneur

des dieux,’et leur adressait à grands cris des vœux

pour en obtenir un vent favorable I. .
Quand nous eûmes doublé le cap Malée, Situé à

l’extrémité méridionale de l’île, on déploya la voue.

Les rameurs firent de nouveaux efforts; nous volions
sur la surface des eaux : notre navire, presque tout
construit en bois de sapin I , était de l’espèce de ceux

qui font soixante-dix mille orgyes (l) dans un jour
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
climats les plus chauds , en se rendant du Palus-Méo-
tide en Éthiopie 4.

Notre trajet fut heureux et-sans événements. Nos
tentes étaientdressées auprès de celle du capitaine 5,
qui s’appelait Phanès. Tantôt j’avais la complaisance

d’écouter le récit de ses voyages; tantôt je reprenais

Homère, et j’y trouvais de nouvelles beautés. Car
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

couleurs 5. Je me faisais un plaisir de rapprocher ses
tableaux de ceux de la nature , sans que l’original fit
tort à la copie.

Cependant nous commencions à découvrir le som-
met d’une montagne qui se nomme Ocha , et qui do-
mine sur toutes celles de l’Eubée 7. Plus nous avaria
nous, plus l’île me paraissait se prolonger du midi
au nord. a Elle s’étend, me dit Phanès, le long de l’At-

tique. de la Béotie, du pays des Louriens et d’une
partie de la Thessalie 9; mais sa largeur n’est pas

- proportionnée à sa longueur. Le pays est fertile, et
produit beaucoup de blé, de vin, d’huile et de fruits 9.

il produit aussi du cuivre et du fer la. Nos ouvriers
sont très-habiles à mettre ces métaux en œuvre H ,
et nous nous glorifions d’avoir découvert l’usage du

premier". Nous avons en plusieurs endroits des eaux
chaudes,propres àdiverses maladies I3. Ces avanta-
ges sont balancés par des tremblements de terre qui
ont quelquefois englouti des villes entières , et fait
refluer la mer sur des côtes auparavant couvertes
habitants Il.

l Achill. Tri. llb. a, cap. sa, p. zoo.
f Theoph. hist. plant. lib. b, cap. a, p. 633.
il) Environ sa lieues trots quarts.
(il Environ 27 lleueset demie.
l llerodot llb. 4, cap. au.
’ Diod. Sic. llb. a, p. un.
’Scheihle inlllt. nuv. llb. Loup. 5, p. m7.
i Wood, anasay on thé orig. peu. et. Horn.
7 Slrab. llb. l0, p. M5. Eustath. in iliad. lib. a. P. 743°;
l sans. ibid. p. en.
’ Hemdomib. 6, cap. a],
" Slrab. un. l0, p. M7.
11 sont. in mon.
” Id. in X111. Eust. lnlliad. llb. a, p. l80.
” 5m- in Aiôrpb. Slrab. un. ID, p. m. Arlst. meleor. un.

Lupin. l, p. 507. Plin. lib. a, cap. l2,t. l, p. 2H. q
" MM metcor. lib. a, rap. s, t. l, p. 667. Thucyd. lib. a,

un. sans. llb. 10, p. M7 .
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a Des ports excellents, des villes opulentes, des pla-
ces fortes I , de riches moissons , qui servent souvent
à l’approvisionnement d’Athènes : tout cela , joint à
la position de l’île , donne lieu de présumer que si elle

tombait entre les mains d’un souverain, elle tien-
drait aisément dans sesentraves lesnations voisines I.
Nos divisions, en les garantissant de ce danger, leur
ont souvent inspiré le désir et procuré les moyens
de nous soumettre 3; mais leur jalousie nous a rendu
la liberté 4’. 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 Chalets; et c’est la que se

discutent les intérêts et les prétentions de nos
villes 5. n

Nous avions sur le vaisseau quelques habitants de
l’Eubée , que des vues de commerce avaient conduits
à Mytilène, et ramenaient dans leur patrie. L’un
était d’Orée , l’autre de Caryste , le troisième d’Éré-

trie. « Si le vent, me disait le premier, nous permet
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
celled’Orée, presque toute peu pléed’Athéniens. Vous

verrez une place très-forte par sa position et par les
ouvrages qui la défendent 3. Vous verrez un terri-
toire dont les vignobles étaient déjà renommés du
temps d’Homère9. - Si vous pénétrez dans le canal
par le côté opposé, me disait le second , je vous invi-
terai à descendre au port de Caryste , que noustrou-
vernns à droite. Votre vue s’étendra sur dos campa-
gnes couvertes de pâturages et de troupeaux 1°. Je
vous mènerai aux carrièresdu mont Ocha. Le marbre
qu’on en tire est d’un vert grisâtre et entremêlé de

teintes de différentes couleurs. il est très-propre à
faire des colonnes ". Vous verrez aussi une espèce
de pierre que l’on file , et dont on fait une toile qui,
loin d’être consumée par le feu, s’y dépouille de ses

taches". w
«1 Venez àÉrétrie, disait le troisième. Je vous mon-

trerai des tableaux et des statues sans nombre 13.:
vous verrez un monument plus respectable, les fon-
dements de nos anciennes murailles détruites par les

I Plut. ln Phoc. t. l,p. 747.
’ Demosth. de cor. p. 483. Ulpian. tu oral. adArlstocr. p.

760. Polyb. lib. I7, p. 7st.
3 Demuslli. de cor p. 483. Thucyd. llb. t,cap. "Il. Diod.

Sic. llb. le, cap. 7, p. au.
t Demosth. de ont. p. (les. id. ln Androt. p. 710. 115cm",

in Clés. p. au.
5 .fscliin. in Clés. p. un et M3.
5 id. ibid.
1 Liv. lib. 28,cap. s.
d Diod. Sic. lib. l5, p. 349. UV. llb. 3l, cap, 45,
° lliad. lib. a, v. 637.
l° Eusi. in llind. lib. 2, p. 230.
il Strub. lib. a, p. 437. 1d. un. Io, p. un. mon. aunait.

oral. en, p. eut.
h Strab. lib. to, p. un.
I3 Liinb. 32,cep. le.
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Perses, à qui nous avions osé résister I . Une colonne

placée dans un de nos temples, vous prouvera que
dans une fête célébrée tous les ans en l’honneur de

Diane e, nous fîmes paraître autrefois trois mille
fantassins, sixcents cavaliers et soixante chariots 3. u
il releva ensuite avec tant de chaleur l’ancienne puis-
sance de cette ville, et le rang qu’elle occupe encore
dans la Grèce , que Phanès se hâta d’entamer l’éloge

de Clialeis. La dispute s’échauffe bientôtsur la préé-

minence des deux villes. I
Surpris de leur acharnement, je disà Timagène :

a Ces gens-ci confondent leurs possessions avec leurs
qualités personnelles. Avez-vous ailleurs beaucoup
d’exemples d’une pareille rivalité? --- Elle subsiste,

me répondit-il , entre les nations les plus puissantes ,
entre les plus petits hameaux. Elle est fondée sur la
nature , qui, pour mettre tout en mouvement sur la
terre, s’est contentée d’imprimer dans nos cœurs

deux attraits, qui sont la source de tous nos biens
et de tous nos maux : l’un est l’amour des plaisirs
qui tendent à la conservation de notre espèce; l’au-
tre est l’amour de la supériorité , qui produit l’am-
bition et l’injustice, l’émulation et l’industrie, sans

lequel on n’aurait ni taillé les colonnes de Caryste.
ni peint les tableaux d’Èrétrie, ni peut-être planté
les vignes d’Orée. u

Dans ce moment le Chalcidéen disait à son adver-
saire : « Souvenez-vous que vous êtes joués sur le
théâtre d’Atliènes, et qu’on s’y moque de cette pro-

nonciation barbare que vous avez apportée de l’É-
lidel. -- Et rappelez-vous, disait l’Éretrien, 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 eniin,
disait le premier, Chalcis est une des plus anciennes
villes de la Grèeezflomère ena parlé. - Il parle d’É-

rétrie6 dans le même endroit, répliquait le second.
--- Nous nous enorgueillissons des colonies que nous
avons autrefois envoyées en Thrace , en Italie et en
Sicile. -- Et nous, de celles que nous établîmes au-
près 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-
mocraties. -- Nos pères ont de même substitué le
gouvernement populaire a l’aristocratique 9.- Vous
ne devriez pas vous vanter de ce changement, dit le
(Jarystien; jamais vos villes ne furentsi florissantes
que sous l’administration d’un petit nombre de ci-

t lierodot. lib.e,cap. lot. Slrab. tinte, p. ne.
i Liv. lib. 35,cap. as.
3 Strab. lib. io,p. ne.
t id. ibid. Hesycb. in E9511). Eusiath. in iliad. un. 2,1).

279.
* Haydn. et Suid. in X111. Euslalh. in iliad. lib. a , p. 279.
5 llind. lib. 2. v. m7.
’ Sil-ab. lib. i0, p. M7. Eustalh. ibid.
t Arlst. de rep. lib. a, cap. a , t. a, p. est.
9 Id. ibid. cap. 6,i. 2, p.396.
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toyens; ce fut alors en etïet que vous fltes partir ces
nombreuses colonies dont vous venez de parler. -- ils
ont d’autant plus de tort, reprit l’habitant d’Oree,
qu’aujourd’hui même les Chalcidéens ont la lâcheté

de supporter la tyrannie de Maesarque , et les Ére-
triens celle dè Thémison i. - Ce n’est pas le cou-
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-
tions du combat, et convinrent de se battre corps
à corps et sans se servir de ces armes qui portent la
mon au loin. Cette convention extraordinaire est
gravée sur une colonne que j’ai vue autrefois dans le
temple de Diane à Érétrie e. Elle dut faire couler
bien du sang; mais elle dut terminer la guerre. w

a Parmi les avantages dont vous vous parez, dis-je
alors , il en est un quetvous avez passé sous silence.
L’Eubée n’aurait-elle produit aucun philosophe , au-
cun poète célèbre? Par quel hasard vos relations avec
les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré le goût
des lettres3? u 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 de chaque côté
des villes de différentes grandeurs : nous passâmes
auprès des murs de Caryste et d’Érétrie , et nous ar-
rivâmes à Chalcis.

Elle est située dans un endroit ou , à la faveur de
deux promontoires qui s’avancent de part et d’autre,
les côtes de l’île touchent presque a celles de la Béo-

tie 4. Ce léger intervalle, qu’on appelle Euripe, est
en partie comblé par une digue que Timagène se sou-
venait d’avoir tu construire dans sajeunesse. A cha-
cune 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
phénomène dont on n’a pas encore pénétré la cause.

Plusieurs fois, pendant le jour et pendant la nuit,
les eaux de la mer se portent alternativement au nord
et au midi, etemploient le même temps à monter et
à descendre. Dans certains jours le flux et le reflux
paraît assrijetti à des lois constantes, comme celles
du grand océan. Bientôt il ne suit plusaueune règlefi;
et vous voyez d’un momentàl’autre le courant chan-

ger de direction 7.
Clinicis est bâtie sur le penchant d’une montagne

de même nom 3. Quelque considérable que soit son
enceinte , on se propose de l’augmenter encore 9. De
grands arbres qui s’élèvent dans les places et dans

i .Esehln. in Ctes. p. m.
’ Slrah. llb. la, p. 448. ,
’ Dicæarcli. stat. Græc. apiGcogr. min. t. a, p. 20.
t Strab. un. m,p. ne.
l Diod. Sic. lib. un. m.
5 Plat. in Pliæd. i. i, p. 90.
7 Voyage. di-Spon. i. 2, p. [62.
" chæflrch. sial. Grmc. ap. Geogr. min. t. a, p. 19.5114. in

iliad. lib. 2, p. 279. Steph. in X001.
v Sir-ab. lib. i0, p. m.
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les jardins l , garantissent les habitants des ardeurs
du soleil; et une source abondante , nommée la fon-
taine d’Aréthuse , suffit à leurs besoins 8. La villeest
embellie parun théâtre, par des gymnases , des por-
tiques, des temples, des statues et des peintures 3.
Son heureuse situation, ses fabriques de cuivre l,
son territoire, arrosé par la rivière de Lélantus, et
couvert d’oliviers, attirent dans son port les vais-
seaux des nations commerçantes 5 . Les habitants sont
ignorants et curieux à l’excès : ils exercent l’hospi-

talité envers les étrangers; et , quoique jaloux de la
liberté, ils se plient aisément à la servitude 5.

Nous couchâmes à Chalcis, et le lendemain , à la
pointe du jour, nous arrivâmes sur la côte opposée ,
à Aulis, petit bourg auprès duquel est une grande
baie, où la flotte d’Agamemnon fut si longtemps re-
tenue parles vents contraires 7.

D’Aulis nous passâmes par Salga née , et nous
nous rendîmes à Anthédon, par un chemin assez
doux, dirigé en partie sur le rivage de la mer, et en
partie sur une colline couverte de bois, de laquelle
jaillissent quantité de sources 3. Anthédon est une
petite ville, avec une place ombragée par de beaux
arbres et entourée de portiques. La plupart des ha-
bitants s’occupent uniquement de la péche. Quel-
ques-uns cultivent des terres légères qui produisent
beaucoup de vin et très-peu de blé 9.

Nous avions fait soixante-dix stades (i). il n’en
fallait plus que cent soixante (2) pour nous rendre à
Thèbes l°.

Comme nous étions sur un chariot , nous primes
le chemin de la plaine, quoiqu’il soit long et tor-
tueur Il. Nous approchâmes bientôt de cette grande
tille. A l’aspect de la citadelle que nous aperçûmes

de loin, Timagène ne pouvait plus retenir ses sen.
gluis. L’espérance et la crainte se peignaient tour à

leur 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-
ver. Mais j’avais un frère et une sœur : la mort les
aura-telle épargnés? n Ces réflexions, auxquelles nous

revenions sans cesse , déchiraient son âme et la
mienne. Ah! combien il m’intéressait dans ce mo-
ment! combien il me parut à plaindre le moment
l’après! Nous arrivâmes , à Thèbes, et les premiers

ahurissements plongèrent le poignard dans le sein
mon ami. Les regrets de son absence avaient pré-

lllicæarch. shit. Græc. ap. Geogr. min. l. 2 , P. 1°.
l est in and. un. a, p. 279.
l Dlnarch. sial. Græc. ibid.
l Steph. in liait.
’Diræarch.slal. Græc. Ibid. Plin. lib. A, cap. 11. L l. P- 2"-

Dwæarch. sial. Græc. ibid.
’Strsh. un. a, p. un.

l mouron. sial. Grec. ibid.
l id. un. p. la.
il) aliènes lois toises.
(a alloues no toises.
" Dicaarch. sial. Grue. ibid. p. 17 et l9.
n u. on. p. n.
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ci pité dans le tombeau les auteurs de ses jours. Son
frère avait péri dans un combat; sa sœur avait été
mariée à Athènes : elle n’était plus, et n’avait laissé

qu’un fils et une tille. Sa douleur fut amère; mais les
marques d’attention et de tendresse qu’il reçut des
citoyens de tous les états, de quelques parents éloi-
gnés , et surtout d’Épaminondas , adoucirent ses pei-
nes , et le dédommagèrent, en quelque façon , de ses
pertes.

CHAPITRE V.

Séjour a Thèbes. - Epuninondas. -- Philippe de Macédoine.

x

Dans la relation d’un second voyage que je fis en
Béotie,je parlerai de la ville de Thèbes, et des mœurs
des Thébains. Dans mon premier voyage , je ne m’oc-
cupai que d’Epaminondas.

Je lui fus présenté par Timagène. Il connaissait
trop le sage Anacharsis pour ne pas être frappé de
mon nom. Il fut touché du motif qui m’attirait dans
la Grèce. Il me lit quelques questions suries Scythes.
J’étais si saisi de respect et d’admiration , quej’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 sou-
vent. Nous le vîmes tous les jours. Nous assistions
aux entretiens qu’il avait avec les Thébains les plus
éclairés, avec les ofiiciers les plus habiles. Quoiqu’il

eût enrichi son esprit de toutes les connaissances,
il aimait mieux écouter que de parler. Ses réflexions
étaient toujours justes et profondes. Dans les occa-
sions d’éclat, lorsqu’il s’agissait de se défendre, ses

réponses étaient promptes, vigoureuses et précises.
La conversation l’intéressait infiniment, lorsqu’elle
roulait sur des matières de philosophie et de politi-
que l.

Je me souviens avec un plaisir mêlé d’orgueil , d’a-

voir vécu familièrement avec le plus grand homme
peubétre que la Grèce ait produit e. Et pourquoi ne
pas accorder ce titre au général qui perfectionna
l’art de la guerre, qui effaça la gloire des généraux
les plus célèbres 3, et ne fut jamais vaincu que par
la fortune 4; àl’homme d’État qui donna aux Thé-
bains une supériorité qu’ils n’avaient jamais eue , et
qu’ils perdirent à sa mort 5 ; au négociateur qui prit
toujours dans les diètes l’ascendant sur les autres dé-
putés de la Grèce 6, et qui sut retenir dans l’alliance
de Thèbes, sa patrie, les nations jalouses de l’an.
croissement de cette nouvelle puissance; à celui qui
fut aussi éloquent que la plupart des orateurs d’A-

I Ncp. in Epam. cap. s.
a (liner. de oral. lib. 3, cap. 34, t. I, p. 313. id. inscul.

lib. l, cap. 2, t. 2, p. 234.
3 Diod. Sic. lib. I6, p. 350 étape. Æilan. lib. 7, cap, u.
i Polyb. lib. a, p. 648.
i 1d. lib.6,p. ses. Diod.lib. s, p. ses et 397. Poulain. lib. s.

il, p. 62?. Nep. in Epam. cap. I0.
Hep. in Lpam. cap. s.
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thènes r, aussi dévoué àsa patrie que Léonidas a , et
plus juste peut-être qu’Aristide lui-même?

Le portrait fidèle de son esprit et de son cœur se-
rait le seul éloge digne de lui; mais qui pourrait dé-
velopper cette philosophie sublime qui éclairait et
dirigeait ses actions; ce génie si étincelant de lumière,
si fécond en ressources ; ces plans concertés avec tant
de prudence, exécutés avec tant de promptitude?
Comment représenter encore cette égalité d’âme ,
cette intégrité de mœurs t , cette dignité dans le
maintien et dans les manières , son attention à res-
pecter la vérité jusque dans les moindres choses,
sa douceur, sa bonté , la patience avec laquelle il
supportait les injustices du peuple et celles de quel-
ques-uns de ses amis 3?

Dans une vie où l’homme privé n’est pas moins
admirable que l’homme public, il suffira de choisir
au hasard quelques traits qui serviront à caractéri-
ser l’un et l’autre. J’ai déjà rapporté ses principaux

exploits dans le premier chapitre de cet ouvrage.
Sa maison était moins l’asile que le sanctuaire de

la pauvreté. Elle y régnait avec lajoie pure de l’inno-
cence , avec la paix inaltérable du bonheur, au milieu
des autres vertus auxquelles elle prêtait de nouvel-
les forces , et qui la paraient de leur éclat. Elle y ré-
gnait 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

à son équipage. il emprunta cinquante drachmes (l );
et c’était à peu près dans le temps qu’il rejetait avec

indignation cinquante pièces d’or qu’un prince de
Thessalie avait osé lui offrir 5. Quelques Thébains
essayèrent vainement de partager leur fortune avec
lui; mais il leur faisait partager l’honneur de soula-
gerles malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs de ses
amis qu’il avait rassemblés. il leur disait : « Sphodrias
a une fille en âge d’être mariée. 1l est trop pauvre
pour lui constituer une dot. Je vous ai taxés chacun
en particulier suivant vos facultés. Je suis obligé de
rester quelquesjours chez moi ; mais à ma première
sortie je vous présenterai cet honnête citoyen. il est
juste qu’il reçoive de vous ce bienfait, et qu’il en
connaisse les auteurs 6. u Tous souscrivirent àcet ar-
rangement, et le quittèrent en le remerciant de sa
confiance. Timagène, inquiet de ce projet de retraite,
lui en demanda le motif. il répondit simplement : a Je
suis obligé de faire blanchir mon manteau 7. u En ef-
fet, il n’en avait qu’un.

t Clcer. in Brut. cap. la, t. I, p. 346.
î id. (le lin. lib. 2, cap. la, l. 2, p. m.
t Voyez la note Xii , à la [in du volume.
i Nep. in Epam. cap. a. Plut. in Peiop.p.290.Pausan.ll.b. s,

49, p. en».
Front. strat. llb. A, cap. 3.

2l) 45 livres.
Ælinn. lib. il, cap. 9. Plut. in apopbt. t. a, p. me.

5 Nep. in Epnm. cap. a.
l Ælian. un. a, cap. s.
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Un moment après entra Micythus. C’était un
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-
sitions à vous faire de la part du roi de Perse, qui
l’a chargé de vous remettre une somme considérable.
il m’a même forcé d’accepter cinq talents. - Faites-
ie venir, s- répondit Épaminondas. a Écoutez, Biomé-

a ’don , lui dit-il; si les vues d’Artaxerxès sont con-
« formes aux intérêts de ma patrie , je n’ai pas besoin
a de ses présents. Si elles ne le sont pas, tout l’or de
u son empire ne me ferait pas trahir mon devoir.
a Vous avez jugé de mon cœur par le vôtre ne vous
« le pardonne; mais sortez au plus tôt de cette ville,
a de peur que vous ne corrompiez les habitants I. Et
a vous Micythus , si vous ne rendez à l’instant même
a l’argent que vous avez reçu , je vais vous livrer au
a magistrat. n Nous nous étions écartés pendant
cette conversation , et Micythus nous en fit le récit
le moment d’après.

La leçon qu’il venait de recevoir, Épaminondas
l’avait donnée plus d’une fois à ceux qui l’entouraiont.

Pendant qu’il commandait l’armée , il apprit que son
écuyer avait vendu la liberté d’un captif. a Rendez-

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 I. w
Zélé disciple de Pythagore, il en imitait la fruga-

lité. Il s’était interdit l’usage du vin, et prenait sou-

vent un peu de miel pour toute nourriture 3. La mu-
sique, qu’il avait apprise sous les plus habiles mal-

; tres, charmait quelquefois ses loisirs. Il excellait
dans le jeu de la flûte; et dans les repas où il était
prié, il chantait à son tour en s’accompagnant de la

lyre é. ,Plus il était facile dans la société, plus il était sé-
vère lorsqu’il fallait maintenir la décence de chaque
état. Un homme de la lie du peuple, et perdu de de
banche, était détenu en prison. a Pourquoi, dit Pélo-
pidas à son ami, m’avez-vous refusé sa grâce pour
l’accorder à une courtisane P ---C’est , répondit Épa-

« minaudas , qu’il ne convenait pas à un homme tel
a que vous, de vous intéresser à un homme tel que
a lui 5. w

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges publi- a
ques. Plus d’une fois il servit comme simple soldat,
sous des généraux sans expérience , que l’intriguelul
avait fait préférer. Plus d’une fois les troupes assur-
gées dans leur camp , et réduites aux plus fâcheuses
extrémités, implorèrent son secours. Alors il diri-
geait les opérations, repoussait l’ennemi, et rame-
nait tranquillement l’armée, sans se souvenir de

l Nep. in Epam. cap. t. Æiian. var. hist. llb. e, cap. 5.
I ÆlianJlb. n, cap. o. Plut. in apopht. t. 2, p. m.
l Amen. llb. Io. p. ne.
’ Cicer. tuscul. lib. I, cap. 2, t. 2 , p. 234. Athen.ilb. A. P-

lus. Nep. in Epam. cap. a.
F Plut. de rot 3er. præc. t. 2, p. 808.
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l’injustice de sa patrie, ni du service qu’il venait de

lui rendre r.

il ne négligeait aucune circonstance pour relever
le courage de sa nation , et la rendre redoutable aux
autres peuples. Avant sa première campagne du Pé-
loponèse, il engagea quelques Thébains à lutter con-
tre des lacédémoniens qui se trouvaient à Thèbes.

Les premiers eurent l’avantage; et dès ce moment
ses soldats commencèrent à ne plus craindre les
lacédémoniens I. il campait en Arcadie; c’était en
hiver. Les députés d’une ville voisine vinrent lui
proposer d’y entrer, et d’y prendre des logements.
a Non, dit Épaminondas à ses officiers; s’ils nous
u voyaientassis auprès du feu , ils nous prendraient
- pour des hommes ordinaires. Nous resterons ici
a malgré la rigueur de la saison. Témoins de nos lut-
a tes et de nos exercices , ils seront frappés d’étonne-

I ment 3. n
Dniphantus et Jollidas, deux officiers généraux

qui avaient mérité son estime, disaient un jour à
Timagène: u Vous l’admireriez bien plus , si vous l’a-

viez suivi dans ses expéditions; si vous aviez étudié

sesmarches, ses campements , ses dispositions avant
la bataille, sa valeur brillante, et sa présence d’es-
prit dans la mêlée; si vous l’aviez vu toujours actif,
toujours tranquille, pénétrer d’un coup d’œil les

projeisde l’ennemi , lui inspirerune sécurité funeste,

multiplier autour de lui des piégés presque inévita-

bisai, maintenir en même temps la plus exacte dis-
cipline dans son armée, réveiller par des moyens
imprévus l’ardeur de ses soldats 5, s’occuper sans

œsse de leur conservation, et surtout de leur hon-

neur. Ir C’est par des attentions si touchantes , qu’il s’est

attiré leur amour. Excédés de fatigue, tourmentés

(le la faim, ils sont toujours prêts à exécuter ses or-
dresdl se précipiter dans le danger 5. Ces terreurs
paniques, si fréquentes dans les autres armées , sont
inconnues dans la sienne. Quand elles sont près de
s’y glisser, il sait d’un mot les dissiper ou les tour-
ner à son avantage 7. Nous étions sur le point d’en-
cardans le Péloponèse : l’armée ennemie vint se

camper devant nous 8. Pendant qu’Épaminondas en
flamine la’position, un coup de tonnerre répand
l’alarme parmi ses soldats. Le devin ordonne de sus-

Ptndre la marche. On demande avec effroi au gêné-
nice qu’annonce un pareil présage : « Que l’ennemi

- achoisiun mauvais camp , n s’écrie-t-il avec assu-

mes. Le courage des troupes se ranima; et le len-
demain elles forcèrent le passage 9. v

î Hep. in lapant. cap. 7.

l Poires. strateg. llb. 2, cap. 8. 8 6-
. girl-an seul , etc. p. 788.

oyæn. strate . lib. a ca . a.sla. ibid. S ’ p
fkrnoph. ne. un. 7, p. me.
and. Sic. un. in, p. 3m et ses. Poiyæn. strates. s 3 et 8.
’Dmd. Sic. lib. i5, p. son.

’Pnlyaui.rtrateg. lib. a, rap. 3, 5 3.
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Les deux officiers Thébains rapportèrent d’autres

faits que je supprime. J’en omets plusieurs qui se
sont passés sous mes yeux; et je n’ajoute qu’une ré-

flexion. Épaminondas, sans ambition , sans vanité,
sans intérêt, éleva en peu d’années sa nation au
point de grandeur où nous avons vu les Thébains.
il opéra ce prodige, d’abord par l’influence de ses
vertus et de ses talens. En même temps qu’il domi-
nait 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 ca-
ractère. Son âme indépendante et altière fut indi-
gnée de bonne heure de la domination que les Lacé-
démoniens 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 lui-
même : mais dès que sa patrie lui eut confié le soin
de sa vengeance, il brisa les fers des nations, et de-
vint conquérant par devoir; il forma le projet aussi
hardi que nouveau d’attaquer les Lacédémoniens
jusque dans le centre de leur empire, et de les dé-
pouiller de cette prééminence dont ils jouissaient de-
puis tant de siècles; il le suivit avec obstination, au
mépris de leur puissance, de leur gloire, de leurs
alliés , de leurs ennemis qui voyaient d’un œil inquiet
ces progrès rapides des Thébains : il ne fut point ar-
rêté non plus par l’opposition d’un parti qui s’était

formé a Thèbes, et qui voulait la paix parce qu’É-
paminondas voulait la guerre I. Ménéclidès était à la
tête de cette faction. Son éloquence, ses dignités,
et l’attrait que la plupart des hommes ont pour le
repos, lui donnaient un grand crédit sur le peuple.
Mais la fermeté d’Épaminondns détruiSIt 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 triomphequi nelaissaitplus
de ressource aux Lacédémoniens , il aurait demandé
raison aux Athéniens des victoires qu’ils avaient
remportées sur les Grecs, et enrichi, comme il le
disait lui-même, la citadelle de Thèbes, des monu-
ments qui décorent celle d’Athènes 1.

Nous, avions souvent occasion de voir Poiymnis,
père d’Epaminondas. Ce respectable vieillard était
moins touché des hommages que l’on rendait à ses
vertus,.que des honneurs que l’on décernait à son
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-
n-es z a Ce qui me flatte le plus , c’est que les auteurs
u de mes jours vivent encore, et qu’ils jouiront de
a ma gloire 3. n

Les Thébains avaient chargé Poiymnis de veiller
sur le jeune Philippe, frère de Perdicas, roi de Ma-

i Nep. in Epam. cap. a.
i Eschin. de fais. log. p.4".
J Plut. incuriol. t. l, p. me.
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cédoine I. Pélopidas ayant pacifié les troubles de ce
royaume, avait reçu pour otages ce prince et trente
jeunes seigneurs Macédoniens I. Philippe . âgé d’en-
viron dix-huit ans, réunissait déjà le talent au désir
de plaire. En le voyant. on étaitfrappé de sa beauté 3;
en l’écoutant , de son esprit, de sa mémoire, de son
éloquence et des grâces qui donnaient tant de char-
mes à ses paroles 4. Sa gaieté laissait quelquefois
échapper des saillies qui n’avaient jamais rien d’of-
fensant. Doux, affable, généreux, prompt à discer-
ner le mérite, personne ne connut mieux que lui
l’art et la nécessité de s’insinuer dans les cœurs 5.

Le Pythagoricien Nausithoüs, son instituteur, lui
avait inspiré le goût des lettres qu’il conserva toute
sa vie, et donné des leçons de sobriété qu’il oublia

dans la suite 5. L’amour du plaisir perçait au milieu
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 se-
rait gouverné ni par les affaires, ni par les plaisirs.

Philippe était assidu auprès d’Épaminondas : il

étudiait dans le génie d’un grand hommele secret de

le devenir un jour7; il recueillait avec empresse-
ment ses discours, ainsi que ses exemples; et ce fut
danscetteexcelienteécoic qu’il apprit à se modérer 3,
à entendre la vérité, à revenir de ses erreurs, à con-
naître les Grecs , et à les asservir.

CHAPITRE V1.

Départ de Thèbes. - Arrivée a Athènes. - Habitants
de l’Atthne.

J’ai dit plus haut qu’il ne restait a Timagène qu’un

neveu et une nièce établis à Athènes. Le neveu s’ap-
pelaitPhilotas, etlaniece Épicharis. Elle avait épousé
un riche Athénien nommé Apollodore. Ils vinrent à
Thèbes dès les premiers jours de notre arrivée. Ti-
magène goûta dans leur société une douceur et une
paix que son cœur ne connaissait plus depuis long-
temps. Philotas était de même âge que moi. J e com-
mençai à me lier avec lui , et bientôt il devint mon
guide, mon compagnon, mon ami, le plus tendre et
le plus fidèle des amis.

Ils nous avaient fait promettre avant leur départ ,
que nous irions bientôt les rejoindre. Nous prîmes
congé d’Épaminondas avec une douleur qu’il daigna

partager, et nous nous rendîmes à Athènes le 16 du
mois anthestérion, dans la deuxième année de la

l Diod. Sic. lib. le, p. 407.
’ Plut. in Pelop. L 1, p. 291. Diod. llb. le, p. 379. Justin.

lib.7, cap. a. Gros. lib. a, cap. la. p. l67.
t jasmin. de l’ais. les. p. ou: et ou.
t Id. ibid. p. 401.
l Diod. lib. le, p. 482. Plut. un sont, etc. t. 2, p. son.
° Clem. Alex. pætlngiig. lib. 1, p. 130. Diod. ibid. p. 407.

Alban. llb.4. p. 187; lib. a, p. 260.
’ Plut. in Pelop. t. i, p. 29-2.
B Plut. conjug. prœc. t a, p. un; in spopht. p. 177.
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104c olympiade (1). Nous trouvâmes dans la maison
d’Apoilodore les agréments et les secours que nous
devions attendre de ses richesses et de son crédit.

Le lendemain de mon arrivée. je courus à l’Aca-
démie; j’aperçus Platon. J ’allai à l’atelier du pein-

tre Euphranor. J’étais dans cette espèce d’ivresse

que causent au premier moment la présence des
hommes célèbres, et le plaisir de les approcher. Je
fixai ensuite mes regards sur la ville; et pendant
quelques jours j’en admirai les monuments, et j’en
parcourus les dehors.

Athènes est comme divisée en trois parties; sa.
voir : la citadelle, construite sur un rocher; la ville,
située autour de ce rocher 1; les ports de Phalère,
de Munychie et du Pirée *.

C’est sur le rocher de la citadelle 3 que s’établi-
rent les premiers habitants d’Atliènes. c’est là que
se trouvait l’ancienne ville : quoiqu’eile ne fût na-
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-
des (2) 5. Les murs flanqués de tours 6, et élevés à
la hâte du temps de Thémistocle , offrent de toutes
parts des fragments de colonnes et des débris d’ar-
chitecture, mêlés confusément avec les matériaux
informes qu’on avait employés à leur construc-
tion 1,.

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 au.
des (4) , à celui du Pirée. Elles sont presque entière-
ment fermées à leur extrémité par une troisième.
qui a soixante stades 5 : et comme elles embrassent
non-seulement ces deux ports et celui de Munychie,
qui est au milieu . mais encore une foule de maisons i
de temples et de monuments de toute espèce 9, on
peut dire que l’enceinte totale de la ville est de près
de deux cents stades (5)1".

Au sudsonest, et tout près de la citadelle. est le
rocher de Muséum, séparé par une petite vallée,
d’une colline où l’Aréopage tient ses séances. D’au-

tres éminences concourent à rendre le sol de la ville
extrêmement inégal. Elles donnent naissance à quel.

(1) Le la mars de l’an 362 avant. 1. C.
l Aristid. panathen. t. 1,p. 99.
’ Voyez le pian (les environs d’Athènes.

3 Thucyd. lib. 2. cap. 15.
3 musai). llb. i, cap. sa, p. si. Whel. Voyage du tu. t-

. un.
tpiierodol. lib. a. cap. i37. Fausse. llb. 1. up. 29. 9- n"
(2) 2 lieues 670 toises.
5 Thucyd. lib. a. cap. la. Schoi. lbld.
5 Id. ibid. cap. 17.
7 Id. ibid. cap. 93.
(a) 1 ieue 807 toises et demie.
(li 1 lieue 1280 toises.
l Thucyd. lib. a, cap. 13.
° Id. lib. 2, cap. i7. Pausan. llb. I, cap. i et 2.
(a) 7 lieues 1400 toises.
1° Dion. Chrysost. ont. a, p. 87.



                                                                     

CHAPITRE V1. t t lques faibles sources qui ne suffisent pas aux habi-
tants I. Ils suppléent à cette disette par des puits
etdes citernes , ou l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils

recherchent avec soin a.
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
célèbre dans l’univers 5; mais leur admiration s’ac-

croît insensiblement, lorsqu’ils examinent à loisir
ces temples, ces portiques, ces édifices publics que
tous les arts se sont disputé la gloire d’embellir.

L’llius et le Céphise serpentent autour de la ville;
et près de leurs bords on a ménagé des promenades

publiques. Plus loin, et à diverses distances, des
collines couvertes d’oliviers, de lauriers ou de vi-
gnes, et appuyées sur de hautes montagnes , forment
comme 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

avoir en droite ligne trois cent cinquante-sept sta-
des (l); celui qui borne la Béotie, deux cent trente-
cinqx’2); celui qui est à l’opposite de l’Eubée, quatre

cent six (3); sa surface est de cinquante-trois mille
deux cents stades carrés (4); je n’y comprends pas
celle de l’île de Salaminc , qui n’est que de deux mille

neuf cent vingt-cinq stades carrés (5).

Cepetit pays, partout entrecoupé de montagnes
et de rochers, est très-stérile de lui-même; ct ce
n’est qu’à force de culture qu’il rend au laboureur le

fruit de ses peines; mais les lois, l’industrie, le
commerceet l’extrême pureté de l’air y onttellement

favorisé la population, que I’Attique est aujourd’hui

couverte de hameaux et de bourgs dont Athènes est
la capitale ’.

On diviselesbabitants 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 g les uns Grecs
d’origine; les autres étrangers : les premiers en gé-

néral sont ceux que le sort des armes a fait tomber
faire les mains d’un vainqueur irrité d’une trop

l Plat ln Lys. L a, p. ces. sinh. lib. 9, p. 397.
’ Tbeoph. char. cap. 20.
3 Diorama. p. a.

N4 [nanti]. in ilind. ne. a, v. 636. Dldym. il). nesych. in
Les. Vitruv. llb. s. cap. to.
t ’ . .8.
il) Environ la llcues et demie.
(Il Pres de 9 lieues.
a) la lieues 767 toises.
14’, 76 lieues carrées.

lla) Environ s lieues carrées.
t Voyez la cette de unique.

longue résistance r g les seconds viennent de Thrace ,
de Phrygie , de Carie (l) et des pays habités par les
barbares I.

Les esclaves de tout âge , de tout sexe et de toute
nation, sont un objet considérable de commerce dans
toute la Grèce. Des négociants avides en transportent
sans cesse d’un lieu dans un autre, les entassent
comme de viles marchandises dans les places pu-
bliques ; 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
en donne, varie suivant leurs talents. Les uns sont
estimés trois cents drachmes (2); les autres six
cents (3) Il. Mais il en est qui coûtent bien davantage.
Les Grecs qui tombent entre les mains des pirates ,
sont mis en vente dans des villes grecques, et per-
dent leur liberté, jusqu’à ce qu’ils soient en état de
payer une forte rançon 5. Platon et Diogène éprou-
vèrent ce malheur; les amis du premier donnèrent
trois mille drachmes pour le racheter(4) 6; le second
resta dans les fers, et apprit aux lils de son maître
à être vertueux et libres 7.

Dans presque toute la Grèce le nombre des escla-
ves surpasse infiniment celui des citoyens’l. Presque
partout on s’épuise en efforts pour les tenir dans
la dépendance 9. Lacédémone, qui croyait par la
rigueur les forcer à l’obéissance , les a souvent pous-
sés à la révolte. Athènes, qui voulait par des voies
plus douces les rendre fidèles, les a rendus inso-

lents m. ’On en compte environ quatre cent mille dans
l’Attique Il. Ce sont eux qui cultivent les terres, font
valoir les manufactures. exploitent les mines, tra.
vaillent aux carrières , et sont chargés dans les
maisons de tous les détails du service: car la loi dé-
fend de nourrir des eSclaves oisifs; et ceux qui, nés
dans une condition servile, ne peuvent se livrer à
des travaux pénibles, tâchent de se rendre utiles
par l’adresse, les talents et la culture des arts H. On
voit des fabricants enemployer plus de cinquante l 3,
dont ils tirent un profit considérable. Dans telle
manufacture, un esclave rend de produit net cent

l Thucyd. lib a , cap. 68.
(I) Les esclaves étrangers portaient parmi les Grecs le nom

(le leur naliun. L’un s’appelait Gatien , l’autre Thrace , etc.
i Eurip. in Alcesl. v. on.
3 Mcnand. up. Harpocrat. in Kvxlot.
(2) 270 livres.
(a) (du livres.
l Demosth. in aphob. I, p. son.
5 Amlnc. de mysler. p. la. ’l’crent. eunuch. let. l,scen. 2.
(a) 2700 livres.
a Ding. Laon. in Plat. lib. 3. S 20.
7 Id. ibid. lib. o, s un.
’ Amen. lib. 0. p. 272.
9 Plat. du leg. lib. o, t. 2,p. 770.
I° chopli. de rep. Amen. p. 003.
n Athcn. lib. 6. p. 272.
n Ulplan. in Mid. p. 683.
l3 Plat. de rep. lib. 9, t. 2, p. 578. Demosth. ln siphon. 1,

p. 890.



                                                                     

Il!
drachmes par un (l) I; dans telle autre, cent vingt

drachmes (2) I. nil s’en est"trouvé qui ont mérité leur liberté en
combattant pour la république 3 , et d’autres fois en
donnant à leurs maîtres des preuves d’un zèle etd’un

attachement qu’on cite encore pour exemples A. Lors-
qu’ils ne peuvent l’obtenir par leurs services, ils
i’achètcnt par un pécule qu’il leur est permis d’ac-

quérir 5, et dont ils se servent pour faire des pré-
sents 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.

Quand ils manquent essentiellement à leurs de-
voirs, leurs maîtres peuvent les charger de fers 7 ,
les condamner à tourner la meule du moulin 8 , leur
interdire le mariage, ou lesséparerde leurs femmeso;
mais on ne doit jamais attenter à leur vie :quand
on les traite avec cruauté, on les force à déserter,
ou du moins à chercher un asile dans le temple de
Thésée 1°. Dans ce dernier cas, ils demandent à
passor au service d’un maître moins rigoureux I l, et
parviennent quelquefois à se soustraire au joug du
tyran qui abusait de leur faiblesse H.

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté;

mais quand ils sont intelligents, ou qu’ils ont des
talents agréables, l’intérêt les sert mieux que les
lois. ils enrichissent leurs maîtres; ils s’enrichissent
eux-mêmes en retenant une partie du salaire qu’ils
reçoivent des 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 senti-
ments l3.

il est défendu , sous de très-grandes peines, d’in-
fliger des coups à l’esclave d’un autre, parce que
toute violence est un crime contre l’Etat ï 4-, 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
sacréet5.

(l) 90 livres.
l Demosth. in ephob. i, p. 896.
(2) les livres.
’ Eschin. in Tim. p. 275.
3 Aristoph. in rnn. v. 705.
d Plat. de log. lib. 6, t. 2, p. 778.
5 Dior). Chrysosl. ont. la, p. 9M.
5 Terent. Phorm. oct. l. mon. l.
1 Alhen. lib. a, p. 272.
l ’I’erent. And. acl. l, scen. 3.

9 choph. (nain. p. 8M.
"’ Pull. lib. 7, cap. I2, p. 694.
" Plut. (le supersl. t. 2, p. me.
1’ Dexnosth. in Mid. p. 6H. Pol. leg. Allie. p. i78.
I3 Xenoph. de rep. Amen. p. 093.
" Demosth. in Mid. p. 6M). Milan. lib. 6, p. 266 et 287.
(a) Les esclaves étaient obligés de raser leur tète (Aristoph.

in av. v. 912. Schoi. ibid); mais ils la couvraient d’un bon-
net. lld. in vesp. v. 443.) leurshahiliemenls devaient n’ann-
qne jusqu’aux genoux (id. in Lysis. "sa. Schoi. ibid.) ; mais
bien des ciloyens en portaient de semblables.

l5 Xenoph. de rep. Athen. p. 093.
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Quand un esclave est affranchi, il ne passe pas
dans la classe des citoyens, mais dans celle des do-
miciliés, qui tient à cette dernière par la liberté, et
à celle des esclaves par le peu de considération dont
elle jouit.

Les domiciliés, au nombre d’environ dix mille r ,
sont des étrangers établis avec leurs familles dans
l’Attique i , la plupart exerçant des métiers, ou ser-
vant dans la marine 3 , protégés par le gouvernement,
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.
ils doivent se choisir parmi les citoyens un patron

qui réponde de leur conduite 5 , et payer au trésor ’
public un tribut annuel de douze drachmes (Il pour
les chefs de famille, et de six drachmes (2) pour
leurs enfants 5. ils perdent leurs biens quand ils ne
remplissent pas le premier de ces engagements, et
leur liberté quand ils violent le second 7; mais s’ils
rendent des services signalés à l’État , ils obtiennent

l’exemption du tribut 8.
Dans les cérémonies religieuses , dcs fonctions

particulières les distinguent des citoyens. Les hom-
mes 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°.

On a vu quelquefois la république en faire passer
un très»grand nombre dans la classe des citoyens,
épuisée par de longues guerres N. 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 ". vLes 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 135 ettout patron
qui peut, en justice réglée , convaincre d’ingratitude
à son égard l’esclave qu’il avait affranchi, est auto-

risé à le remettre sarde-champ dans les fers, en lui

l Amen. lib. a. p. 272.
1 Harpoc. in Mazout.

I 3 Xenuph. de rep. Amen. p. 693.
t Ælian. var. hist. lib. u, cap. i.
I Harpoc. et Suid. in Hpoçramç. Hyper. up. Baume. in

’Arrpiîi.

(l) rouvres le sols.
(2) 5 livres a sols.
6 isæus apud Harpocr. in Matou. Poil. lib. a, cap. il 8 55’
’ Sam. Pat. ieg. Ali. p. 172.

8 id. p. les. ,9 Ælian. var. hist. lib. 6. cap. I. Péril. ’lbid. limer. m
Marcus. et in ixia. Suid. et Hesych. in ixia.

l° Aristoph. in Arlmrn. v. 507.
Il Diod. Sic. lib. i3, p. sur.
H Sam. Pet. lez. Ali. p. 134.
t3 Die. Chrysost. oral. la, p. 239.



                                                                     

CHAPITRE VII.

gant : c Sois esclave, puisque tu ne sais pas être
. re ’. c

La condition des domiciliés commence à s’adon-

cir i. ils sont depuis quelque temps moins vexés,
sans être plus satisfaits de leur sort; parce qu’après
avoir obtenu des égards, ils voudraient avoir des
distinctions, et qu’il est difficile de n’être rien dans

une ville où tant de gens sont quelque chose.
On est citoyen de naissance , lorsqu’on est issu

d’un père et d’une mère qui le sont eux-mêmes 3; et

l’enfant d’un Athénien qui épouse une étrangère, ne

doit avoir d’autre état que celui de sa mère. Périclès

lit cette loi dans un temps où il voyait autour de lui
des enfants propres à perpétuer sa maison. il la fit
exécuteravec tant de rigueur, que près de cinq mille
hommes exclus du rang de citoyens , furent vendus
àl’eucan. il la viola , quand il ne lui resta plus qu’un
fils, dont il avait déclaré la naissance illégitime é.

Les Athénicns par adoption , joui5sent presque
des mêmes droits que les Athéniens d’origine. Lors-

que dans les commencements il fallut peupler l’At-
tique, on donna le titre de citoyens à tous ceux qui
venaient s’y établir 5. Lorsqu’elle fut suffisamment
pœplée, Solon ne l’accorde qu’à ceux qui s’y trans-

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
servicesà l’État 7: et comme rien n’est si honorable

que d’exciter la reconnaissance d’une nation éclai-

rée, des que ce titre fut devenu le prix du bienfait,
il devint l’objet de l’ambition des souverains , qui
lui donnèrentun nouveau lustre en l’obtenant, et un
plus grand encore lorsqu’ils ne l’obtenaient pas.
Refusé autrefois à Perdicas , roi de Macédoine , qui
en était digne l ; accordé depuis avec plus de facilité 9

àÉvagoras, roi de Chypre; à Denys, roi de Syracuse;
et à d’autres princes , il fut extrêmement recherche ,
tant que les Athéniens suivirent à la rigueur les lois
frites pour empêcher qu’on ne le prodiguât : car il
ne suffit pas qu’on soit adopté par un décret du peus

ple; il faut que ce décret soit confirmé par une as-
semblée où six mille citoyens donnent secrètement
leurs suffrages; et cette double élection peut être
attaquée par le moindre des Athéniens, devant un
tribunal qui a le droit de réformer le jugement du
peuple même ’°.

Ces précautions trop négligées dans ces derniers

temps, ont placé dans le rang des citoyens, des

in]. Malin. lib. a, up. 6. ’
’ [aleph de rep. Athen. p. 693.
3 Sam. Pot. log. Ali. p. la
tl’lut. in Demi. p. [72. Ællan. llb. a, cap. to; lib. la,

Cep. 24. Suid. in Arum", Schoi. Arlsloph. in vesp. v. 716.
Thucyd. lib. I. cap. 2. Schoi. ibid.

5 Plut. in Scion. t. i, p. si.
z Bernoulli. in Neær. p; son.
. ld.çde ord. rep. p ne. Meurs. de fort. Amen. p. "02-

EpuL Phil. ad Athen. in oper. Democlh. p. ne. isocr.
in Evag. t. 2, p. 97.

n Demth. in Noter. p. 875.
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H3
hommes qui en ont dégradé le titre I , et dont l’exem-

ple autorisa, dans la suite, des choix encore plus
déshonorants.

On compte parmi les citoyens de l’Attique vingt
mille hommes en état de porter les armes I.

Tous ceux qui se distinguent par leurs richesses,
par leur naissance, par leurs vertus et par leur sa-
voir 3 , forment ici , comme presque partout ailleurs ,
la principale classe des citoyens , qu’on peut appeler
la classe des notables.

On y comprend les gens riches, parce qu’ils sup-
portent les charges de l’État; les hommes vertueux
et éclairés, parce qu’ils contribuent le plus il son
maintien et à sa gloire. A l’égard de la naissance,
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 des-
cendre ou des dieux , ou des rois d’Athènes , ou des
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-
ture , gagné des batailles, et remporté des couronnes
aux jeux publics 5.

Quelques-uns font remonter leur origine j usqu’au x
siècles les plus reculés. Depuis plus de mille ans la
maison des Eumolpides conserve le sacerdoce de
Cérès Éleusine 6, et celle des Étéobutades le sacer-

doce de Minerve 7. D’autres n’ont pas de moindres
prétentions; et pour les faire valoir,elles fabriquent
des généalogies 5 qu’od n’a pas grand intérêt à dé.

truite : car les notables ne font point un corps par-
ticulier. ils ne jouissent d’aucun privilége , d’aucune
préséance. Mais leuréducation leur donne des droits
aux premières places , et l’opinion publique des faci-
lités pour y parvenir.

La ville d’Athènes contient, outre les esclaves ,
plus de trente mille habitants 9.

CHAPITRE V11.
Séance a i’Académie

J’étais depuis quelques jours à Athènes; j’avais
déjà parcouru rapidement les singularités qu’elleren-

ferme. Quand je fus plus tranquille, Apollodore,

l Demost. de rep. ordin. p. me.
’ Plat. inCril. 1. 3 . p. "2. Drumslh. in Arislog. p. une. Plut.

in Poricl. t. i, p. ne. Philuclior. up. Schoi. PimI. (ll)iilp. u,
v. c7. id. ap. Schoi. Arisluph. in sesp. v. 7m. CIL-sicl. ap.
Amen. lib. a, rap. au, p. 272.

3 Arist. de rep. lib. 4 , cap. A, t. 2, p. son. Harold. animadv,
in Salin. observa lib. 3, p 2.32.

t Arisl.de rep. lib. a, cap. l3, t. 2, p. 353. id. riietur. lib. i,
cap. 9, t. 2, p. 632. .

i Phil. ap. bien. Laert. lsb. a. s 88. Arist. rliclor. lib. i,
cap. tu, l. "2, p. 622.

5 Hi-s) ch. in Humain.
7 id. liarpocr et Suid. in E1606.
5 Schoi. Aristoph. in av. v. 2st.
9 Aristoph. in Enclos. v. 1m.



                                                                     

in VOYAGE D’ANACHABSIS.
mon hôte , me proposa deretourner à l’Académia l’.

Nous traversâmes un quartier de la ville , qu’on
appelle le Céramique ou les Tuileries; et de la sortant
par la porte Dipyle, nous nous trouvâmes dans les
champs qu’on appelle aussi Céramiques i . et nous
vîmes le long du chemin quantité de tombeaux a; car
il n’est permis d’enterrer personne dans la ville 3.
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 tembeaux , 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 distin-
gués 6.

L’Académie n’est éloignée de la ville que de six

stades (l) 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 a , orné de promenades cou-
vertes et charmantes", embelli par des eaux qui
coulent à l’ombre des platanes et de plusieurs autres
espèces d’arbres H. A l’entrée est l’autel de l’Amour,

et la statue de ce dieu n; dans l’intérieur, sont les
autels de plusieurs autres divinités : non loin de la
Platon a iixé sa résidence auprès d’un petit temple
qu’il a consacré aux Muses, et dans une portion de
terrain qui lui appartienttï. Il vient tous les jours à
l’Académie. Nous l’y trouvâmes au milieu de ses
disciples; etje me sentis pénétré du respect qu’ins-
pire sa présence I4.

Quoique âgé d’environ soixante-huit ans, il con-
servait encore de la fraîcheur : ii’avait reçu de la
nature un corps robuste. Ses longs voyages altérèrent
sa santé; mais il l’avait rétablie par un régime aus-
tère I5 ; et il ne lui restait d’autre incommoditéqu’une

habitude de mélancolie : habitude qui lui fut com-
mune avec Socrate , Empédocle et d’autres hommes

illustres 16. . aIl avait les traits réguliers, l’air sérieux l7, les yeux

’ Voyez le plan de I’Académic.

l Main. 02mm. gain. cap. 19.
’ Pausan. lib. i, cap. sa. p. 7o.
I (liner. epist. au. faro. lib. 4; epist. la, t. 7, p. me.
4 Derncsth. in Meurt. p. i040, et ln Callicl. p. un.
é Thucyd. lib. a, cap. 34.
6 Pausan. lib. l, cap. au, p. 71.

(il Un quart de lieue. ,1 Cim. de finit). lib. a, cap. i, t. a, p. in.
é nesycb. et Suld. in Ana.
9 Suid. in to Imapx.
" Plut. in Cim. t. i, p. 487.
" Schoi. Arlstoph. in nub. v. 1001.

n Pausan. llb. r, cap. 80. ’n Plut. de exil. t. a, p. me. Ding. hert. in Plat. lib. s, s
set 20. id. inSpeus. llb. a, cap. a, 5 i.

u Ællan. var. hist. lib. a, cap. 10.
l. Senec. eplsl. 58.
" Arist. probl. sec. 30, t. a, p. ais. Plut. InLysand. t. i,

p. au.
1’ Bloc. hart. lib. a, fi 28.

pleins de douceur 1 , le front ouvert et dépouillé de
cheveux a, la poitrine large, les épaules hautes 3,
beaucoup de dignité dans le maintien , de gravité
dans la démarche , et de modestie dans l’extérieur l.

Il me reçut avec autant de politesse que de simo
plicité, et me fit un si bel éloge du philosopr Ana-
charsis 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 de.
tails que m’apprit alors Apollodore.

u 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 de nos rois 6,
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,
compara ses vers à ceux d’Homére , et les brûla (i)!

Il crut que le théâtre pourrait le dédommager de
ce sacrifice : il composa quelques tragédies; et pen-
dant que les acteurs se préparaient à les représenter, .. .
il connut Socrate, supprima ses pièces , etse dévoua
tout entier à la philosophie 9.

a Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux
hommes N. 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-
tience le moment où, revêtu des magistratures, il
serait en état de déployer son zèle et ses talents;

I mais les secousses qu’essuya la république dans les
dernières années de la guerre, ces fréquentes révo-
lutions qui en peu de temps présentèrent la tyrannie
sous des formes toujours plus effrayantes, la mon
de Socrate, son maître et son ami, les réflexions
que tant d’événements produisirent dans son esprit.
le convainquirent bientôt que tous les gouverne-
ments 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 la philosophie se chargera du soin de les con-

! Ællan. var. hist. lib. a, cap. in.
î Neunlh. ap. Ding. Lent. lib. 8, 96.
1 Suid. in "la. Senec. aplat. sa.
t Ælian. lib. 3, cap. le. Schoi. Aristoph. in nnb. W au.

t Dlog. Laert. llb. a. s s. ’s Id. ibid. s I. Suit]. In mon.
’ Diog. Lat-ri. lib. a, 8 t et 5.
(i) En les Jetant au feu, il parodia ce vers internera:

A mol. Vulcain; Thétya a Dual! de ton une.
Platon dit a son tour :

A moi , Vulcain; Piston a besoin de ton aide.
nom. une. l8, v. en. Eustath. t. a, p. me. nias. Wi-
llb. a, s a et a.

3 Æilan. var. hlst. lib. a, cap. Il.
9 Ding. Laert. llb. a. s a.
1° Plat. épiai. 7, t. a. p. au.



                                                                     

CHAPITRE VII. ilsdans a 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
Bègue, en Italie, àCyrène, en Égypte, partout où
l’esprit humain avait fait des progrès 3.

a Il avait environ quarante ans 3 quand il fit le
voyage de Sicile pour voir I’Etua t. 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
lâcbeetsi malheureux qu’un prince injuste , Denys
en colère lui dit : a Vous parlez comme un radoteur.
- Et vous comme un tyran, n répondit Platon.
Cette réponse pensa lui coûter la vie. Denys ne lui
permit de s’embarquer sur une galère qui retournait
coûtées, qu’après avoir exigé du commandant qu’il

le jetterait à la mer, ou qu’il s’en déferait comme
d’un vil esclave. Il fut vendu, racheté, et ramené dans

sa patrie. Quelque temps après, le roi de Syracuse ,
incapable de remords, mais jaloux de l’estime des
Grecs, lai écrivit; et l’ayant prié de l’épargner dans

ses discours, il n’en reçut que cette réponse mé-
prisante : a Je n’ai pas assez de loisir pour me sou-
pa venir de Denys 5. in

i a A son retour Platon se fit un genre de vie dont
il ne s’est plus écarté. Il a continué de s’abstenirdes

alfairespubliques, parce que , suivant lui, nous ne
pouvons plus être conduits au bien, ni par la per-
allusion, ni par la force 5; mais il a recueilli les lu-
mières éparses dans les contrées qu’il avait parcou -

rues; et conciliant, autant qu’il est possible, les
opinions des philosophes qui l’avaient précédé , il en

composa un système qu’il développa dans ses écrits

et dans ses conférences. Ses ouvrages sont en forme
de dialogue. Socrate en est le principal interlocuteur ;
etl’on prétend qu’à la faveur de ce nom , il accrédite
les idées qu’il a con ues ou adoptées 7.

:Son méritahiia Fait des ennemis ; il s’en est attiré

luisméme en versant dans ses écrits une ironie pi-
quante contre plusieurs auteurs célèbres 8. Il est vrai
qu’il la met sur le compte de Socrate; mais l’adresse
avec laquelle il la manie, et différents traits qu’on
pourrait citer de lui, prouvent qu’il avait , du moins

sajeunesse, assez de penchant à la satire 9.
Cepmdaot ses ennmis ne troublent point le repos
qu’entretiennent dans son cœur ses succès ou ses
vernis. Il a des vertus en effet; les unes , qu’il a re-
cueille la nature; d’autres, qu’il a eu la force d’ac-

quérir.ll était né violent; il est à présent le plus

r- - Àî Id. ou. Clcer.de ilulb. un. s, cap. se. t. a, p. ses. mon

hart.llb.a,86. Quintii. lib. l, on . la, si.
’PlaLeplatJ,L3,p.3M. p P’Plnt. In bien. t. l, p.959. Diog.I.aert. "sans la.
.Dhçhatlib.a,flloet2l.
6 (les. eplsL ad. tamil. llb. I,cpist. a, t. 7.
’Saiec aplat. a.

tubée. lib. il, p ses

doux et le plus patient des hommes l. L’amour de
la gloire ou de la célébrité me parait être sa pre-
mière, ou plutôt son unique passion. Je pense qu’il
éprouve cette jalousie dont il est si souvent l’objet I.
Difficile et réservé pour ceux qui courent la même
carrière que lui; ouvert et facile pour ceux qu’il y
conduit lui-mémé , 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 bon-
nétes 4 . et les corrigeant par ses exemples plutôt que
par ses leçons 5.

c De leurcôté ses disciples-poussent lerespectjus-
qu’à l’hommage , et l’admiration jusqu’au fanatisme.

Vous en venez même qui affectent de tenir les
épaules hautes et arrondies , pour avoir quelque res-
semblance avec lui 6. C’est ainsi qu’en Éthiopie,

lorsque le souverain a quelque défaut de conforma-
tion , les courtisans prennent le parti de s’estropier.
pour lui ressembler 7. Voilà les principaux traits de
sa vie et de son caractère. Vous serez dans la suite
en état de juger de sa doctrine, de son éloquence et
de ses écarts. n

Apollodore en finissant, s’aperçut que je regar-
dais avec surprise une assez jolie femme qui s’était
glissée parmi lesdisciples de Platon. Il me dit : u Elle
s’appelle Lasthénie ç c’est une courtisane de Mantinée

en Arcadie a. L’amour de la philosophie l’a conduite
en ces lieux; et l’on soupçonne qu’elle y est retenue
par l’amour de Speusippe , neveu de Platon, qui est
assis auprès d’elle 9. n Il me fit remarquer en même
temps une jeune fille d’Arcadie , qui s’appelait Axio-
thée, et qui, après avoir lu un dialogue de Platon,
avait tout quitté, jusqu’aux habillements de son sexe,
pour venir entendre les leçons de ce philosophe W. Il
me cita d’autres femmes qui , à la faveur d’un pareil
déguisement, avaient donné le même exemple Il.

Je lui demandai ensuite : a Quel est ce jeune homme
maigre et sec que je vois auprès de Platon, qui gras-
seye, et quia les yeux petits et pleins de feu "P --
c’est, me dit-il, Aristote de Stagire, fils de Nico-
maque, le médecin et l’ami d’Amyntas , roi de Macé-

doine i3. Nicomaque laissa une fortune assez con-

! sensé. de ne, llb. a, p. in. Plut. t. a, p. Io et 551.
Amen. lib. a, p. se.

I Amen. llb. il, p. ses.
5 Diog. Lnert. llb. a, cap. 34. etc.
i Plut. de sanil. luend. t. a, p. las.
t Id. de adulat. t. 2,p. 7l.
6 id. de and. poet. t. a. p. se, et de adulai. p. sa.
1 Diod. Sic. llb. a. p. un.
U Dlog. Lent. In Plat. llb. a, s se, in Speuslp. llb. a, Sa.
9 Athen. lib. 7. p. 279; llb. la, p. ses.
n Dlog. Laert. in Plat. llb. a, fi le. Themist. ont. sa, p,

296.
l1 lasting. in Diog. Laert. p. les.
N Ding. hart. in Arlst. llb. 6 , Il i. Plut. de and. poet. t. a,

p. se.
u Suld. In Ntmp.
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sidérablaà son fils I qui vint, il y a environ cinq
ans, s’établir parmi nous. il pouvait avoir alors dix-
sept à dixshuit ans e. Je ne connais personne qui ait
autant d’esprit et d’application. Platon le distingue
de ses autres disciples, et ne lui reproche que d’être
trop recherché dans ses habits 3.

s Celuique vous voyez auprès d’Aristote, continua
Apollodore , est Xénocrate de Chalcédoine. C’est un
esprit lent et sans aménité. Platon l’exhorte souvent
à sacrifier aux Grâces. il dit de lui et d’Aristote,
que l’un a besoin de frein, et l’autre d’éperon a. Un

jour on vint dire à Platon que Xénocrate avait mal
parlé de lui. a Je ne le crois pas , n répondit-il. On in-
sista ; il ne céda point: on offrit des preuves. a Non, n
répliqua-Ml; s il est impossible que je ne sois pas
c aimé de quelqu’un que j’aime si tendrement 5. n

a Comment nommez-vous, dis-je alors , cet autre
jeune homme qui parait être d’une santé si délicate ,

et qui remue les épaules par intervalles 5? --- C’est
Démosthène, me dit Apollodore. il est né dans une
condition honnête. Son père, qu’il perdit à l’âge de

sept ans, occupait une assez grande quantité d’es-
claves à forger des épées , et à faire des meubles de
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 peina dix-sept ans 3. Ses camarades ,
sans doute jaloux du succès , lui donnentaujourd’hui
le nom de serpent 9, et lui prodiguent d’autres épi-
thètes déshonorantes qu’il paraît s’attirer par la du-

reté qui perce dans son caractère 1°. il veut se con-
sacrer nu barreau; et dans ce dessein, il fréquente
l’école d’lsée , plutôt que celle d’isocrate , parce que

l’éloquence du premier lui parait plus nerveuse que
celle du second. La nature lui a donné une voix
faible, une respiration embarrassée, une pronon-
ciation désagréable Il ; mais elle l’a doué d’un de ces

caractères fermes qui s’irritent par les qbstacles.
S’il vient dans ce lieu , c’est pour y puiser à la fois
des principes de philosophie , et des leçons d’élo-

quence la. -a Le même motif attire les trois élèves que vous
voyez auprès de Démosthène. L’un s’appelle Es-
chyne; c’est ce jeune homme si brillant de santé r3 :
né dans une condition obscure, il exerça dans son

’ Æiian. var. hist. lib. 5 , cap. a.
I Apoli. cap. bien. lib. 5,59. Dionys. Halle. epist ad Amm.

t. a. p. 723.
3 Diog. Laert. lib. 5. 5 l. Ællno. lib. 3,cap. le.
’ Ding. bien. in Xenocr. lib. A, s a.
l val. Max. lib. a. in extorn. cap. i.
5 Plut. x ont. vit. t. a, p. au.
7 Demosth. in Aphoh. i, p. 896.
8 id. ibid. p. s95,ct in Onctor. p. on.
t Suid. in Ami. Aubin. in Tim. p. 280,81 de fais. log. p.

"0.
" Plut. x ont. vit. t. 2, p. en.
u id.ibid. p. au.
n (liner. de oral. lib. l, cap. no , t. i. p. ne. id. in Brut. cap.

si, t. I,p. 363. id. ont. cap. A, p. (sa.
il Plut. xorat. vit. t. 2, p. me.

enfance des fonctions assez viles I ; et comme sa voix
est belle et sonore, on le lit ensuite monter sur le
théâtre , où cependant il ne joua que des rôles subai-
ternes e. Il a des grâces dans l’esprit, et cultive la
poésie avec quelque succès 3. Le second s’appelle
Hypéride é, et le troisième Lycurgue. Ce dernier
appartient à l’une des plus anciennes familles de la
république 5. r

Tous ceux qu’Apollodore venait de nommer, se
sont distingués dans la suite, les uns par leur élo-
quence, les autres par leur conduite, presque tous
par une haine constante pour la servitude. J’y vis
aussi plusieurs étrangers, qui s’empressaient d’e-
couter les maximes de Platon sur la justice et sur la
liberté; mais qui , de retour chez eux, après avoir
montré des vertus, voulurent asservir leur patrie,
ou l’asservirent en effet 5 : tyrans d’autant plus
dangereux , qu’on les avait élevés dans la haine de

la tyrannie.
Quelquefois Platon lisait ses ouvrages àses dis-

ciples 7 ; d’autres fois il leur proposait une question,
leur donnait le temps de la méditer, et les accoutu-
mait à définir avec exactitude les idées qu’ils atta-
chaient 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 1°. Ses
anciens disciples , ses amis , ses ennemis même, ve-
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 t l . Il était sans souliers t I, sans tunique, avec
une longue barbe, un bâton à la main, une besace
sur l’épaule, et un manteau I3, sous lequel il tenait
un coq en vie et sans plumes. il le jeta au milieu de
l’assemblée, en disant : n Voilà l’homme de Pla-

n ton". u il diSparut aussitôt. Platon souritr5. Ses
disciples murmurèrent. A poliodore me dit: a Platon
avait défini l’homme, un animal à deux pieds sans
plumes; Diogène a voulu montrer que sa définition
n’est pas exacte. -- J’avais pris cetinconnu, lui dis-je,
pour un de ces mendiants importuns qu’on ne trouve
que parmi les nations riches et policées. - ll mendie
en effetquelquefois , me répondit-il ; mais ce n’est pas

toujours par besoin. n Comme ma surprise augmen-

l Demoslh. de fais. légat. p. ses, etc. id. de coron . p. au
et me.

î Vit. .Æ’scliin. p. 4l. Plut. x ont vit. t.2,p. 840.
3 Æschin. in Timarch. p. 28L
4 Plut. x oral. vit. t, 2. p. ses. .
5 1d. ibid. p. au.
6 amen. lib. ii,cap. 15,1). ses.
7 Ding. barri. lib. 3 , 5 37.
3 Epicr. up. Athen. lib. a, cap. la, p. 59.
° Diog. Laert. in Plat. un. a. s 21mm. une. cap. le.
I" Plat. in thed. t. 3. p. 227.
Il Diog. Laert. lib. a, s 7e et 79.
il Dion. Chrysost. ont. a, p. se.
l3 Ding. buen. lib. a, s 22 et 23.
u id. ibid. 540.
15 Epicr. up. Amen. lib. 2, p. sa.



                                                                     

CHAPITRE Vif.
tait,il inédit : a Allons nous asseoir sous ce platane ;
je vous raconterai son histoire en peu de mots , et je
vous ferai connaître quelques Athéniens célèbres
queje vois dans les allées voisines. v Nous nous as-
sîmes en face d’une tour qui porte le nom de Timon
leiiisanthrope I, etd’uue colline couverte de verdure
et de maisons, qui s’appelle Colone I.

a Vers le temps où Platon ouvrait son école à l’Aca-

dénie, reprit Apollodore , Antisthène, autre disciple
de Socrate, établissait lasieunesur une colline placée
de l’autre côté de la ville 3. Ce philosophe cherchait,

i dans sajeunesse, à se parer des dehors d’une vertu
sévère; et ses intentions n’échappèrent point à So-

crate, qui lui dit un jour i a: Antisthène, j’aperçois
votre vanité à travers les trous de votre manteau é. n
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
maximes, il parut en public, un bâton à la main,
une besace sur les épaules, comme un de ces infor»
tuilés qui exposent leur misère aux passants 5. La
singularité de ce spectacle lui attira des disciples,
quesou éloquence fixa pendant quelque temps auprès
de lui 7. Mais les austérités qu’il leur prescrivait les

éloignèrent insensiblement; et cette désertion lui
donna tant de dégoût, qu’il ferma son école 8.

- 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-

sistancew, Antisthène lui communiqua ses princi-
pes, et Diogène ne tarda pas à les étendre. Antisthène

cherchait à corriger les passions , Diogène voulut
les détnlire. Le sage, pour être heureux , devait,
selon lui, se rendre indépendant de la fortune, des
hommes, et de lui-même : de la fortune , en bravant
ses faveurs et ses caprices; des hommes , en secouant
les préjugés, lesusages, etjusqu’aux lois. quand elles
n’étaient pas conformesà ses lumières ; de lui-même,

ultravaillantàendurcirson corps contre les rigueurs
des saisons, et son âme contre l’attrait des plaisirs.

il dit quelquefois : a Je suis pauvre, errant, sans
a patrie, sans asile, obligé de vivre au jour lajour-
a née; mais j’oppose le courage à la fortune , la na-

- ture aux lois, la raison aux passions Il. a
a Deces principes dont les différentes conséquen-

œspeuveut conduire à la plus haute perfection , ou
aux plus grands désordres (i), résulte le mépris des

’ Pauses. llb. i, mp. 30.

;Cicer.detin.iib.5,cap.l,t.s,p.m7- .
muettinsnust. lib. a, s la.

4 id. ibid. s a.
5 id. ibid, s a.
t id. ibid. 5 l3.
’ id. tous u.

. var. hist. lib. io, cap. le.
LIME. tan. in Ding. lib. a , s 20.

id. ibid. s si. Æliau. var. hist. lib. i0, cap le.
". mon. me une. 5 ne. Ælian. lib. a. cap. ’29.
(il Anüsthène et Diogène ont été les chefs de l’émir! des Cy-

nique. et de cette école est sortie celle des stemms. (Citer-
ûeont une, cap. l7, t. l,p. ans.) f

l

l"
richesses, des honneurs, de la gloire, de la distinc-
tion des états, des bienséances de la société, des
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 une lanterne à la main I,
cet homme étranger à tout ce qui l’environne , inac-

cessible à tout ce qui flatte les sens, qui se dit ci-
toyen de l’univers, et qui ne le saurait être de sa
patrie; cet homme serait aussi malheureux qu’inu-
tile dans les sociétés policées , et n’a pas même existé

avant leur naissance. Diogène a cru en apercevoir
une faible esquisse parmiles Spartiates. a Je n’ai vu,
a dit-il , des hommes nulle part; mais j’ai vu des cn-
u fauta à Lacédémone 3. o

a Pour retracer en luihmême l’homme dont il a
conçp l’idée , il s’est soumis aux plus rudes épreuves ,

et s’est affranchi des plus légères contraintes. Vous
le verrez lutter contre la faim, l’apaiser avec les
aliments les plus grossiers, la contrarier dans les
repas où règne l’abondance, tendre quelquefois la
main aux passants 4, pendant la nuit s’enfermer
dans un tonneau , s’exposer aux injures de l’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 6, satisfaire à tous ses besoins en public et
dans les lieux fréquentés par la lie du peuple 7, af.
fronter et supporter avec courage le ridicule, l’in-
sulte et l’injustice, choquer les usages établis jus-
que 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. u- Quel mé-
rite avez-vous donc? répliqua le Lacédémonien 9.

a Diogène a de la profondeur dans l’esprit, de la
fermeté dans l’âme, de la gaieté dans le caracère. il

expose ses principes avec tant de clarté, et les dé-
veloppe avec tant de force , qu’on a vu des étrangers
l’écouter, et sur-Ie-champ abandonner tout pour le
suivre 9. Comme il se croit appelé à réformer les
hommes, il n’a pour eux aucune espèce de ména-
gement. Son système le porte à déclamer contre les
vices et les abus; son caractère, à poursuivre sans
pitiéceux qui les perpétuent. il lance à tous moments
sur eux les 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 I°. On l’admet

l Ding. Lacrt. lib. a, s ne, 71,72 et 73.
r id. ibid. s il.
3 id. une. 5 27.
A id. ibid. s c7.
5 id. ibid. 5 2-2 et 23.
t id. ibid. 5 23 et se.
7 in. ibid. 5 22 clôt]. Æiian. var. hist. lib. a, cap. in,
a Plut. in apnpht. t. 2, p. 233.
’ D1051. Lai-ri. lib. a, 8 7b.

l" id. ibid. fi in.
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dans la bonne compagnie dont il modère l’ennui par
des reparties promptes 4 , quelquefois heureuses ,
et toujours fréquentes , parce qu’il ne se refuse rien.
Les jeunes gens le recherchent pour faire assaut de
plaisanteries avec lui , et se vengent de sa supériorité
par des outrages ’ , qu’il supporte avec une tranquil-
lité qui les humilie. Je l’ai vu souvent leur reprocher
des expressions et des actions qui faisaient rougir la
pudeur 3; et je ne crois pas que lui-même se soit
livré aux excès dont ses ennemis l’accusent 6. Son
indécence est dans les manières plutôt que dans les
mœurs 5. De grands talents , de grandes vertus , de
grands efforts , n’en feront qu’un homme singulier;
et je souscrirai toujours au jugement de Platon, qui p
a dit de lui : a C’est Socrate en délire 5. -

Dans ce moment nous vîmes passer un homme
qui se promenait lentement auprès de nous. il pa-
raissait âgéd’environ quarante ans. il avait l’air triste

et soucieux, la main dans son manteau 7. Quoique
son extérieur fût très-simple , Apoiiodore s’empressa
de l’aborder avec un respect mêlé d’admiration et de

sentiment; et revenant s’asseoir auprès de moi :
a C’est Phocion, me dit-il, et ce nom doit à jamais ré-
veiller daus votre esprit l’idée de la probité même 5.

Sa naissance est obscure 9; mais son âme est infini-
ment élevée. il fréquenta de bonne heure l’Acadé-

mie m; il y puisa les principes sublimes qui depuis
ont dirigé sa conduite, principes gravés dans son
cœur, et aussi invariables que la justice et la vérité
dont ils émanent.

Au sortir de l’Académie , il servit sous Chabrias ,
dont il modérait l’impétuosité, et qui lui dut en
grande partie la victoire de Naxos Il. D’autres occa-
sions ont manifesté ses talents pour la guerre. Pen-
dantla paix il cultive un petit champ H, qui suffirait
à peine aux besoins de l’homme le plus modéré dans

ses désirs, et qui procure à Phocion un superflu,
dont il soulage les besoins des autres I3. Il y vit avec
une épouse digne de son amour, parce qu’elle l’est
de son estime ; il y vit content de son sort, n’attachant
à sa pauvreté ni honte, ni vanité; ne briguant point
les emplois 14 , les acceptant pour en remplir les de-
voirs.

«Vous ne le verrezjamais ni rire ni pleurer ’5,quoi-
qu’il soit heureux et sensible; c’est que son âme est

t Diog Lien lib. a, 574.
i id. ibid. s sa et u.

i 3 id. ibid. sis, 47, es,cc.etc.
t Plut. de Stoic. p. i044. Laert. ibid. 8 le et ce.
5 Bruit. hlst philos. t. t, p. au].
6 Æiiau. var. hist. lib. l4, cap. 33.
7 Plut. in Phoc. t. i, p. 743.
8 Nep. in Phoc. cap. l. Ællan. iib.3, cap. 47; lib. A, cap.

le. Plut. de mus. t. 2, p. liai.
9 Ælian. lib. i2, cap. la.
1° Plut. in Plioc. t. l, p. 743.
n ld.lbld.p.7M.
" Nep. in Phoc. cap. l.
N Suld. in d’une
la Plut. in Phoc t. l, p.745.
H id. ibid. p. ne. id. apopbt. t. a, p. un.

plus fer-te que la joie et la douleur. Ne soyez point
effrayé du nuage sombre dont ses yeux paraissent
obscurcis. Phocion est facile, humain , indulgent
pour nos faiblesses. il n’est amer et sévère que pour
ceux qui corrompent les miam par leurs exemples,
ou qui perdent l’État par leurs conseils I.

c Je suis bien aise que le hasard ait rapproché sous
vos yeux Diogène et Phocion. En les comparant,
vous trouverez que le premier ne fait pas un sacri-
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
qu’on peut juger, au premier coup d’œil, lequel de
ces deux hommes est le vrai philosophe. Le manteau
de Phocion est aussi grossier quercelui de Diogène;
mais le manteau de Diogène est déchiré, et celui de
Phocion ne l’est pas. n

Après Phocion venaient deux Athéniens, dont
l’un se faisait remarquer par une taille majestueuse
et une figure imposantes. Apollodore me dit: n il est
fils d’un cordonnier 3, et gendre de Cotys, roide
Thrace 4. il s’appelle iphicrate. L’autre est fils de
Canon, qui fut un des plus grands hommes de ce
siècle , et s’appelle Timothée.

a Tous deux, placés à la téta de nos armées, ont
maintenu pendant une longue suite d’années la gloire
de la république 5; tous deux ont su joindre les lu-
mières aux talents, les réfloxions à l’expérience, la

ruse au courage 5. iphicrate se distingua surtout par
l’exacte discipline qu’il introduisit parmi nos trou-
pes , par la prudence qui dirigeait ses entreprises,
par une défiance scrupuleuse qui le tenait toujours
en garde contre l’ennemi 7. il dut beaucoup à sa ré.
putatiop; aussi disait-il en marchant contre les bar-
bares : a Je n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils n’aient

a pas entendu parler d’lphicrate a. n .
a Timothée est plus actifs, plus patient, mains

habilepeut-étreàformer des projets, mais plus cons-
tant et plus ferme quand il s’agit de l’exécution. Ses
ennemis, pour ne pas reconnaitre son mérite, l’ac-
cusèrent d’être heureux. ils le firent représenter en-
dormi sous une tente , la Fortune planant au-dessus
de sa tête, et rassemblant auprès de lui des villes
prises dans un filet. Thimothée vit le tableau, et dit
plaisamment : a Que ne ferais-je donc pas si j’étals
éveillé N? n

a. lphicrate a fait des changements utiles dans les

I Plut. in Pince. p. 7l: et ne.
’ Nep. in ipblcr. cap. a.
l Plut. apopht. t. a, p. lad.
t Nep.ln Iphicr. une.
5 id. in Tlmoth. cap. 4. ,’ Polyæn. strateg. lib. 3,011). flet l0. Xenopll. mucine.

p. 689.
7 Nep- io iphic. cap. 1.Plut. apopbt. t. a, p. ls7.
3 Plut. apopht. in, p. 187.
9 Hep. in ’i’iiuolh. cap. l.
’° Plut. in 5yii. t. i, p. au. id. apopht. t. il, p. 107151110-

llb. i3, cap. sa.
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armes de l’infanterie i; Timothée a souvt enrichi
leuésorépuisé,deadépouillesenlevées à l’ennemi; il

estvrai qu’en même temps il s’est enrichi lui-mémo I.

le premier a rétabli des souverains sur leurs trô-
nes J; le second a forcé les lacédémoniens à nous
céder l’empirede la mer l. lis ont tous deux le talent
delaperole. L’éloquence d’lphicrate est pompeuse

et vaine 5; celle de Timothée plus simple et plus
persuasive 5. Nous leur avons élevé des statues 7 , et

mlubsnnirons part-être un jour. s

CHAPITRE VH1.

Lycée. -Gymnua. - laoerate. -- Palmas. - Funérailles

du hmm
Un autre jour, au moment qu’Apollodore entrait

chez moi poutine proposer une promenade au Ly-
cée. je courus aloi, en m’écriant : a Le connaissez-

vous? - Qui? - lsocrate. Je viens de lire un de
sadiscours;j’en suis transporté. Vit-il encore? où
est-il? que fait-il? - ll est ici , répondit Apollodore.
Il professe l’éloquence. c’est un homme célèbre;

. je le connais. - Je veux le voir aujourd’hui, ce ma-
tin, dans l’instant même. -- Nous irons chez lui en
revenant du Lycée. r

Nous passâmes par le quartier des marais; et
sortant par la porte d’Égée . nous suivîmes un sen-

tierle long de l’llissus, torrent impétueux , ou ruis-
seaupaisible, qui, suivant la différence des saisons ,
le précipite ou se tralne au pied d’une colline par où

initie montliymette. Ses bords sont agréables; ses
eaux, communément pures et limpides t. Nous vin
roseaux environs un autel dédié aux’Muses 9 , l’en-

droit où l’on prétend que Dorée enleva la belle Ori-
thye,fille du roi Érechthée W; le temple de Cérès ,

ou l’on célèbre les petits mystères Il; et celui de
Diane, où l’on sacrifie tous les ans une grande
quantité de chèvres en l’honneur de la Déesse. Avant

le combat de Marathon, les Athéniens lui en pro-
mirent autant qu’ils trouveraient de Perses étendus
sur le champ de bataille. lls s’aperçurent , après la
victoire , que l’exécution d’un vœu si indiscret épui-

Ienit bientôt les troupeaux de l’Attique; on borna
knotnbre des victimes à cinq cents n , et la Déesse
voulut bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faisait ces récits , nous vîmes

’Iqlnlphlchup. entassions. ls.p.aoo.
’ Rep.ln’l’lmoth.cap. l.

’ldlnlphler.cap.8. ’

1:11. maman. cap. a.

ut. . .t. a .813.t un. un u.’ p .z Repln’nmotn. cap. a. huron. llb. Loup. sa.
un. lnPhlerJ, p. 229.8pon. Voyage , t. a. r- l"-

’Pautan. llb. i. cap. in, p. se. nlonys. Perles. v- 025-
W un Phædl. t. a, p. 229. Fausse. un. l, cap. l9. 9- 45-
" Steph. ln Ann.
" mm.deexpea..cn. un. a. p. sur. Plut. ossement.

flint-Mmes.

119

sur la colline des paysans qui couraient enfrappant
sur des vases d’airain, pour attirer un essaim d’a-
beilles qui venait de s’échapper d’une ruche I.

Ces insectes se plaisent infiniment sur le mont
Hymette, qu’ils ont rempli de leurs colonies, et qui
est presque partout couvert de serpolet I et d’her-
bes odoriférantes. Mais c’est surtout dans le thym
excellent qu’il produit 3 . qu’ils puisent ces sucs pré-

cieux dont ils composent un miel estimé dans toute
la Grèce 4. Il est d’un blanc tirant sur le jaune, il
noircit quand on le garde longtemps, et conserva
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 pâtisserie 5, ainsi que
dans les ragoûts 7. Ou prétend qu’il prolonge la vie,
et qu’il est principalement utile aux vieillards l.
J’ai vu même plusieurs disciples de Pythagore con-
server leur santé, en prenant un peu de miel pour
toute nourriture 9.

Après avoir repassé l’llissus, nous nous trouvâ-
mes dans un chemin où l’on s’exerce à la course, et
qui nous conduisit au Lycée 1°.

Les Athéniens ont trois gymnases destinés à l’ins-

titution de la jeunesse H; celui du Lycée, celui du
Cynosarge H, situé sur une colline de ce nom;
et celui de l’Académie. Tous trois ont été cons-
truits hors des murs de la ville, aux frais du gouver-
nement. On ne recevait autrefois dans le second que
des enfants illégitimes Ü.

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 sta-
des (t) N. Elle est environnée de portiques et de bâ-
timents. Sur trois de ses côtés sont des salles spa-
cieuses , et garnies de siégea, où les philosophes,
les rhéteurs et les sophistes rassemblent leurs dis-
ciplesl5. Sur le quatrième on trouve des pièces pour
les bains et les autres usages du gymnase. Le porti-

ï HaLdeleg. une. t. a. p. sas.
î Theophr. hlst. plant. llb. a, cap. 7, p. ne. Plln. llb. le.

capa, t. a, p.131.
Antlph. apud Athen. llb. l, cap. sa, p. se. Alex. apnd.

eumd. un. u , p. 652.
t Plln. llb. Il, cap. la, t. l, p. 596. 1d. llb. 2l,cap. l0, t. a,

p. 243. Verre de ra rushs. lib. s. cap. le, p. 374. Colum. de
se ruelle. llb. 9, cap. a.

5 Geopon. llb. ln, cap. 7.
0 Athen. llb. a, cap. se, p. me. Id. llb. la, p. ses.

1 Haydn. ln ruent). .o coupon. llb. [5, cap. 7.
s Amen. llb. a,up. 7, p. ce; llb. to, etc.

’ 1° xenoph. hlst. Græc. lib. 3,1). ne. .
Il Ulplsn. in Timocr. p. 810.
la nemosth. ln Leptin. p. 7st. le. llb. a], cap. sa. Dlog.

nm. llb. a. s I3-
13 Demosth. lnAxlstocr. p. 760. Plut. in Thanlst. t. l, p.

un.
(l) les toises.
Il Vltruv. lib. s, cap. il.
H Plat. Eutbyp. t. l, p. a. Mer. panath. t. a

delnterp. cap. tu. Lucien. dia]. mon. t. l,p.
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que exposé au midi est double, allo qu’en hiver la
pluie agitée par le vent ne puisse pénétrer dans sa
partie intérieure.

De cette cour on passe dans une enceinte égale-
ment 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-
lonnes, pour garantir du soleil ceux qui s’y promè-
nent en été. Le portique opposé s’appelle Kyste l.
Dans la longueur du terrain qu’il occupe , on a mé-
nagé au milieu une espèce de chemin creux d’envi-
ron douze pieds de largeur, sur près de deux pieds
de profondeur. C’est là qu’à l’abri des injures du

temps, séparés des spectateurs qui se tiennent sur
les plate-bandes latérales, les jeunes élèves s’exer-

cent à la lutte. Au delà du Kyste, est un Stade pour
la course à pied ’.

Un magistrat , sous le nom de gymnasiarque , pré-
side aux différents gymnases d’Athènes. Sa charge
est annuelle, et lui est conférée par l’assemblée gé-

nérale de la nation 3. Il est obligé de fournir l’huile
qu’emploient les athlètes pour donner plus de sou-
plesse 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 entre-
tiennent le bon ordre parmi les élèves, et les autres
les dressent à différents exercices. On y distingue
surtout dix sophronistes, nommés par les dix tri-
bus , et chargés de veiller plus spécialement sur les
mœurs 5. Il faut que tous ces officiers soient approu-
vés par l’Aréopage 5.

Comme la confiance et la sûreté doivent régner
I dans le gymnase, ainsi que dans tous les lieux où

l’on s’assemble en grand nombre, les vols qui s’y
commettent sont punis de mort , lorsqu’ils excèdent
la valeur de dix drachmes (l) 7.

Les gymnases devant être l’asile de l’innocence et
de la pudeur, Selon en avait interdit l’entrée au pu»
blic, pendant que les élèves, célébrant une fête en
l’honneur de Mercure 5 , étaient moins surveillés par
leurs instituteurs; mais ce règlement n’est plus ob-

servé 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 rendrnl un homme agile, robuste, ca-
pable de supporter les travaux de laguerre , et les loi-

l Xclioph. (rotin. lib. 5, p. 850.
’ Vilruv. lih. 5, cap. Il.
l Demuslh. in Lapin). p. 544.
t Ulplun. in chlin. oral. p. 575;
* Sial). sont]. l3. p. 77.
6 Axiocli. up. Plat. t. 3, p. 367.
(l) 9 livres.
’ Demosth. in Timocr. p. 7m.
3 Eschin. ln Tim. p. 262.
’ Plat. ln Lys. t. 2, p. 206 et 206.

sirs de la paix I. Considérée par rapport à le santé.
les médecins les ordonnent avec succès a. Relative-
ment à l’art militaire, on ne peut en donner une
plus haute idée, qu’en citant l’exemple des Lacédé-

moniens. Ils leur durent autrefois les victoires qui
les firent redouter des autres peuples; et, dans ces
derniers temps , il a fallu pour les vaincre , les égaler
dans la gymnastique 3.

Mais si les avantages de cet art sont extrêmes.
les abus ne le sont pas moins. La médecine et la phi-
losophie condamnent de concert ces exercices , lors-
qu’ils épuisent le corps, ou qu’ils donnent à l’âme

plus de férocité quede courage 4.
On a successivement augmenté et décoré le gym-

nase du Lycée 5. Ses murs sont enrichis de pein-
tures 5. Apollon est la divinité tutélaire du lieu; on
voit à l’entrée sa statue 7. Les jardins, ornés de
belles allées , furent renouvelés dans les dernières
années de mon séjour en Grèce 8. Des sièges placés

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
agitait des questions tour à tour importantes et fri-
voles, nous primes le chemin qui conduit du Lycée
à l’Académie, le long des murs de la ville "a Nous
avions à peine fait quelques pas, que nous trouva.
mes un vieillard vénérable , qu’Apollodore me parut

bien aise de voir. Après les premiers compliments,
il lui demanda où il allait. Le vieillard répondit d’une
voix grêle : n Je vais dîner chez Platon avec Éphoreet
Théopompe, qui m’attendent à la porte Dipyle. --
c’est justement notre chemin, reprit Apollodore;
nous aurons le plaisir de vous accompagner. Mais,
dites-moi, vous aimez donc toujours Platon H i --v
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;
où Socrate qu’il introduit comme interlocuteur, parle
de moi 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 t3. Vous aviez donné, quelques années au-
paravant, un autre exemple de fermeté. Quand Thév

1 Lucien. de gymn. t. 2, p. Dol.
’ Hippocr. de dirai. lib. 2, t. l, cap. 39 , etc; llb. a , cap. 25.
3 Ariel. de rep. lib. a. cap. 4, t. 2, p. 462. Plut. sympos-

lib. 2, cap. 5. t. 2, p. 639.
l Hippocr. de diil’t. lib. 3, t. I, cap. 28. Plat. de rep. llb. a.

t. 2,p. 410. Arts-t. de rep. lb. Id. mugir. moral. llb. I, oapJ. L 2.
. 15L

p 5 Theopomp. et PhiJoch. up. Suid. ln Aux. Harpocr. ln
Aux. Poussin. lib. I. cap. 29, p. 75.

t chnph. cxpcd. C) r. llb. 7, p. 426.
7 Lucia". de gymn. t. 2. p 887. Pousan. llb. l, cap. ",th
5 Plut. x orat. vit. t. 2, p. Ml.
’ Lucian. de gymn. t. a, p. 895.
1° Plat. in Lys. La, p. 203.
Il Diog. Laon. in Plat. lib. 3, s a.
N Plat. lu Phœdr. t. 3, p. 278.
n Plut. x ont. vit. t. a, p. ses.
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ramène, proscrit par les trente tyrans en plein sénat,
seréfugia auprès de l’autel, vous vous levâtes pour
prendre sa défense; et ne fallut-il pas que’lui-méme

vous [niât de lui épargner la douleur de vous voir
mourir avec lui 1? u Le vieillard me parut ravi de cet
éloge. J’étais impatient de savoir son nom. Apollo-

dore se faisait un plaisir de me le cacher.
u 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 t; il ne doit être que dans sa soixante-
huitième année. ---Vous paraissez vous bien por-
ter. - A merveille; je suis sain de corps et d’es«
prit, autant qu’il est possible de l’être 3. -- On
dit que vous êtes fort riche 4? - J’ai acquis par
mes veilles de quoi satisfaire les désirs d’un homme
sage 5. Mon père avait une fabrique d’instruments
de musique 5. Il fut ruiné dans la guerre du Pé-
loponèse; et ne m’ayant laissé pour héritage qu’une

excellente éducation, je fus obllgé de vivre de mon
talcnt,etdo mettre à profit les leçons que j’avais
reçues de Gorgias, de Prodicus, et des plus habi-
les orateurs de la Grèce. Je lis des plaidoyers pour
œux qui n’étaient pas en état de défendre eux-mé-

rites leurs causes 7. Un discours que j’adressai à
Nicoclès, roi de Chypre, m’attira de sa part une
gratification de vingt talents (l) 5. J ’ouvris des cours
publics d’éloquence. Le nombre de mes disciples
ayantaugmente’ dejour en jour, j’ai recueilli le fruit
d’un travail qui a rempli tous les momentsde ma vie.
--Convenez pourtant que, malgré la sévérité de
vos mœurs , vous en avez consacré quelques-uns aux
plaisirs. Vous eûtes autrefois la belle Métanire;
dansun âge plus avancé, vous retirâtes chez vous
une courtisane non moins aimables. On disait alors
que vous saviez allier les maximes de la philosophie
avec les raffinements de la volupté. et l’on parlait
de ce lit somptueux que vous aviez fait dresser, et
de ces oreillers qui exhalaient une odeur si déli-
cieuse ". au vieillard convenait de ces faits en
nant.

.Apollodore continuait z a Vous avez une famille
aimable, une bonne santé, une fortune aisée, des
disciples sans nombre, un nom que vous avez rendu
célèbre, et des vertus qui vous placent parmi les
plus honnêtes citoyens de cette ville u. Avec tant
d’avantages vous devez être le plus heureux des
Athéniens. --- Hélas! répondit le vieillard, je suis
peutétre le plus malheureux des hommes. J’avais

’ Plot. x ont. vit. t. a, p. 836.

3 isocr. panai. l. 1,1). tu.
’ Dionys. Halle. de isocr. t. 5, p. 537. -
lisocr. pana! t. a, p. Isa.
leur. x ont. vit. t. 2,1). ses. Dionys. Halle. ibid. P- 534-
’(Lieer. in Brut. t. l, p. 346.
in limon livres.
3 Plut. x orat. vit t. a, p. 833.
l Lys. Bermip. et strat. op. tubai. lib. la, P- 59’1-

1” Plut. x ont. vit. t. a, p. 839. .
" hominem. La, p. les.

’ hart. in Plat. lib. a , 5 4. Plut. x ont. vit. t. a. p. 838. j
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attaché mon bonheur à la considération; mais com-
me d’un côté l’on ne peut être considéré dans une

démocratie, qu’en se mêlant des affaires publi-
ques, et que d’un autre côté la nature ne m’a
donné qu’une voix faible et une excessive timidité ’,

il est arrivé ne très-capable de discerner les vrais
intérêts de l’gtat, incapable de les défendre dans
l’assemblée générale, j’ai toujours été violemment

tourmenté de l’ambition et de l’impossibilité d’é-

tre utile , ou , si vous voulez, d’obtenir du crédit a.
Les Athéniens reçoivent gratuitement chez moi
des leçons d’éloquence; les étrangers, pour le prix
de mille drachmes(l); j’en donnerais dix mille à
celui qui me procurerait de la hardiesse avec un
Organe sonore 3. -- Vous avez réparé les torts de
la nature; vous instruisez par vos écrits ce pu-
blic à qui vous ne pouvez adresser la parole, et
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 jus-
qu’au mépris la faible idée que j’ai de mes talents l.

Quel fruit en ai-je retiré? Ai-jejainais obtenu les
emplois, les magistratures, les distinctions que je
vois tous les jours accorder à ces vils orateurs
qui trahissent l’État 5?

a Quoique mon panégyrique d’Athènes aitfait rou-
gir ceux qui précédemment avaient traité le même
sujet, et découragé ceux qui voudraient le traiter
aujourd’hui 6 , j’ai toujours parlé de mes succès
avec modestie, ou plutôt avec humilité 7. J’ai des
intentions pures; je n’ai jamais, par des écritsou
par des accusations, fait tort à personne, et j’ai
des ennemis ai -- Eh! ne devez-vous pas rache-
ter votre mérite par quelques chagrins? Vos en-
nemis sont plus à plaindre que vous. Une voix im-
portune les avertit sans cesse que vous domptez
parmi vos disciples, des rois,des généraux, des hom-
mes d’État, des historiens, des écrivains dans tous
les genres 9; que de temps en temps il sort de vo-
tre école des colonies d’hommes éclairés, qui vont

au loin répandre votre doctrine; que vous gouver-
nez la Grèce par vos élèves l0; et, pour me servir
de votre expression , que vous êtes la pierre qui ai-
guise l’instrument. --- Oui; mais cette pierre ne
coupe pas Il.

1- Du moins, ajoutait Apollodore, l’envie ne sau-

’ Isocr. eplst. tu! Phil. t. l. p. 270. id. epist. ad Mllyl. t. r,
p. 487. Cicer. deorat. lib. a, cap. a, t. i, p, 1M,

î Isocr. panath. t. a. p. les.
(l) mouvrois.
3 Plut. x oral. vit. t. 2, p. 838.
l isocr. panath. t. 2, p. les.
5 1d.ibid.p. 189.
5 1d. de anlld. t. 2, p. 404.
7 id. panath.t. a, p. un .
3 Id. de onüd. p. 389. 390, etc.

I id. ibid. p. ses. k
W Cicer. ont. cep. la, t. l, p. ne. Dlonys. Balle. de Isoer.

t. 5, p. 536. tH Pluonrnt. vit. ta.p.sas.
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rait se dissimuler que vous avez bâté les progrès de
l’art oratoire ’.- Et c’estcemérite qu’on veut aussi

m’enlever. Tous les jours des sophistes audacieux ,
des instituteurs ingrats, puisant dans mes écrits les
préceptes et les exemples, les distribuent à leurs
écoliers, et n’en sont que plus ardents à me déchi-
rer; ils s’exercent sur les sujets que j’ai traités; ils
assemblent leurs partisans autour d’eux , et compa-
rent leurs discours aux miens, qu’ils ont en la pré-
caution d’altérer, et qu’ils ont la bassesse de défigu-

rer en les lisant. Un tel acharnement me pénètre de
douleur I. Mais j’aperçois Épbore et Théopompe.

Je vais les mener chez Platon, et je prends congé

de vous. 1. -Dès qu’il futparti, je me tournai bien vite vers Apol-
iodore. c Quel est donc , lui dis-je, ce vieillard si mo-
deste, 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
jeunesse. Cet effort épuisa sans doute la vigueur
de son âme; car il a passé le reste de ses jours dans
la crainte et dans le chagrin L’aspect de la tribune
qu’il s’est sagement interdite, l’affiige si fort, qu’il

n’assiste plus à l’assemblée générale 3. il se croit

entouré d’ennemis et d’envieux, parce que des au-
teurs qu’il méprise, jugent de ses écrits moins fa-
vorablement que lui. Sa destinée est de courir sans
cesse après la gloire, et de ne jamais trouver le
repos 4.

n Malheureusementpour lui,scsouvrages, 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, quelque-
fois pompeux et magnifique, mais quelquefois aussi
traînant, diffus et surchargé d’ornements qui le dé-

parent 5. n
a Son éloquence n’était pas propreaux discussions

de la tribune et du barreau 6; elle s’attache plus à
flatter l’oreille, qu’à émouvoir le cœur. On est sou-
vent fzicbé 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 ’, éviter le concours des voyelles
avec une affectation puérile 9, n’avoir d’autre ob-

i Cicer.deont.llb. 2,cap.a3, p. au. id.ont. cap. l3,p.
ne; cap. 62, p.404. flouent. up. Clou. «ont. llb. a, cap. se.

. 32L ’p ’ isocr.panath. La , p. no. Id. eplst. adPhlltp. t. l,p. s77.
3 Plut. x ont. vit. t. 2. p. 838.
4 lacer. panada. t. i, p. me et un.
i Cicer. de ont. lib. a, cap. 7, t. l, p. ses. Dionys. Balle.

de leocr. t. a, p. 537.
6 Dlonys. Halle. de isoer. t. a, p. son. Chier. ont. cap. la,

î. l . 429.
’ ’Aîist. op. Cicer. de ont. lib. a, cap. se, t. t, p. 313.
3 Dionys. Halle. de isocr. t. 6, p. ses.
’ Quintii. lib. 9. cap. 4 , p. 693. Dionys. nous. (bloom. t, 5,

p. 558. Demetr. Puantes. de émeut. s se.

vous]; Hammams.
jet que d’arrondir des périodes. etd’antre ressource
pour en symétriser les membres , que de les remplir
d’expressions oiseuses et de figures déplacées I.
Comme il ne diversifie pas assez les formes de son
élocution, il finit pas refroidir et dégoûter le lec-
teur. C’est un peintre qui donne à toutes ses ligu-
res les mêmes traits, les mémos vêtements et les
mêmes attitudes i.

a La plupart de sesbarangues roulent sur les arti-
cles les plus importants de la morale et de la politi-
que 3. il ne persuade ni n’entraîne, parce qu’il n’é-

crit point avec chaleur. et qu’il parait plus occupé
de son art que des vérités qu’il annonce 4. De la vient
peut-étre que les souverains dont il s’est , en quelque
façon , constitué le législateur 5 , ont répondu à ses

avrs 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 re-
çut 5. il admira l’auteur, et lui pardonna facilement
des leçons qui ne portaient pas le remords dans son

e.
n [socrate a vieilli faisant, polissant, repolissant,

refaisant un tres-petit nombre d’ouvrages. Son pao
négyrique d’Atbènes lui coûta, dit-on, dix aunées

de travail 1. Pendant tout le temps que dura cette
laborieuse construction , il ne s’aperçut pas qu’il
élevait son édifice sur des fondementsqui devaient en
entraîner la ruine. il pose pour principe , que le pro
pre de l’éloquence est d’agrandir les petites choses,

et d’apetisser les grandes; et il tâche de montrer
ensuite que les Atbéniens ont rendu plus de services
à la Grèce que les Lacédémoniens 0.

a Malgré ces défauts auxquelssesennemis enajou-
tent 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
d’excellents écrivains; c’est un instituteur éclairé,

toujours attentif aux progrès de ses disciples,
et au caractère de leur esprit. Éphore de Cume , et
Théopompe de Chic, qui viennent de nous l’enlever,
en ont fait l’heureuse épreuve. Après avoir donné
l’essor au premier, et réprimé l’impétuosité du so- ’

coud 9, il les a destinés tous deux à écrire l’histoire l’-

Leurs premiers essais font honneur à la sagacité du
maître, et aux talents des disciples. n

Pendant qu’Apollodore m’instruisait de ces dé-

’ Clc. ont. cap. la, t. l, p. ne. Plut. de glor. Athen. t. a,
p. se. Dico. Balle. de hoc. t. a, p. 540.Hermog.doforln. llb. il
p. ses.

’ Philon. up. Dlonys. Halic. de isocr. t. o, p. son.
3 Dionys. Halle. de isocr. t. s, p. ses.
é Bermog. de forints, lib. i , p. 294 t etllb. a, p. ses.
5 isocr. ad. Nleocl. t. l, p. ou. Aphfon. progymn. p. 4.
î isocr. ont. ad. Phil. t. I, p. ses. Socratlc. eplst. p. se.
” Plut. de gior. Athen. t. 2, p. 360. Quintll. llb. Io, cap. t-

Phot. biblioth. p. sans.
r Longln. de subi. 3 38.
9 Cicer. de ont. llb. a. caps, t. i , p. ses. id. de clar. oral.

capes, p. ses. Quintu. lib. s, cap. a, p. ros. Soin. in E1309-
" Eider. de ont. lib. a. cap. ia,t. I, naos.



                                                                     

CHAPITRE VIH.

talla, nous traversions la place publique. Il me con-
duisit ensuite par la rue des Hermès, et me fit en-
trerdans la Palestre de Tauréas, située en face du
portique royal ’ I.

CommeAtbènes possède différents gymnases, elle

renferme aussi plusieurs Palestres. On exerce les en.
fantsdansles premières dans écoles; les athlètes de
profession , dans les secondes. Nous en vîmes un
grand nombrequi avaient remporté des prix auxjeux
établisen différentes villes de la Grèce, et d’autres

qui aspiraientaux mêmes honneurs. Plusieurs Athé-
niens,et même des vieillards I, s’y rendent assidu-
ment, pour continuer leurs exercices , ou pour être
témoins des combats qu’on y livre.

LesPalestres sont à peu près de la même forme
queles gymnases. Nous parcourûmes les pièces des-
tinées atomes les espèces de bains, celles ou les
athlètes déposent leurs habits; où on les frotte
d’huile, pour donner de la souplesse à leurs mem-
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
lycée, se retracèrent à nos yeux sous des formes
plus variées, avec plus de force et d’adresse de la
partdes acteurs.

Parmi les différents groupes qu’ils composaient,
on distinguaitdes hommes de la plus grande beauté ,
et dignes de servir de modèles aux artistes; les uns
avec des traits vigoureux et fièrement prononcés,
comme on représente Hercule; d’autres, d’une taille

plus svelte et plus élégante, comme on peint Achille.

Lespremiers, se destinant aux combats de la lutte
et du pugilat, n’avaient d’autre objet que d’augmen-

terleurs forces l; les seconds, dressés pour des exer-
cices moins violents, tels que la course, le saut, etc.
quede se rendre légers.

leur régime s’assortit à leur destination. Plu-
sieurs 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

mhstantiels, comme la chair rôtie de bœuf et de
pont S’ils n’en exigent que deux mines par jour,
avec du pain à proportion , ils donnent une haute
Idée de leur sobriété 1. Mais on en cite plusieurs

sans faisaient une consommation effrayante. On
dmpar exemple, que Théagène de Thasos mangea
du: unjour un bœuf tout entier i. On attribue

’VoyuleplandelsPalestre.
’Phtlanamldtæp. 163.
’Jld.derep.llb.l,t.2,p.m.

Iéndel’beaidu neume t. 1,11141). DO.
:PltLdsreleb. a,t.a,p. no.

lideleg. llb. 8,t. 2,1). 840.
’lllppœr.epid.llb. n,t. l,p. 788. Plat. de rep.!!!» 3.1). au.

gammes l,p. 1028.Ném. «une. des Bell. Lett. p.

malendurant. puis. llb.a,up. a. leur. de l’Acad. des
filleul. t,p.m,etc.

me la. aussi. un. to, cap. a, p. un.
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le même exploit à Milon de Crotone, dont l’or-
dinaire était de vingt mines de viande , d’autant de
mines de pain (t), et de trois canges de vin (2) I.
On ajoute enfin qu’Astydamas de Milet, se trouvant
à la table du satrape Ariobarzane , dévora tout seul
le souper qu’on avait préparé pour neuf convives I.
Ces faits, exagérés sans doute, prouvent du moins
l’idée qu’on se forme de la voracité de cette classe
d’athlètes. Quand ils peuvent la satisfaire sans dan.
cr, ils acquièrent une vigueur extrême : leur taille
evient quelquefois gigantesque; et leurs adversai-

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 ,
qu’ils sont obligés de passer une partie de leur vie
dans un sommeil profond 3. Bientôt un embOnpoint
excessif défigura tous leurs traits l ; il leur survient
des maladies qui les rendent aussi malheureux
qu’ils ont toujours été inutiles à leur patrie5 :car,

il ne faut pas le dissimuler, la lutte, le pugilat, et
tous ces combats livrés avec tant de fureur dans les
solennités publiques , ne sont plus que des spectacles
d’ostentation, depuis que la tactique s’est perfec-
tionnée. L’Égypte ne les a jamais adoptés, parce
qu’ils ne donnent qu’une force passagère 5. Lacédé-

mone en a corrigé les inconvénients , par la sagesse
de son institution. Dans le reste de la Grèce, on
s’est aperçu qu’en y soumettant les enfants , on
risque d’altérer leurs formes, et d’arrêter leur ac-

croissements; et que dans un âge plus avancé , les
lutteurs de profession sont de mauvais soldats,’
parce qu’ils sont hors d’état de supporter la faim ,

la soif, les veilles, le moindre besoin, et le plus
petit dérangement a.

En sortant de la Palestre, nous apprîmes que
Télaire, femme de Pyrrhus, parent et ami d’Apollo-
dore, 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 malade9. Nous y courûmes
aussitôt. Les parents, empressés autour du lit,
adressaient des prières à Mercure, conducteur des
âmes x°; et le malheureux Pyrrhus recevait les der-
niers adieux de sa tendre épouse Il. on parvint à
l’arracher de ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler
les leçons qu’il avait reçues à l’Académie; leçons si

(l) Envlron le llvres.
(a) Environ lb pluies.
i Theodor. np. Autel. llb. Io, cap, a. pp 4m.
I Miser). llb. l0, cap. a, p. un.
3 Plat. de rep. lib. a, p. ont.
4 Aristot. de gener. llb. a, cap. 3, p. un,
5 Euripld. up. Athen. llb. Io, cap. a, p, "a.
’ Diod. Sic. llb. l, p. 7a.
7 Aristot. llb. 8, cap. l, t. 2, p. 452,
l Plut. in Philiopàit. 1,113. 3578.
’ Diog. Lacrt. n on. . t, s7. Et mol. me ,Bod. in Theophr. hlst. plant. lib. a, a); n , page Am-
xo Rumen odyss. llb. 24 , v. o. Etymol, un. m ne"

n Eurip. in Alcool. v. son. r
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belles quand on est heureux, si importunes quand
onest dans le malheur. a O philosophie! s’écria-t-il,
a hier tu m’ordonnais d’aimer ma femme; aujour-
a d’hui tu me défends de la pleurer! I n a Mais enfin,

lui disait-on , vos larmes ne la rendront pas à la
vie. -- Eh! c’est ce qui les redouble encore I, n ré-
pondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers soupirs , toute
la maison retentit de cris et de sanglots. Le corps
fut lavé, parfumé d’essences, et revêtu d’une robe
précieuse 3. On mit sur sa tête , couverte d’un voile ,
une couronne de fleurs t; 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 Caron 6: en cet état elle
fut exposée pendant tout un jour dans le vestibule,
entourée de cierges allumés. A la porte était un vase
de cette eau lustrale destinée à purifier ceux qui
ont touché un cadavre 7. Cette exposition est né-
cessaire pour s’assurer que la personne est véritable-
ment morte 3, et qu’elle l’est de mort naturelle 9. Elle
dure quelquefois jusqu’au troisième jour N.

Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre avant
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’ostentation.

Les parents et les amis furent invités H. Nous trou-
vâmes auprès du corps, des femmes qui poussaient
de longs gémissements I3; quelques-unes coupaient
des boucles de leurs cheveux, et les déposaient à
côté de Télaire, comme un gage de leur tendresse
et de leur douleur l4. On la plaça sur un chariot, dans
un cercueil de cyprès l5. Les hommes marchaient
avant; les femmes, après I5; quelques-uns la tête ra-
sée, tous baissant les yeux, vêtus de noir I7, précèdes
d’un chœur de musiciens qui faisaient entendre des
chants lugubres ’3. Nous nousrendimes à une maison

î stob.serm. 97, p. 530.
î Id. 122, p. ou.
5 mimer. iliad. lib. 24, v. 587. lb. in odyss. llb. 24, v. 44.

Eurip. in l’hœniss. v. 1320 et une. Id. in Alcest. v. 158. So-
phocl. in Électr. v. H45. Lucian. de iuct. t. 2, p. 920.

’ Eurip. in flippai. v. I458.
l Aristoph. in Lysist. v. 30L Schoi. id. lb. in Écoles. v. est.
l Aristoph. in rap. v. un. Schoi. lb. v. 272. Lucien. de

luct. l. 2, p. 926. Epigr. Lucii. in Anthol. p. 268.
7 Eurip. in Alcvsl. v. 100. Aristoph. in riccies. v. [025. Poli.

lib. a, cap. 7, ses. Hesych. in A95. Casaub. in Theophr. cap. Je.
l Plat. de log. lib. l2, p. 959.
3 Pull. lib. a , cap. 7, 5 os.
I’ Jungerm. in Poli. lib. 8, cap. n, s ne.
il Demosth. in Macart.Callim. epigr. in Anthol. lib. a, p. 377.
" Arisiol. de morib. lib. 9, cap. 2, L 2, p. ils.
" Eurip. in Alcest. v. 103.
Il Id. v. lo2.Soph0cl.lnMac.v.I192. Kirchm.de querlb. -

lib. 2, cap. la et I6. .
i5 Thucyd. lib. 2, cap. se.
n Demosth. in Macart. p. [037. Lys. de cæde Eralost. p. a.

Terenl. in Andr. oct. l, scen. l , v. 90.
I7 Xcuoph. hist. Grœc. lib. 1 , p. ne. Eurip. Iphig. in Lui.

v. "se et lue.
1’ Homer. iliad. llb. 24, v. 72L Eustalh. p. I372. Plat. de log.

lb. 7, t. 2, p. soc. amen. lib. le,eap. 8,1).019.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

qu’avait Pyrrhus auprès de Phaière. C’est là que;

talent les tombeaux de ses pères I.
L’usage d’inhumer les corps fut autrefois commun

parmi les nations 3; celui de les brûler prévalut dans
la suite chez les Grecs 3; aujourd’hui il parait indif-
férent de rendre à la terre ou de livrer aux flammes
les restes de nous-mêmes 4. Quand le corps de Té-
laire eut été consumé, les plus proches parents en
recueillirent les cendres 5; et l’urne qui les renfer-
mait , fut ensevelie dans la terre. ’

Pendant la cérémonie on fit des libations de vin;
on jeta dans le feu quelques-unes des robes deTélaire;
on l’appelait à haute voix 5; et cet adieu éternel ro-
doublait les larmes qui n’avaient cessé de couler de

tous les yeux.
De là nous fûmes appelés au repas funèbre, où la

conversation ne roula que sur les vertus de Télairev.
Le neuvième et le trentième jour, ses parents, ha-
billés de blanc, et couronnés de lieurs, se réunirent
encore pour rendre de nouveaux honneurs à ses mâ-
nes aç 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
une société d’amis , parmi les disciples d’un philoso-

phe 9. Les regrets qu’ils laissent éclater dans ces cir-
constances , se renouvellent dans la fête générale des
morts qu’on célèbre aumois anthestérion (1 ) le. Enfin,

j’ai vu plus d’une fois des particuliers s’apprôcher

d’untombeau, y déposer une partie de leurs cheveux.
et faire tout autour des libations d’eau, de vin, de
lait et de miel H.

Moins attentif à l’origine de ces rits qu’au senti-
ment qui les maintient, j’admirais la sagesse des an-
ciens législateurs qui imprimèrent un caractère de
sainteté à la sépulture etaux cérémonies qui l’accomc

pagnent. Ils favorisèrent cette ancienne opinion,
quei’âme dépouillée du corpsquiluisertd’enveloppe.

est arrêtée sur les rivages du Styx, tourmentée du
désir de se rendre à sa destination , apparaissant en
songe à ceux qui doivent s’intéresser à son son,
jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses dépouilles mor-

telles aux regards du soleil, et aux injures de l’air".

I Demosth. ln Macart. p. 1040. Id. in. Gallicl. p. il".
î Ciccr. de leg. lib. 2, cap. 22, t. 3, p. 155. Kirchm. de lunet-

lib. I, cap. 2.
3 Berner. passim. Thucyd. lib. 2, cap. 62. Tenant. lame

act. l, scen. l. Lucian. de luct. cap. 2l, t. 2, p. 932.
t Plat. in Phædon. t. I, p. ne.
i Homcr. iliad. lib. 23, v. 352. Id. lib.2t, v. 793.
’ Id. ibid. v. 22L
7 Id. llb. 24, v. ses. Demosth. de cor. p. 520. Clcer. de les.

lib. 2, cap. 25, t. a, p. les.
9 lsæus de Cyrun. hæred. p. 73. Poil. lib. l, cap- 7. Q 66;

id. llb. a, cap. Il), s 102. id. lib. a, cap. u, fine. Jungerln-
in Poli. llb. 8, cap. la, s ne.

B Meurs. Græe. fer. in l’evsÇ.
(l) Mois qui répondait a nos mols de février et de marl-
i" Meurs. græc. Ier. in Nages.
" Pott. Archæol. llb. 4 , cap. s et 8.
n Sonner. illad. llb. sa, v. sa. Eustath. ibid.



                                                                     

CHAPITRE 1X.

Delà cet empressement à lui procurer le repos
qu’elle désire; l’injonction faite au voyageur, de

couvrir de terre un cadavre qu’il trouve sur son
chemin’; cette vénération profonde pour les tom-
beaux , et les lois sévères contre ceux qui les violent.

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
trois fois à haute voix; et à la faveur des sacrifices et
des libations, ils se llattentde ramener leurs mânes 1,
auxquels on élève quelquefois des cénotaphes , espè-

cesde monuments funèbres , presque aussi respectés
que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur vie
d’une fortune aisée, les uns, conformément à l’an-

cien usage, n’ont anodessus de leurs cendres qu’une

petite colonne, où leur nom est inscrit; les autres,
au mépris des lois qui condamnent le faste et les
prétentions d’une douleur simulée, sont pressés
tous des édifices élégants et magnifiques , ornés de

statues,et embellis par les arts 3. J’ai vu un sim-
pleaffrancbi dépenser deux talents (l) pourle tom-
beau de sa femme l.

Entre les routes dans lesquelles on s’égare par
l’excès ou le défaut de sentiment, les lois ont tracé

un sentier dont il n’est pas permis de s’écarter.
Elles défendent d’élever aux premières magistratu--

res le fils ingrat qui , à la mort des auteurs de ses
10mm négligé les devoirs de la nature et de la reli-
gion 5. Elles ordonnent à ceux qui assistent au con-
Voîi de respecter la décencejusque dans leur déses-
IW- Qu’ils ne jettent point la terreur dans l’âme des

Spectateurs, par des cris perçants etdes lamentations
effrayantes; que les femmes surtout ne se déchi-
rent pas le visage, comme elles faisaient autrefois 5.
Qlll croirait qu’on eût jamais du leur prescrire de
veiller à la conservation de leur beauté l

CHAPITRE 1X.

Vous! il Corinthe. - Xénophon. -- Tlmoléon.

linarrivant dans la Grèce, nous apprîmes que les
«au s’étant emparés d’un petit endroit du Pélo-

Plillese, nommé Scillonte, où Xénophon faisait sa
lmimera-il était venu avec ses fils s’établir à Co-

nnlhe7.T1magène était impatient de le voir. Nons
mîmes d’Athènes, amenant avec nous Philotas,
donna famille avait des liaisons d’hospitalité avec

sans. in Laits. v. au. Schoi. lb. Mien. var. une un. a,

’Hoilier.odyu.iib.x au Buste -a? la. m. smol- myd. th. ibid. p. leu. Pmd.
Plana. lib. l(Il lmnm. a cap- le, p. 43.

lfilmant in Steph. I, p. son.
6 , -memor, p. 74.3.
,ç’œr- «les lib. 2, cap. 25, p. les,

44m bilerioph. un. a, a sa.
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celle de Timodème, l’une des plus anciennes de Co-
rinthel. Nous traversâmes Éleusis, Mégare, l’isthme;

nous étions trop pressés pour nous occuper des
objets qui s’offraient à nous sur la route.

Timodème nous conduisit lui-même chez Xé-
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
le même respect qu’il inspirait aux hommes. Je
le considérais avec un vif intérêt. Il paraissait âgé
d’environ soixante-quinze ans; et son visage conser-
vait encore des restes de cette beauté qui l’avait dis-
tingué dans sa jeunesse I.

La cérémonie était à peine achevée, que Tima-

gène se jette a son cou; et ne pouvant s’en arra-
cher, l’appelle, d’une voix entrecoupée, son géné-

ral, son sauveur, son ami. Xénophon le regardait
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 lin : a c’est Timagène ,

sans doute? Eh! quel autre que lui pourrait con-
server des sentiments si vifs, après une si longue
absence? Vous me faites éprouver dans ce moment
combien il est doux de voir renaître des amis dont
on s’est cru séparé pour toujours. u De tendres em-
brassements suivirent de près cette reconnaissance;
et pendant tout le temps que nous passâmes à Co-
rinthe, des éclaircissements mutuels firent le sujet
de leurs fréquents entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique, élevé dans l’é-

cole de Socrate , Xénophon porta d’abord les armes
pour sa patrie; ensuite il entra comme volontaire
dans l’armée qu’assemblait le jeune Cyrus, pour
détrôner son frère Artaxerxès, roi de Perse 3.
Après la mort de Cyrus, il fut chargé, conjointe-
ment avec quatre autres officiers, du commande-
ment des troupes grecques i; et c’est alors qu’ils
firent cette belle retraite, aussi admirée dans son
genre, que l’est dans le sien la relation qu’il nous
en a donnée. A son retour, il passa au service d’A-
gésilas, roi de Lacédémone, dont il partagea la
gloire et mérita l’amitié 5. Quelque temps après,
les Athéniens le condamnèrent à l’exil, jaloux sans
doute de la préférence qu’il accordait aux Lacédé«

moniens 6. Mais ces derniers, pour le dédomma-
ger, lui donnèrent une habitation à Scillonte 7.

C’est dans cette heureuse retraite qu’il avait passé
plusieurs années, et qu’il comptait retourner, des
que les troubles du Péloponèse seraient calmés.

Pendant notre séjour à Corinthe, je me liai avec
ses deux liIS, Gryllus et Diodore. Je contractai une

l Plut. in mm. t. I, p. 237.
3 Ding. Lacrl. lih. 2, s 48.
3 Xenoph. exped. Cyr. lib. 3, p. 204.
6 Id. ibid. p. 299.
5 Ding. Mort. lib. 2, 8 et. Hep. lnAges. cap. x.
5 mon. Mert. lib. 2, s fil.
’ Dinarcb. ap. Laert. lib. 2, Q 62.
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liaison plus intime avec Timoléon, le second des
fils de Timodème, chez qui nous étions logés.

Si j’avais à tracer le, portrait de Timoléon , je ne
parlerais pas de cette valeur brûlante qu’il montra
dans les combats , parce que , parmi les nations guer-
rières, elle n’est une distinction que lorsque, pous-
sée trop loin , elle cesse d’être une vertu; mais pour
faire connaître toutes les qualités de son âme, je
me contenterais d’en citer les principales : cette
prudence consommés, qui en lui avait devancé les
années; son extrême douceur, quand il s’agissait
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 mo-
dèle I.

Timoléon jouissait de l’estime publique et de la
sienne, lorsque l’excès de sa vertu lui aliéna presque

tous les esprits , et le rendit le plus malheureux des
hommes. Son frère Timophanès, qui n’avait ni ses
lumières, ni ses principes, s’était fait une cour
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
attiré la confiance des Corinthiens, dont il com-
manda plus d’une fois les armées, et qui l’avaient
mis à la tête de quatre cents hommes qu’ils entre-
tenaient pour la sûreté de la police. Timophanès en
lit sessatellites , s’attacha la populace par ses larges-
ses; et secondé par un parti redoutable , il agit en
maître, et lit traîner au supplice les citoyens qui lui
étaient suSpects 3.

Timoléon avait jusqu’alors veillé sur sa conduite

et sur ses projets. Dans l’espoir de le ramener, il
tachait de jeter un voile sur ses fautes , et de relever
l’éclat de quelques actions honnêtes qui lui échap-
paient par hasard. On l’avait même vu dans une
bataille se précipiter sans ménagement au milieu
des ennemis, et soutenir seul leurs efforts pour
sauver les jours d’un frère qu’il aimait, et dont le
corps, couvert de blessures, était sur le point de
tomber entre leurs mains 4.

lndigné maintenant de voir la tyrannie s’établir
de son vivant, et dans le sein même de safamille,
il peint vivement à Tim0phanès l’horreur des at-
tentats qu’il a commis , et qu’il médite encore; le
conjure d’abdiquer au plus tôt un pouvoir odieux,
et de satisfaire aux mânes des victimes immolées à
sa folle ambition. Quelques jours après, il remonte
chez lui, accompagné de deux de leurs amis. dont
l’un était le beau-frère de Timophanès. lis réitèrent

1 Plut. in Tlmol. t. l, p. 237. Diod. Sic. llb. l6, p. Les.
a Plut. in Timol. t. l, p. ses.
3 tu. ibid.
’ Id. lbld.
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de concert les mêmes prières; ils le pressent, au
nom du sang , de l’amitié, de la patrie : Timophanès
leur répond d’abord par une dérision amère , ensuite

par des menaces et des fureurs. On était convenu
qu’un refus positif de sa part serait le signal de sa
perte. Ses deux amis, fatigués de sa résistance , lui
plongèrent un poignard dans le sein, pendant que
Timoléon, la tête couverte d’un pan de son manteau,
fondait en larmes dans un coin de l’appartement
où il s’était retiré I .

Je ne puis sans frémir penser à ce moment fatal
où nous entendîmes retentir dans la maison ces cris
perçants , ces effrayantes paroles : n 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. Jejetai 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 mi-
lieu 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
n’eut pas même la faible consolation de les entendre
de sa bouche. Renfermée dans son appartement ,
elle protesta qu’elle ne reverrait jamais le meurtrier
de son fils I.

Parmi les Corinthiens, les uns regardaient le meur-
tre de Timophanès comme un acte héroïque, les au-
tres comme un forfait. Les premiers ne se lassaient
pas d’admirer ce courage extraordinaire, qui sacri-
fiait au bien public la nature et l’amitié: Leplus grand

nombre, enapprouvant la mortdu tyran 3, ajoutaient
que tous les citoyens étaient en droit de lui arracher
la vie , excepté son frère. ll survint une émeute qui
fut bientôt apaisée. On intenta contre Timoleon
une accusation qui n’eut pas de suite 4.

Il se jugeait lui-mémé avec encore plus de rigueur.
Dès qu’il s’aperçut que son action était condamnée

par une grande partie du public , il douta de son in-
nocence , et résolut de renoncer à la vie. Ses amis, à
force de prières et de soins, rengagèrent à prendre
quelque nourriture , mais ne purent jamais le déter-
miner à rester au milieu d’eux. ll sortit de Corinthe;
et pendant plusieurs années il erra dans des lieux
solitaires, occupé de sa douleur, et déplorant avec
amertume les égarements de sa vertu, et quelque
fois l’ingratitude des Corinthiens 5.

Nous le verrons un jour reparaltre avec plus de:
clat, et faire le bonheur d’un grand empire qui lu!
devra sa liberté.

Les troubles occasionnés par le meurtre de son
frère, accélérèrent notre départ. Nous quittâmes
XénOphon avec beaucoup de regret. Je le revis, quel-
ques années après, à Scillonte; etjerendrai compte,

l Plut. in Timol. t. I, p. 237. flop. ln Tlmol. up. l.
l Plut. in Tlmol. l. l , p. ses.
’ Id. ibid.

s Diod. Sic. llb. 16, p. ses.
5 PluLlnTlmol. t. l,p. 338.11q).lbld.up. l.
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gaudi) en sera temps, des sanctions qusj’eus alors
avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous. lis devaient
servir dans le corps de troupes que les Athéniens en-
voyaient aux Lacédémoniens.

Nommuvâmes suris route quantité de voyageurs
qui se rendaient à Athènes, pour assister aux gran-
des Dionysiaques , l’une des plus célèbres fêtes de

cette ville. Outre la magnificence des autres specta-
cles , je désirais avec ardeur de voir un concours éta-
bli depuis longtemps entre les poètes qui présentent
des tragédies ou des comédies nouvelles. Nous arri-
vâmes le cinq du mois élaphébolion (i). Les fêtes

devaient commuter huit jours après fi

CHAPITRE X.

levées, revue, exercice des troupes cher 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 I. Hégéiochus I , stratège

ou général, était assis sur un siège élevé 3. Auprès

de lui, un taxiarque 4 , officier générai , tenait le re-

sistre où sont inscrits les noms des citoyens qui,
étant en âge de porter les armes’ , doivent se pré-

ludera ce tribunal. il les appelait à haute voix, et
prenait une note deceux que le général avait choisis 6.
in Atbénicns sont tenus de servir depuis l’âge de

dix-huit ans , jusqu’à celui de soixante 7. On emploie

menait les citoyens d’un âge avancé a; et quand
on lesprmd au sortir de l’enfance , on a soin de les
tenir éloignés des postes les plus exposés 9. Quelque-
fois iegouvernement fixe l’âge des nouvelles levées x°;

quelquefois on les tire au sort Il.

qui tiennent à ferme les impositions publi-
M, ou qui figurent dans les chœurs aux fêtes de

willis. sont dispensés du service H. Ce n’est que

les besoins pressants qu’on fait marcher les
"mW n, les étrangers établis dans l’Attique, et

mon: les plus pauvresü. On les enrôle très-

. il) Il Premier avril ’
’ Voir: la note un :1: Lïnîunmnutntç

’ .hlal.Gree.lib.7 ., un. afin. un p. and) ou. Diod. Sic. llb. l6, p. au.
’Piai.tni’hoc.i.i, .7443.

:mmznmvfiin.
I a .vm.Schoi.lbid.Suid.etn oublierait.

158F?!- .adv. Olymp. p. mon",
1Aàls-tmnAlclb.p.a7 .Poli.llb.s cap.9,fiil5.

si. cosmoramaintrpm.rou.iib.2,mp.s,
t i p. vos.

tout ami. log. p. in. Suid. et Etymoi. man. in TW-
u Dtmosth. philipp. i, p. 60.
n La. pro main. a am.
n . .Ait. p. sas. Ulpian. in a oiynlh. p 63

in van. v. sa 705 Schol ibidu l et ’ ’ ’"W-mflm.m0m.5am.m.p.m.
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rarement, parce qu’ils n’ont pas fait le serment de dé-

fendre la patrie, on 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. li arrive de là que la
perte d’une bataille, en afiaiblissant les premières
classes des citoyens, suffit pour donner à la dernière
une supériorité qui altère la forme du gouverne-
ment I.

La république était convenue de fournir à l’armée

des alliés six mille hommes, tant de cavalerie que
d’infanterie i. Le lendemain de leur enrôlement, ils
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’Atliènes i , de
manière qu’on lisait sur chaque statue les noms des
soldats ds chaque tribu.

Quelques jours après on lit la revue des troupes.
Je m’y rendis avec Timagène, Apoliodore et Philo-
tas. Nous y trouvâmes iphicrate, Timothée, Pho-
cion, 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 Phi-
lippe de Macédoine disait un jour : a renvie le bon-
: heur des Athéniens; ils trouvent tous les ans dix
ci hommes en état de commander leurs armées , tan-
: dis que je n’ai jamaistrouvé que Parménion 5, pour
a conduire les miennes. n

Autrefois le commandement roulait entre les dix
stratéges.Chaquejouri’arméechangeaitdegénérai7;

et en ces de partage dans le conseil , le Polémarque ,
un des principaux magistrats de la république, avait
le droit de donner son suffrage a. 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 repré-
senter dans les cérémonies publiques 1°.

L’infanterie" était composée de trois ordres de
soldats : les oplites, ou pesamment armés; les armés
à ialégère; les peltastes . dont les armes étaientmoins
pesantes que celles des premiers moins lé ères ne

celles des seconds Il. , g q
I Aristot. de rep. lib. 7, cap. a, t. a, p. ses.
i Diod. Sic. un. i5, p. ses.
3 Aristoph. in Lysist. v. ses , etc.
g id. in pac. v. "sa. Schoi. ibid.

Demosth. phllipp. l, p. sa. Aristol. et B . a . H .
in Etparny. Plut. in Clin. t. l, p. 4&3; et d’il? p m

6 Plut. apopbi. t. a. p. m.
’ Hérodol. lib. s, cap. no. Plut. in Arist. t. i, p. au,
d Enrodot. ibid. cap. los.
’ Plut. in Aiclh. t. i, p. 200. Suld. in Anton.
l° Demosth. phllipp. i, p. si.
Il Plut. flip. ger. præcept. l. a, p. aio.
u Arma. tact. p. io. Bilan. tact. cap. a.
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Les oplites avalent pour armes défensives le cas-

que , la cuirasse, le bouclier, des espèces de bottines
qui couvraient la partie antérieure de la jambe; pour
aunes offensives , la pique et l’épée t.

Les armés à la légère étaient destinés à lancer des

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

même d’osier, étaient ornés de couleurs , d’emblé-

mes et d’inscriptions 3. J’en vis où l’on avait tracé

en lettres d’or ces mots : A LA BONNE ronronné;
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 : u J’étais de cette malheureuse expédition de

Sicile, il y a cinquante-trois ans. Je servais sous
Nicias, Alcibiade et Lamachus. Vous avez ouï parler
de l’opulence du premier, de la valeur et de la beauté
du second ; le troisième était d’un courage à inspirer
la terreur. L’or et la pourpre décoraient le bouclier
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
fus détourné par l’arrivée d’lphicrate, à qui Apol-

lodore venait de raconter l’histoire de Timagène et
la mienne. Après les premiers compliments, Tima-
gène le félicita sur les changements qu’il avait in-
troduits dans les armes des oplites. n lls étaient né-
cessaires, répondit lphicrate; la phalange, accablée
sous le poids de ses armes , obéissait avec peine
aux mouvements qu’on lui demandait, et avait plus
de moyens pour parer les coups de l’ennemi, que
pourlui en porter. Une cuirasse de toile a remplacé
celle de métal; un bouclier petit et léger, ces énor-
mes boùcliers qui. à force de nous protéger, nous
ravissaient notre liberté. La pique est devenue plus
longue d’un tiers, et l’épée, de moitié. Le soldat
lie et délie sa chaussure avec plus de facilité 3. J’ai

voulu rendre les oplites plus redoutables; ils sont
dans une armée ce qu’est la poitrine dans le corps
humain. n Comme lphicrate 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 pour-
quoi il n’avait pas adopté le cas que Béotien, qui
couvre le cou en se prolongeant jusque sur la cuic

l Suid. in 011)..
I Thucyd. lib. 4, cap. 9. Poil. llb. t, cap. Io, 5133.1’heophr.

hlst. plant. llb. 6, cap. A, p. 618.
3 .fschyl. sept. sont. Theh. v. 393, etc.
s Plut. in Demosth. t. l, p. ans.
5 Plut. in Nie. t. l, p. M2. Poli. lib. l, cap. 10,5 [34.-
5 Aristoph. ln Acharn. v. 673. Schoi. ibid.
’ Plut. in Alclh. t. l, p. me.
8 Diod. Sic. llb. lb, p. aco. Nep. ln lphicr. cap. l.
9 Plut. tu Pelop. t. l, p. 27a.

rasse t. Cette question en amena d’autres surin te-
nue des troupes, ainsique sur la tactique des Grecs
et des Perses. De mon côté, j’interrogeais Apollo-
dore sur plusieurs objets que ses réponses feront
connaître.

a Au-dessous des dix stratèges ,disait-il, sont les
dix taxiarques, qui, de même que les premiers, sont
tous les ans nommés par le sort, et tirés de chaque
tribu dans l’assemblée générale I. Ce sont eux qui,
sous les ordres des généraux, doivent approvision.
ner l’armée, régler et entretenir l’ordre de ses mar-

ches, l’établir dans un camp 3, maintenir la disci-
pline , examiner si les armes sont en bon état. Quel:
quefois 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

dans la bataille 5. n
Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu

d’une tunique 6 qui lui descendaitjusqu’aux genoux ,
et sur laquelle il aurait dû mettre sa cuirasse , qu’il
tenait dans ses bras avec ses autres armes. Il sa!»
procha du taxiarque de sa tribu , auprès de qui nous
étions. a Compagnon, lui dit cet officier, pourquoi
n’endossez-vous pas votre cuirasse? u Il répondit:
a Le temps de mon service est expiré ; hier je labou-
rais mon champ quand vous fîtes l’appel. J’ai été

inscrit dans le rôle de la milice. sous l’archontat
de Callias; consultez la liste des Archontes 7 , vous
verrez qu’il s’est écoulé depuis ce tempsLIà plus de

quarantevdeux ans. Cependant si ma patrie a besoin de
moi, j’ai apporté mes armes. n L’officier vérifia le
fait; et après en avoir conféré avec le général, il cf-

faça le nom de cet honnête citoyen , et lui en subs-
titua un autre ’.

Les places des dix taxiarques sont de ces charges
d’État qu’on est plus jaloux de posséder que de rem-

plir. La plupart d’entre eux se dispensent de sui-
vre l’armée , et leurs fonctions sont partagées entre
les chefs que le général met à la tête des divisions et
des subdivisions 9. lls sont en assez grand nombre.
Les uns commandent cent vingt-huit hommes,
d’autres , deux cent cinquante-six, cinq cent douze.
mille vingt-quatre", suivant une proportion qui
n’a point de bornes en montant, mais qui en des-
cendant aboutit à un terme qu’on peut regarder
comme l’élément des différentes divisions de la pha-

lange. Cet élément est la file quelquefois composée

î Xenoph. de re equest. p. 952.
’ Demcslh. pliil. I, p. sa. Poil. lib. 8, cap. 9, 8 H.
3 51g. .n. de rep. Amen. lib. A, cap. a. Pott. Arehzcol. græc

lib. a, rap. 6.
l Arislnph. in av. v. 352.
i ,I-Lsciiili. de fais. log. p. 422.
t Xenoph. expcd. lib. a, p. 347. Elian. var. un. lib. l3.

. 37.
i) Demoslh. ap. Harpocr. ln Enœwp.
9 Aristoph. in pan. v. nal. Lys. pro Mil. p. la].
l Polymn. strates. lib. a. cap. 9. fi I0.
1° Arrian. tact. p. :8. Ælian. tact. cap. 4.

se la
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CHAPITRE X. . ’ 129
de huit hommes, plus souvent de seize I. J’inter-
rompis Apollodore pour lui montrer un homme qui
avait une couronne sur sa tête, et un caducée dans
sa main I. a J’en ai déjà vu passer plusieurs , lui dis-

je. -- Ce sont des hérauts , me répondit-il. Leur per-
sonne est sacrée; ils exercent des fonctions impor-
tantes; ils dénoncent la guerre, proposent la trêve
ou la paix 3 , publient les ordres du général 4, pro-
noncent les commandements, convoquent l’armée 5,

annoncent le moment du départ, l’endroit où il
faut marcher, pour combien de jours il faut pren-
dre des vivres 5. Si dans le moment de l’attaque
ou de la retraite, le bruit étouffe la voix du héraut,
on élève des signaux 7; si la poussière empêche de

les voir, on fait sonner la trompette 8; si aucun de
ces moyens ne réussit, un aide de camp court de
rang enrang signifier les intentions du général’g. n

Dans ce moment, quelques jeunes gens qui pas-
saient comme des éclairs auprès de nous , pensèrent

renverser de graves persbnnages qui marchaient à
pas œmpte’s. « Les premiers, me dit Apollodore, sont
des coureurs l"; les seconds des devins : deux espè-
cesd’homrnes 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 ".

- Ainsi,repris-je, les opérations d’une campagne
dépendait, chez les Grecs, de l’intérêt et de l’igno-

rance de ces prétendus interprètes du ciel? - Trop
louvent, me répondit-il. Cependant, si la supers-
tition les a établis parmi nous, il est peut-être de la
politiquede les maintenir. Nos soldats sont des hom-
meslibres, courageux. mais impatientset incapables
desupportcr la prudente leuteurd’un général, qui, ne

pouvant faire entendre la raison, n’a souvent d’au-

treressource que de faire parler les dieux. u
Comme nous errions autour de la phalange , je

m’aperçus que chaque officier général avait auprès

de lui un officier subalterne qui ne le quittait point.
- C’est son écuyer n , me dit Apollodore. Il est obligé

de le suivre dans le fort de la mêlée , et en certaines
occasions, de garder son bouclier x 3. Chaque oplite ,
ou pesamment armé , a de même un valet I4 qui, en-

tre autres fonctions, remplit quelquefois celle de

’ Xenoph. hlst. Crane. llb. A, p. un. Arrlan. tact. p. I8.
nias. net. cap. 7.

’ Thucyd. lib. I, cap. sa.

ïuîemph. hIst. Grain. lib. a, p. 633. Id. exped. Cyr. lib. a,
p.

tu. exped. p. au. Id. dercp. Luced. p. ces.
’ kl. expod. lib. a, p. 299.
t id. ibid. p.312. Schoi. Aristoph. in av. v. tu).
7 ’l’lincyd. lib. i, up. sa. Suid. in 277p.. Ælian. tact. cap. 34.

t llanoph. une Gram. un. 4, p. ais; et alii.
in figeant. Cuisch. tact. d’Arrian. t. a, p. me.
’ . in a. r. In Apopox.
" hmm. de mg. mugi: 972. Id. exped. Cyr. et am.
il 51mm. hist. un. ll,cnp. 9. Plut. apophl- t. 2. a W4-
:îenoph.exped. Cyr. llb. 6. p. 321.
’ Thucyd. llb. a. cap. l7, p. 177.1

BANANE.

l’écuyer I; mais avant le combat, on a soin 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 appren-
dre que nous devons moins songer à verser le sang
de l’ennemi, qu’à l’empêcher de répandre le nô-

tre 4; et qu’ninsi la guerre doit être plutôt un état
de défense , que d’attaque. v

Nous passâmes ensuite au Lycée, où se faisait la
revue de la cavalerie. Elle est commandée de droit
par deux généraux nommés hipparques , et par dix
chefs particuliers appelés phylarques; les uns et les
autres tirés au sort tous les ans dans l’assemblée
de la nation 5.

Quelques Athénicns sont inscrits de bonne heure
dans ce corps, comme presque tous les autres le
sont dans l’infanterie. Il n’est composé que de douze

cents hommes 5. Chaque tribu en fournit cent vingt,
avec le chef qui doit les commander 7. Le nombre
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 circons-
tances, est souvent d’un à dix; e’est-à-dirc, qu’on

joint deux cents chevaux à deux mille oplites 8.
a Ce n’est guère que depuis un siècle, me disait

Apollodore, qu’on voit de la cavalerie dans nos ar-
mées. Celle de la Thessalie est nombreuse, parce
que le pays abonde en pâturages. Les autres can-
tons de la Grèce sont si secs, si stériles, qu’il est
très-difficile d’y élever des chevaux : aussin’y a-t-ii

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’a-
grément des généraux , des chefs particuliers , et sur-
tout du sénat, qui veille spécialement à l’entretien
et a l’éclat d’un corps si distingué l I . Il assiste à l’ins-

pection des nouvelles levées. u

Elles parurent en sa présence avec le msque, la
cuirasse, le bouclier, l’épée, la lance ou le javelot,
un petit manteau, etc. Pendant qu’on procédait à
l’examen de leurs armes, Timagène, qui avait fait
une étude particulière de tout ce qui concerne l’art
militaire, nous disait : a Une cuirasse trop large ou
trop étroite devient un poids ou un lien insuppor-

l Polyæn. strat. llb. 2, rap. 3, s 10,
1 Æliali. tact. cap. sa. Arrian. tact. p. 73. -
3 Eschin. in Tim. p. 264. Lys. in Theomn. p, 174. Andocq

de myst. p. in.
A Plut. in Pelop. t. I, p. 278.
5 Demosth. philipp. I, p. w.
6 Amine. oral. de pace, p. 2o. Suit]. in in.

Pull. lib. e, cap. a , s (la. Harpocr. in «par,
z Demosth. philipp. l, p. mu. Xénoph. hist. Grise. lib. I,

p. un. V9 Xenoph. de rc eanst. p. pas. .
W Aristot. de rep. lib. a, cap. a. t. 2,v. son,
" xénoph. de mag. equit. p. vos. Lycurg. up. nappa" in

oncp.

l il
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table i ; le casque doit être fait de manière que le ca-
valier puisse dans le besoin s’en couvrir jusqu’au
milieu du visage. il faut appliquer sur le bras gauche,
cette armure qu’on a récemment inventée, et qui
s’étendant et se repliant avec facilité, couvre entiè
rement cette partie du corps, depuis l’épaule jusqu’à

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
ne contraignent pas les mouvements : les jambes
et les pieds seront garantis par des bottes de cuir e
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 pourse défendre l. 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 dos, 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-
quer, cependant il fut assez content de la manière
dont ils étaient armés. Les sénateurs et les officiers
généraux en congédièrent quelques-uns qui ne parais-
saient pas assez robustes 5; ils reprochèrent à d’au-
tres de ne pas soigner leurs armes. On examinait
ensuite si les chevaux étaient faciles au montoir 1,
dociles au mors, capables de supporter la fatigue 8;
s’ils n’étaient pas ombrageux 9 , trop ardents ou trop

mous 1°. Plusieurs furent réformés; et pour exclure
à jamais ceux qui étaient vieux ou infirmes, on leur

appliquait, avec un fer chaud, une marque sur la
mâchoire ".

Pendant le cours de cet examen , lescavaliers d’une
tribu vinrent avec de grands cris, dénoncer au sé-
nat un de leurs compagnons qui, quelques années
auparavant, avait au milieu d’un combat pa5sé de
l’infanterie à la cavalerie, sans l’approbation des
chefs. La faute était publique, la loi formelle u. il
fut condamné à cette espèce d’infamie qui prive un

citoyen de la plupart de ses droits.
La même flétrissure est attachée a celui qui refuse

de servir 1’, et qu’on est obligé de contraindre par
la voie des tribunaux t4. Elle l’est aussi contre le

I tempb. de ra squat. p. ou.
a id. tbld. p. ou.
3 id. lbld. p. au.
t id. me. p. ces.
5 Id. lbld. p. ses, et de magot. eqnlt. p. ses.
t id. de magist. eqult. p. est.
1 id. de ré squat. p. au.
l Id. de magist. souil. p. ou.
9 Id. de re equœl. p. 937.
" Id. ibid. p. 9&7.
Il Boss-ch. et Elym.Tpuat1r. Euslath. in odyss. llb. t, p. m7.
" Lys: ln Alclb. I. p. ne et ses. ld. la Moab. a , p. son. Lyc.

apud Harpocr. ln Austin. Demoslh. pro Rhod. llbcrt. p. les.
’3 Demmth. ln Nés-r. p. ses. id. in Tlmocr. p. 780.

" XenOph. de magist. equil. p. ont.

soldat qui fuit à l’aspect de l’ennemi, ou qui, pour
éviter ses coups , se sauve dans un rang moins ex-
posé I. Dans tous ces ces , le coupable ne doit assis-
ter ni à l’assemblée générale, ni aux sacrifices pu-

blics; et s’il y parait, claque citoyen a le droit de
le traduire en justice. On décerne contre lui diffé-
rentes peines; et s’il est condamné à une amende,
il est mis aux fers jusqu’à ce qu’il ait payé.

La trahison est punie de mort a. La désertion l’est
de même J, parce que déserter, c’est trahir l’État t.

Le général a le pouvoir de reléguer dans un grade
inférieur, et même d’assujettir aux plus viles fonc-
tions, l’officier qui désobéit ou se déshonore 5.

n Des lois si rigoureuses , dis-je alors , doivent en-
tretenir l’honneur et la subordination dans vos ar-
mées. n Apollodore me répondit: a Un État qui ne
protégé plus ses lois n’en est plus protégé. La plus

essentielle de toutes , celle qui oblige chaque citoyen
à défendre sa patrie, est tous lesjours indignement
violée. Les plus riches se font inscrire dans la cava-
lerie. et se dispensent du service ,’ soit par des con-
tributions volontaires 5, soit en se substituant un
homme à qui ils remettent leur cheval 7. Bientôt on

,ne trouvera plus d’Athéniens dans nos armées. Vous
en vites hier enrôler un petit nombre. On vient de
les associer à des mercenaires à qui nous ne mugis-
sons pas de confier le salut de la république. il s’est
élevé depuis quelque temps , dans la Grèce ,des chefs ’
audacieux , qui après avoir rassemblé des soldats de
toutes les nations, courent de contrée en contrée.
trament à leur suite la désolation et la mort, pros-

, tituent leur valeur à la puissance qui les achète , prêts
à combattre contre elle au moindre mécontente-
ment t. Voila quelle est aujourd’hui la ressource et
l’espérance d’Athènes. Dès que la guerre est décla-

rée, le peuple, accoutumé aux douceurs de la paix
et redoutant les fatigues d’une campagne, s’écrie
d’une commune voix : n Qu’on fasse venir dix mille,
vingt mille étrangers 9. u. Nos pères auraient frémi à
ces cris indécents; mais l’abus est devenu un 118338.
et l’usage une loi. .

a - Cependant, luidis-je, si parmi ces troupes vé-
nales, il s’en trouvait qui fussent capables de diaci-
pline, en les incorporant avec les vôtres, vous le!
obligeriez à se surveiller mutuellement ; et peut-etla
exciteriez-vous entre elles une émulation utile I °.--SI

’ main. ln ces. p. (se. Lys. ln un». l. p. m et ne.
a Lys in Philon. p. ses.
’ Pot. leg. Att. p. ses.
A Suid. et Haydn. in Ample).
5 xénoph. de magixt. equest. p. 951M. «poll. (maint-39 I

p. 296. Pet. leg. Att. p. son.
6 Démosth. in ma. p. ces. Xmopb. «ne unit-1» m
1 Potter. Arcbæol. grec. llb. 3. cap. a.
t Demosth. in Aristocr. p. 747. id. phllipp. l . p- w. En

dopante, t. l, p. au. la. ont. ad peut». t. l,p. m. id. erm-
2. ad Philipp. ibid. p. 457. Id. opiat. ad. smilla. up. Pilet. DE
biloth. p. 334. Polyæn. slrateg. llb. a, cap. l0, 8 a.

’ Demosth. phlllpp. l, p. 50.
1° Xenopli. de mag. eqult. p. lm.
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nos vertus ont besoin de spectateurs , me répondit-il,
pourquoi en chercher ailleurs que dans le sein de
la république? Par une institution admirable , ceux
d’une tribu, d’un canton, soutenrôlés dans la même

cohorte, dans le même escadron; ils marchent, ils
combattent à côté de leurs parents, de leurs amis,
de leurs voisins , de leurs rivaux. Quel soldat oserait
commettre une lâcheté. en présence de témoins si

redoutables? Comment à son retour soutiendrait-il
des regards toujours prêts à le confondre P -

Après qu’Apollodore m’ont entretenu du luxe
révoltant que les officiers, et même les généraux ,

commençaieatà introduire dans les armées l , je
voulus m’instruire de la solde des fantassins et des
cavaliers. a 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 soixante-
huitans, qu’on y donnait aux oplites , pour maître
et valet’, deux drachmes par jour (i); mais c’était
une paye extraordinaire qui épuisa le trésor public.
Environ vingt ans après , on fut obligé de renvoyer
un corps de troupes légères qu’on avait fait venir de
Thrace, parce qu’elles exigeaient la moitié de cette
solde 3.

n Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite est

de quatre oboles par jour, de vingt drachmes par
mois (2) l. On donne communément le double au chef
d’une cohorte, et le quadruple au général 5. Cer-
taines circonstances obligent quelquefois de réduire
la somme à la moitié 5. On suppose alors que cette
légère rétribution audit pour procurer des vivres
il: fantassin, et que le partage du butin complétera

sa e.
- Celle du cavalier, en temps de guerre , est , sui-

vant les occasions, le double 7 , le triple 5 , et même
le quadruple9 de celle du fantassin. En temps de
paix, ou toute solde cesse, il reçoit pour l’entretien
d’un cheval , environ seize drachmes par mais (a); ce
qui fait une dépense annuelle de près de quarante
talents (4) pour le trésor public 9. v

Apollodore nese lassait point de satisfaire à mes
questions. a Avant que de partir, me disait-il , on or-
donna aux soldats de prendre des vivres pour quel-
ques jours". C’est ensuitedanx généraux à pourvoir

’Dcmnstb. la un. p. ces. Thoup..p.Athaa. lib. (3,1). ses.
I Thucyd. llb. a, cap. i7.
(Il l livre la son.
’Tbucyd. llb. 7, cap. :7, p. «i.
(il Par jour, environ 12 sols; par mais, l8 livres.
l Tbeopomp. up. Poli. lib. a, cep. il, 8M. mais. in iliad.

9-951. id. ln odyss. p. une. -
l Xmoph. exped. Cyr. lib. 7, p. in: et m.
f Démon. philipp. I, p. 6l.
’ Thucyd. lib. a. cap. t7.
’Dunusih.philipp. l, p (il.
l lampa. hm. Grise. un. a, p. au.
la) Environ u livres s mu.
(4) Environ 215,000 livres.
” Imam de mg. errait. p. pas. Pot. log. Ait. p. son.

p’èlrlabph. Acharn. v. in. Schoi. ibid. Plut. in Phoc-

i3!
le marché des provisions nécessaires I. Pour porter
le bagage, on a des caissons , des bêtes de somme,
etdes esclaves. Quelquefois les soldats sont obligés
de s’en charger I.

a Vous voulez savoir que! est l’usage des Grecs à
l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en dis-

poser ou d’en faire la répartition, a toujours été
regardé comme une des prérogatives du général.
Pendant la guerre de Troie , elles étaient mises à ses
pieds: il s’en réservait une partie, et distribuait
l’autre, soit aux chefs , soit aux soldats 3. Huit cents
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 i.

a Depuis cette époque jusqu’à nos jours , on a vu
tour à tour les généraux de la Grèce remettre au
trésor de la nation les sommes provenues de la vente
du butin 5; les destiner à des ouvrages publicsô,
ou à l’orncment (les temples 7 ;en enrichir leurs amis
on leurs soldats 5; s’en enrichir eux-mémes9 , on du
moins en recevoir le tiers , qui, dans certains pays,
leur est assigné par un usage constant la.

a Parmi nous , aucune loi n’a restreint la préroga-
tive du général. il en use plus ou moins, suivant
qu’il est plus ou moins désintéressé. Tout ce que
l’État exige de lui, c’est que les troupes vivent, s’il

est possible, aux dépens de l’ennemi, et qu’elles
trouvent dans la répartition des dépouilles un sup-
plément à la solde, lorsque des raisons d’économie
obligent de la diminuer. n

Les jours suivants furent destinésà exercer les
troupes. Je me dispense de parler de toutes les ma-
nœuvres dont je fus témoin; je n’en donnerais qu’une

description imparfaite, et inutile à ceux pour qui
j’écris; voici seulement quelques observations gé-
nérales :

Nous trouvâmes prés du mont Anchesmns, un
corps de seize cents hommes d’infanterie pesamment
armés, rangés sur seize de hauteur et sur cent de
front, chaque soldat occupant" unespace de quatre

l Xenoph. memor. lib. a, p. 762.
’ la. exped. Cyr. lib. a, p. son, etc.
3 Rainer. iliad. lib. a, v. 330.0dyas. lib. 9, v. 39; lib. [4 ,

v. 232.
4 Berndot. llb. a, cap. sa. Diod. Sic. llb. il , p. au plut. in

Aristid. t. l, p. 33L
t c-est ce que firent quelquefois Crues, Plut. p, m et un;

TIIOTHÉE, Nep. in Tim. cap. l; Lrssnnnn. Xénoph. hm,
Græc. lib. 2, p. un. Diod. sic. lib. la, p. 225. Plut. in Lys
. m.
5 CIION, Plut. in Cim. p. 487. Hep. in Cim. cap. a.
1 Herodot. lib. 9, cap. 80. Thucyd. llb. a, cap. "L
s mansions. Diod. Sic. lib. il, p. sa. Aérienne, men. in

Agœil. cap. a. Plut. in Agesil. p. cor. xénon, in Aigu". p
6M. huronne, Polyien. stalag. lib. a, cap. a, s a.

9 CIION, Plut. Nep. ut supra.
1° Catalans, Polyb. hist. lib. a, p. m.
" Bien. lad. cap. il.
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coudées (i). A ce corpsétait joint un certain nombre
d’armes à la légère.

On avait placé les meilleurs soldats dans les pre-
miers rangs et dans les derniers l. Les chefs de file
surtout, ainsi que les serre-files, étaient tous gens
distingués par leur bravoure et par leur expérience I.
Un des officiers ordonnait les mouvements. a: Prenez
les armes! s’écriait-il 3 ; valets, sortez de la phalange!
hautin pique, bas la pique! serre-files, dressez les files,
prenez vos distances! à droite, à gauche à! la pique
en dedans du bouclier 5l marche 6! halte! doublez
vos files! remettez-vous! Lacédémonienne évolu-

tion! remettez-vous! etc. n
A la voix de cet officier, on voyait la phalange

successivement ouvrir ses files et ses rangs , les ser-
rer, les presser, de manière que le soldat , n’occu-
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 Iégère’. On la voyait enfin , à la fa-

veur des évolutions prescrites, prendre toutes les
formes dont elle est susceptible , et marcher en avant
disposée en colonne , en carré parfait , en carré long ,

soit à centre vide, soit à centre plein , etc. 9.
Pendant ces mouvements , on infligeait des coups

aux soldats indociles ou négligents 1°. J’en fus d’au-

tant plus surpris, que chez les Athéniens il est dé-
fendu 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 ,2 que
nous vîmes au loin s’élever un nuage de poussière.
Les postes avancés I 1 annoncèrent l’approche de l’en-

nemi. C’était un second corps d’infanterie qu’on
venait d’exercer au Lycée I3 , et qu’on avait résolu
de mettre aux mains avec le premier, pour offrir l’i-
mage d’un combat l4. Aussitôt on crie aux armes; les
soldats courent prendre leurs rangs, et les troupes
légères sont placées en arrière. C’est de là qu’elles

lancent sur l’ennemi t5 , des flèches, des traits, des
pierres, qui passent par-dessus la phalange (3).

(l) a pieds a pouces.
l Xenopli. memor. lib. 3 , p. 76-2.
’ Arrian. tact. p. 2o et 33. Mien. tact. cap. 6.
3 Arrian. ibid. p. 73. filial). tact. cap. si et sa.
t Theophr. charnel. step: optime).
t Arlsloph. in av. v. sesfSchol. ibid.
5 Arrian. .illian. ut supra.
(2) l7 pouces.
à Arrian. tact. p. Ællâ’llïl.:üct. Il.

9 illiîllglælîlîpaîdpfâf’I’l-ad. delle. le c. de L. L. t. i, p. 407.

Arrlan. tact. p. et).
N Xeuupli. exped. Cyr. lib. 5, p. 368.
" Id. de rep. Athen. p. 693.
l3 id. exped. Cyr. lib. 2, p. 278.
l3 Aristopli. in pac. v. 355. Schoi. ibid. in v. 363.
N Onosand. inst. cap. Io, p. 34.
u xcnoph, cynip. lib. a, p. m7. Arrian. tact. p. 20. .
(3) 0nusuuder (hui. cap. l0) (m (tu: dans 0*! Wml’ï’b
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Cependant les ennemis venaient au pas redoublé I ,
ayant la pique sur l’épaule droite. Leurs troupes
légères s’approchent i avec de grands cris , sont re-
poussées, mises en fuite, et remplacées par les
.Oplites, qui s’arrêtent à la portée du trait. Dans ce
moment un silence profond règne dans les deux li-
gnes 3. Bientôt la trompette donne le signal. Les
soldats chantent en l’honneur de Mars, l’hymne du

combat l. Ils baissent leurs piques; quelques-uns
frappent leurs boucliers 5. Tous courent alignés et
en bon ordre. Le général, pour redoubler leur ar-v
deur, pousse le cri du combat 6. Ils répètent mille
fois, d’après lui, Eleleu!Eleleleu1! L’action parut
très-vive; les ennemis furent dispersés , et nous en-
tendîmes , dans notre petite armée , retentir de tous
côtés ce mot, Alalé (i)! c’est le cri de victoire 5.

Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi 9, et
amenèrent plusieurs prisonniers. Les soldats victo-
rieux 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 w. ils se re-
tirèrent ensuite dans le camp, où , après avoir pris
un léger repas, ils passèrent la nuit, couchés sur des
lits de feuillage U.

On ne négligea aucune des précautions que l’on
prend en temps de guerre. Point de feux dans le
camp Il; mais on en plaçait en avant, pour éclairer
les entreprises de l’ennemi t3. On posa les gardes du
soîrhl; on les releva dans les différentes veilles de
la nuit I5. Un officier lit plusieurs fois la ronde, te-
nant une sonnette dans sa main l6. 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

simulés, les OpIites avaient des batons et des courroies; la
armés à la légère, des mottes de terre.

l Xénopb. exped. lib. a, p. 387.
’ Æliau. tact. cap. l7.
3 Homer. iliad. llb. 3, v. a
b Xénoph. hm. Græc. lib. 2, p. 470. id. exped. lib- 4.

p. ses, ses, etc. .5 id. exped. lib. I, p. ses. Poil. lib. I, cap. 10. S "13-
G Xenoph. up. Demet. Plialer. cap. ce.
7 Id. exped. lib. I , p. ses. Aristoph. ln av. v. ses. Schoi.

ibid. Hesych. et Suid. in mais).
(l) Dans les anciens temps , la dernière lettre du mot ALALÉ

se prononçait comme un l. (Plat. in Cratyl. t. I, p. tis.) On
disait en conséquence ALALi.

t Aristoph. ln av. v. 954 et i76l. Schoi. lb. Hayon. in AM-

9 Xeno li. ex ed. lib. a, p. 387. . *N Trad? de l’ë’xpéd. de, Cyrus, par K. le c. de L. L t- l.

. 22L
pu Polyæn. lib. a, cap. o. s l9. Emma. in odyu. p- lm
Schoi. Aristoph. in pac. v. 357. I

Il Aristoph. in av. v. ses.
I3 Xenopli. inist. Græc. lib. a, p. 687.
I4 Id: exped. lib. 7. p. son.
l5 id. ibid. lib. 4, p. me.
I5 Arislopli. in av. v. ses et neo. Schoi. ibid. Biplan. in

Dl’IIloslll. de l’ais. log. p. 377.



                                                                     

CHAPITRE X.
nuit, pour se reconnaître dans l’obscurité 1. C’est

au général à le donner; et la plus grande distinction
qu’il puisse accorder à quelqu’un , c’est de lui céder

son droit I. On emploie assez souvent ces formules :
Jupiter sauveur et Hercule conducteur 3; Jupiter
sauveur et la Victoire; MinervePallas; le Soleil
et la Lune; épée et poignard 4.

lphicrate, qui ne nous avait pas quittés , nous dit
qu’il avait supprimé la sonnette dans les rondes; et
que pour mieux dérober la connaissance de l’ordre à
l’ennemi, il donnait deux mots différents pour l’of-

ficier et pour la sentinelle , de manière que l’un , par
exemple, répondait , Jupiter sauveur; et l’autre,
Neptune 5.

lphicrate aurait voulu qu’on eût entouré le camp
d’une ennemie qui en défendit les approches. a C’est

une prémotion, disait-il , dont on doit se faire une
habitude, et que je n’ai jamais négligée , lors même

que je me suis trouvé dans un pays ami 5.
a Vous voyez, ajoutait-il, ces lits de feuillages.

Quelquefois je n’en fais construire qu’un pour deux

soldats; d’autres fois chaque soldat en a deux. Je
quiiiceasuite mon camp : l’ennemi survient, compte
les lits; et me supposant plus ou moins de forces
que je n’en ai effectivement , ou il n’ose m’attaquer,
ou il m’attaque avec désavantage 7.

«l’ennetiens la vigilance de mes troupes , en exci-
tant tous main des terreurs paniques, tantôt par
des alertes fréquentes , tantôt par la fausse rumeur
d’une trahison, d’une embuscade, d’un renfort sur-
venu 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.

-Jetâche surtoutdeles mener par la voie de l’hon-
neur. lin jour, près de combattre , je vis des soldats
N1"; Je dis tout haut : n Si quelqu’un d’entre vous

- a oublié quelque chose dans le camp , qu’il aille et

c revienne au plus vite. u Les plus lâches profitèrent
decette permission. Je m’écriai alors : c- Les escla-

- ses ont disparu; nous n’avons plus avec nous que
u de braves gens. v Nous marchâmes, et l’ennemi
prit la fuite 1°. n

lphicrate nous raconta plusieurs autres strata-
gemes qui lui avaient également bien réussi. Nous
nous retirâmes vers le milieu de la nuit. Le lende-
main, etpendant plusieurs joursdesuite, nous vîmes
les cavaliers s’exercer au Lycée et auprès de l’Acadé-

lxmpll «sans .aso- lib. 7 .406.en lbid.lib.7,p.407lp l ’p
i id. me un. a, p. ces.
z id. ibid. lib. I, p. tu. Aines: comment. cap. si.
6 53m. cannelai). cap. 24.

jaunirai. .3 . .7ld.lbid.fil0. Ml) Ml n
’ id. ibid. 3 sa.

mon sas.
" kl. ibid. 5. l.
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mie t : on les accoutumait à sauter sans aide sur le
cheval I, à lancer des traits 3, à franchir des fossés,
à grimper sur des hauteurs, à courir sur un terrain
en pente 4, à s’attaquer, a se poursuivre 5, à faire
toutes sortes d’évolutions, tantôt séparément de
l’infanterie, tantôt conjointement avec elle.

Timagène me disait: a Quelque excellente que soit
cette cavalerie, elle sera battue. si elle en vient aux
mains avec celle des Thébains. Elle n’admet qu’un

petit nombre de frondeurs et de gens de trait dans
les intervalles de sa ligne; les Thébains en ont trois
fois autant, et ils n’emploient que des Thessaliens,
supérieurs pour ce genre d’armes a tous les peuples
de la Grèce. u 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-
ment arrivés de Lacédémone , nous entretenaient du
courage que les femmes Spartiates avaient fait pa-
raître en cette occasion. Un jeune soldat disait à
sa mère, en lui montrant son épée: n Elle est bien
courte! -- Eh bien , répondit-elle , vous ferez un pas
de plus 7. n Une autre Lacédémonienne , en donnant
le bouclier à son fils 9, lui dit : a Revenez avec cela
ou surcela(i). »

Les troupesassistèrent aux fêtes de Bacchus , dont
le dernier jour amenait une cérémonie que les cir-
constances rendirent très-intéressante. Elle eut pour
témoins le sénat, l’armée, un nombre inlini de ei-
toyens de tous états , d’étrangers de tous pays. A près
la dernière tragédie , nous vîmes paraître sur le théâ-

tre un héraut suivi de plusieurs jeunes orphelins,
couverts d’armes étincelantes. il s’avanca pané les
présenter à cette auguste assemblée; et d’une voix
ferme et sonore il prononça lentement ces mots :
a Voici des jeunes gens dont les pères sont mons à
a la guerre, après avoir combattu avec courage. Le
a peuple , qui les avait adoptés, les a fait élever jus-
a 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 specta-
a clesg. n Tous les cœurs furent émus. Les troupes
versèrent des larmes d’attendrissement , et partirent
le lendemain.

l Xénoph. de magist. équll. p. 9.39, etc.
’ Id. ibid. p. 954.
’ Id. ibid. p. and et 050.
t id. ibid. p. son; et de re ajout. p. pas,
5 id. de re equesl. p. 95].
e Diod. Sic. lib. i5, p. 394..
7 Plut npopht. luron. t. 2, p. au.
5 Arist. up. Sial). semi. 7, p. 88. Plut. ibid. Sen,

pyrr. hypot. lib. 3. cap. 24, p. lai.
(I) A Sparte. c’etnîtun déshonneur de perdre son bouclier.

et c’était sur leursbouciiersqu’on rapportait les soldats morts:
9 ’rimcydid. lib. 2, cap. se. Plat. in Meaux. t. 2. p. un.

Æsciiianthsiph. p. 1.52. Lesme in "okapi. . "a .
Loert. in Scion. lib. l, 5 sa, P Ding.

Emp,
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CHAPITRE x1.

Séance au mestre (I).

Je viens de voir une tragédie; et dans le désordre
de mes idées, je jette rapidement sur le papier les
impression que j’en ai reçues.

Le théâtre c’est ouvert à la pointe du jour t. J’y

suis arrivé avec Philotas. Rien de si imposant que le
premier coup-d’œil : d’un côté , la scène ornée de dé

cotations exécutées par d’habiles artistes; de l’au-

tre, un vaste amphithéâtre couvert de gradins qui
s’élèvent les uns au-dessus des autres jusqu’à une

très-grande hauteur; des paliers et des escaliers qui
se prolongent et se croisent par intervalles, facili-
tent la communication, et divisent les gradins en
plusieurs compartiments, dont quelques-uns sont
réservés pour certains corpset certains états.

Le peuple abordait en foule g il allait, venait, mon.
tait, descendait, criait, riait, se pressait, se pous-
sait, et bravait les officiers qui couraient de tous
côtés pour maintenir le bon ordre ’. Au milieu de ce
tumulte, sont arrivés successivement les neuf Ar-
chontes ou premiers magistrats de la république, les
cours de justice 3 , le sénat des Cinq Cents. les 0m-
ciers générauxde l’armée 4, les ministres des autels 5.

(les divers corps ont occupé les gradins inférieurs.
Au-dessus on rassemblait tous les jeunes gens qui
avaient atteint leur dix-huitième année 5. Les fem-
mes se plaçaient dans un endroit qui les tenait éloi-
gnées des hommes et des courtisanes 7. L’orchestre
était vide. On le destinait aux combats de poésie , de
musique et de danse , qu’on 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 5; d’au-
tres , qui, avant et pendant la représentation. fai-
saient venirdu vin, des fruits et des gâteaux 9; d’au-
tres, qui se précipitaient sur des gradins pourchoisir
une place commode, et l’ôter à celui quil’occupait t 0.

a ils en ont le droit , m’a dit Philotas. c’est une dise
tinction qu’ils ont reçue de la république pour ré-
cempense de leurs services. .

(l) Dans la 2’ année de la lev olympiade, le premier Jour
des grandes Dionysiaques ou grandes feta de Bacchus, lequel
concourant toujours, suivant Dodwell, avec le 12 d’élaphého
lion . tombait cette année au a avril de. l’un ses avant J. C.

’ Xenoph. memor. lib. a, p. ses. Æsehln. in (Jtesiphp. ne.
’ Demosth. in Mld. p. sur. Biplan. ibid. p. 688. Schoi. Aris-

toph. in poe. v. 733.
J Poli. unnm. un. 4,1211). ID, 3 m.
t Thl-oplir. charnel. cap. à. Casaub. ibid. p. 5l.
é Hcryrh. in Nenm.
b Poli. onom. llb. 4, chap. le, s un. Schoi. Aristopb. in

av. v. 795. -
7 Aristoph. neck-s. v. 22. Schoi. ibid.
3 menin. in (:tesiph. p. un. Thcophr. charnet. cap. a.
B Philoch. et PlIrecr. up. Amen. llb. Il , p. me.
I° Arlstoph.equit. v. 1.72. Schoi. ibid. Suld. in "90:59-

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Comme j’étais étonné du nombredes spectateurs:

t il peut se monter, m’a-t-il dit, à trente mille t. 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 re-
fuser au sommeil, passer ici une partie de la jour-
née sans pouvoir se rassasier des divers spectacles
qu’on y donne. C’est un plaisir d’autant plus vif
pour eux , qu’ils les goûtent rarement. Le concours
des pièces dramatiques n’a lieu que dans deux au-
tres fêtes. Mais les auteurs réservent tous leurs ef-
forts pour celle-ci. On nous a promis sept à huit
pièces nouvelles I. N’en soyez pas surpris. Tous ceux
qui dans la Grèce travaillent pour le théâtre, s’em-
pressent à nous offrir l’hommage de leurs ta.
lents 3. D’ailleurs nous reprenons quelquefois les
pièces de nos anciens auteurs; et la lice va s’ouvrir
par l’Antigons de Sophocle. Vous aurez le plaisir
d’entendre deux excellents acteurs, Théodore et

Aristodème l. n 4Philotas achevait à peine, qu’un héraut, après
avoirimposé silence 5, s’est écrié: n Qu’on fasse avan-

cer le chœur de Sophocle 6. n C’était l’annonce de la
pièce. Le théâtre représentait le vestibule du palais
de Créon, roi de Thèbes 7. Antigone et lsmène,
tilles d’OEdipe , ont ouvert la scène, couvertes d’un
masque. Leur déclamation m’a paru naturelle; mais
leur voix m’a surpris. a Comment nommez-vous ces
actrices P ai-je dit. -- Théodore et Aristodème, a ré-
pondu Philotas : car ici les femmes ne montent pas .
sur le théâtre 5. v Un moment après, un chœur de
quinze vieillards Thébains est entré, marchant à pas
mesurés sur trois de front et cinq de hauteur. li a
célébré, dans des chants mélodieux , la victoire que

les Thébains venaient de remporter sur Polynicev
frère d’Antigone.

L’action s’est insensiblement développée. Tout
ce que je voyais, tout ce que j’entendais, m’était
si nouveau , qu’à chaque instant mon intérêt crois-
sait avec ma surprise. Entralné par les prestiges qui
m’entouraient , je me suis trouvé au milieu de Thè-
bes. J’ai vu Antigone rendre les devoirs funèbres
à Polynice, malgré la sévère défense de Créon. J’ai

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

traîner avec violence dans une grotte obscure qui
paraissait au fond du théâtre 9, et qui devait lui
servir de tombeau. Bientôt, effrayé des menaces du

l Plat. in conv. t. a, p. 173 et 175.
’ Plut. en seni, etc. t. a. p. 785. Hem. de l’Acad. des Bell.

un t. 39, p. lai.
3 Plat. in Loch. t. 2, p. [83.
é Demosth. de fais. leg. p. 331.
5 Ulpian. in Demostlr. p. 681.
5 Aristoph. in Acharu. v. Il. Sahel. ibid.
1 Soph. in Antig. v. la. Argon). Aristoph. grammat. ibid.
a Plut. in Phoe. t. l, p. 750. Aul. Gell. lib. 7,09. 6. badin.

de sait. cap. 28, t. a , p. 285.
9 Poli. lib. 4 , cap. i9, 8 124.



                                                                     

CHAPITRE X] l.

ciel, il c’est avancé vers la caverne, d’où sortaient

des hurlements effroyables. C’étaient ceux de son
fils. Il serrait entre ses bras la malheureuse Antr-
goue, dont un nœud fatal avait terminé les jours.
La présence de Créon irrite sa fureur; il tire l’épée

contre son père; il s’en perce lui-mémo , et va tout.

ber aux pieds de son amante, qu’il tient embras-
séejusqu’à cc qu’il expire.

ils se passaient presque tous à me 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 plai-
sir, qui m’attache si vivement à des malheurs dont
je ne pourrais pas soutenir l’aspect? Quel mer-
veilleux assortiment d’illusions et de réalités! Je
volais au secours des deux amants gjedétestais l’im-

pitoyable autenr de leurs maux. Les passions les
plus fortes déchiraient mon âme sans la tourmen-
ter; upour la première fois, je trouvais des char-
mes à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en larmes, re-
doublaient mes émotions et mon ivresse. Combien
la princesse est-elle devenue intéressante, lorsque
de barbares satellites l’entrainant vers la caverne,
sonneur 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 :

a Je vais donc toute en vie descendre lentement
a dansleséjourdes morts I l je ne reverrai donc plus
I la lumière des cieux ll O tombeau , ô lit funèbre ,
- comme éternelle 3l Il ne me reste qu’un espoir :
a vous me servirez de passage pour me rejoindre à
a ms famille. à cette famille désastreuse dont je
c péris la dernière et la plus misérable l. Je rever-

-rai les auteurs de mes jours; ils me reverront
c avec plaisir; et toi, Polynice, ô mon frère, tu
a sauras que pour te rendre des devoirs prescrits
r et par la nature et par la religion, j’ai sacrifié
une jeunesse, ma vie, mon hymen, tout ce que
a j’avais de plus cher au monde. Hélas! on m’a-
- tandems: en ce moment funeste. Les Thébains
s maltent à mes malheurs 5. Je n’ai pas un ami
I dont je puisse obtenir une larme 6. J’entends la
mon qui m’appelle, et les dieux se taisent 7. Où
dont mes forfaits? Si ma piété fut un crime, je
I dois l’expicr par mon trépas. Si mes ennemis sont
- coupables, je ne leur souhaits pas de plus affreux
t supplices que le mien ’. n

le c’est qu’après la représentation de toutes les
Pièces qu’on doit adjuger le prix. Celle de Sopho-
det été suivie de quelques autres que je n’ai pas en

’Sorltlnsnug.v.m.

x
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la force d’écouter. Je n’avais plus de larmes [à ré-
pandre ,’ ni d’attention à donner.

J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles de
mon journal. Je décrirai ailleurs tout ce qui con-
cerne l’art dramatique , et les autres spectacles qui
relèvent l’éclat des fêtes Dionysiaques.

CHAPITRE XI].
escrima d’amours.

il n’y a point de ville dans la Grèce qui présente
un si grand nombre de monuments que celle d’Athé-
nes. De toutes parts s’élèvent des édifices respectas
bles par leur ancienneté ou par leur élégance. Les
chefs-d’œuvre de la sculpture sont prodiguésjusque
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 recon-
naissance 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 fai-
saient 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 I; il pourrait
en contenir quatre cents 3 (1). Thémistocle en fit, pour
ainsi dire, la découverte, quand il voulut donner
une marine aux Athéniens 4. On y vit bientôt des
marchés, des magasins, et un arsenal capable de four-
nir à l’armement d’un grand nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied à 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’AthèneI , et celui de si: environs , et la
note XlV, a la tin du volume.

l Thucyd. lib. l, cap. sa. Pausan. llb. r, cap. y, p. a. Le
Roi, Ruines de la Grèce. part. première, p. est.

l Thucyd. llb. a. cap. l3.
3 Strsb. lib. a, p. ses.
(i) Spon et Wheler observent que ce ou sa de nos vaisseaux

auraient de la peine la tenir dans ce port.
t Plut. lnThemist. t. l, p. m. Nep. in Tireur. cap. a. mon.

Sic. lib. li . p. 32.
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lieu deson exil t. Voyez ces vaisseaux qui arrivent,
qui vont partir, qui partent; ces femmes , ces enfants
qui accourent sur le rivage, pour recevoir les pre-
miers embrassements , ou les derniers adieuxde leurs
époux et de leurs pères; ces commis de la douane
qui s’empressent d’ouvrir les ballots qu’on vient
d’apporter, et d’y apposer leurs cachets , jusqu’à ce

qu’on ait paye le droit (le cinquantième a; ces ma-
gistrats , ces inspecteurs qui courent de tous côtés;
les uns, pour fixer le prix du blé et’de la farine3;
les autres, pour en faire transporter les deux tiers
a Athènest; d’autres, pour empêcher la fraude,
et maintenir l’ordre 5.

, Entrons sous l’un de ces portiques qui entourent
le port 5. Voila des négociants qui, prêts à faire voile

pour le Pont-Euxin ou pour la Sicile, empruntent
à gros intérêts les sommes dont ils ont besoin , et
rédigent l’acte qui comprend les conditions du mar-
ohé 7. En voila un qui déclare, en présence de té-
moins, que les effets qu’il vient d’embarquer se-
ront , en cas de naufrage , aux risques des préteurs 8.
Plus loin, sont exposées sur des tables différentes
marchandisesdu Bosphores, et les montres des blés
récemment apportés du Pont , de Thrace , de Syrie ,
d’Egypte, de Libye et de Sicile 1°. Allons à la place
d’Hippodamus, ainsi nommée d’un architecte de
Milet, qui l’a construite H. Ici , les productions de
tous les pays sont accumulées : ce n’est point le
marché d’Athènes; c’est celui de toute la Grèce H.

Le Pirée est décoré d’un théâtre, de plusieurs

temples, et de quantitéLde statues I3. Comme il devait
aSSurer la subsistance d’Athènes, Thémistocle le
mit à l’abri d’un coup de main . en faisant construire

cette belle muraille qui embraSSe et le bourg du
Pirée , et le port de Munychie. Sa longueur est de
soixantestades i4 ; sa hauteur, de quarante coudés (1).
Thémistocle voulaitla porter jusqu’à quatre-vingts I5.

Sa largeur est plus grande que la voie de deux cha-
riots. Elle fut construite de grosses pierres équar-

t Pausan. lib. r, p. a.
I Demosth. in Lacrlt. p 952. Encan Pollen. cap. au.
3 Harpocr. et Suld. in Etïopul.
4 Dlnarch. et Aristot. up. Harpocr. in liminal. Etym. magn.

ibid
t Arlstot. up Harpocr. in Aropav.
5 Meurs. in Plr. cap. A.
7 Demosth. in Lacrit. p. me. Theophr. charnel. cap. 23.
3 Demoslh. ndv. Phorm. p. ou.
’ Barpocr. ln dant. l’olyœu. stratcg. lib. a. cap. 2, Q 2.
4° Theoph. hist. plant. lib. a, cap. A.
" Meurs. in Pir. cap. 5.
n Thucyd. llb. 2, cap. 38. lsocr. pancg. t. l, P. ne. Sopatr.

de div. quartet. ap. rhet. græc. L l, p. me.
13 Meurs. in Pir. cap. a.
16 Thueyd. lib. 2, cap. la.
(l) La longueur était de 5670 toises, et par conséquent de

deux de nos lieues de 2-500 luises, avec un excédant de 67" toises,
environ un quart de lieue. La hauteur étant de 40 coudois, ou
ce pieds Grecs, était de ce pieds de rot et deux tiers. ’

lt Thucyd. lib. l. cap, 93. Applau. bell. Mithrid. cap. 100,
p. 325.
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ries, et liées à l’extérieur par des tenons de fer et
de plomb. .

Prenons le chemin d’Athènes , et suivons cette
longue muraille , qui du Pirée s’étend jusqu’à la

porte de la ville, dans une longueur de quarante
stades I . Ce fut encore Thémistocle qui forma le des-
sein de l’élever ’ ; et son projet ne tarda pas à s’exé-

cuter sous l’administration de Cimon et de Péri-
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 t. Elle
est à notre droite. Les fondements de l’une et de
l’autre furent établis dans un terrain marécageux ,
qu’on eut soin de combler avec de gros rochers 5.
Par ces deux murs de communication, appelés au-
jourd’hui longues murailles , le Pirée se trouve ren-
fermé dans l’enceinte d’Athènes , dont il est devenu

le boulevard. Après la prise de cette ville, ou fut
obligé de démolir en tout ou en partie ces différen-
tes fortifications 6; mais on les a presque entière-
ment rétablies de nosjours 7.

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

Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les Athé-

niens l’ont élevé pour honorer la mémoire d’EurI-

pide mort en Macédoine 9. Lisez les premiers mots
de l’inscription: LA mon": D’Eunrerns A mon
MONUMENT LA GBÈCB ENTlÈnB 9. Voyez-vous ce
concours de spectateurs auprès de la porte de la
ville , les litières qui s’arrêtent en cet endroit I°, et sur

un échafaud cet homme entouré d’ouvriers? C’est

Praxitèle; il va faireposer sur une base qui sert de
tombeau, une superbe statue équestre qu’il vient

de terminer H. ’ ;Nous voilà dans la ville, et auprès d’un édifice qui
se nomme Pompeïon n. C’est de là que partent ces
pompes ou processions de jeunes garçons et de jeu-
nes tilles, qui vont par intervalles figurer dans les
fêtes que célèbrent les autres nations. Dans un tem-
ple voisin , consacré à Cérès, on admire la statue de

t Thucyd. llb. a, cap l3. Strab. llb. e, p. 396. Dlog. hart.
in Antisth. llb. a, s 2.

’ Plut. ln Themist. t. l. p. l2l.
3 Thucyd. tu). l,cap. 107 et me. Andocidi de pac. p. 24.Plut.

ln Perch. t. l, p. me.
4 Andocid. de me. p. 14
5 Plut. in Cim. t. l, p. 487.
’ Xi-nopl). hisLGræc. lib. 2 , p. 400. Diod. SlC. llb. ra, p. 2’10.

Plut. in Lysand. t. l, p. tu.
7 XMmph. il). lit). à, p. 537. Diod. llb. Il, p. 303.Nep0! il!

Tlmolh. cap. A. ld. in Canon. cap. 4.
t Pausan. lib. l, cap. 2, p. 6.
9 Anthol. lib. a. p. 273. Tllom. Mng. in vit. Eurip.
"t Dinarch. oral. ulv. Demostb. ln oper. Demosth. p. I77-
" Pausnn. llb. l , cap. 2, p. a.
" Id. ibid.
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la déesse. celle de Proserpine , et celle du jeune lac-
cbus; toutes trois de la main de Praxitèle I.

Parcourons rapidement ces portiques qui se pré.
sentent le long deia rue, et qu’on a singulièrement
multipliés dans la ville. Les uns sont isolés; d’au-
tres, appliqués a des bâtiments auxquels ils servent
de vestibules. Les philosophes et les gens oisifs y
passent une partie de la journée. On voit dans pres-
que tous, des peintures et des statues d’un travail
excellent. Dans celui où l’on vend la farinea , vous
trouverez un tableau d’Hélène, peint par Zenxis 3.

’ Prenons la rue que nous avons à gauche: elle nous
conduira au quartier du Pnyx, et près de l’endroit
ou le peuple tient quelques-unes de ses assemblées 4.
Ce quartier, qui est très-fréquenté, confine à celui
du Céramique ou des Tuileries , ainsi nommé des ou-
nages en terre cuite, qu’on y fabriquait autrefois 5.
Ce vaste emplacement est divisé en deux parties;
l’une au delà des murs, où se trouve l’Académie;’

l’autre en dedans , où est la grande place.

Arrêtons-nons un moment au portique royal, qui,
sous plusieurs rapports , mérite notre attention. Le
seconddes archontes , nommé l’archonte-roi , y tient
son tribunal 6. Celui de l’Aréopage s’y assemble quel-

quefois 7. Les statues dont le toit est couronné ,
sont en terre cuite, et représentent Thésée qui pré-
cipite Sciron dans la mer, et l’Aurore qui enlève Cé-

phale 5. La figure de bronze que vous voyez à la
porte, est celle de Pindare couronné d’un diadème,

ayant un livre sur ses genoux, et une lyre dans sa
main 9. Thèbes. sa patrie, offensée de l’éloge qu’il

avait fait des Athéniens, eutla lâcheté de le condam-

nera une amende, et Athènes lui décerna ce mo-
nument, moins peut-être par estime pour ce grand
pocte, que par haine contre les Thébains. Non loin
de Pindare, sont les statues de Canon, de son fils
Timothée, et d’Évagoras, roi de Chypre x”:

Près du portique royal, est celui de Jupiter Libé-
rateur H, où le peintre Euphranorvient de représen-
ter dans une suite de tableaux , les douze dieux ,
"me, le peuple d’Athènes , et ce combat de cava-
lerie où Gryllus , fils de Xénophon , attaqua les Thé-
bains commandéspar Epaminondas Il. On les recon-
naît aisément l’un et l’autre; et le peintre a rendu

avec des traits de feu, l’ardeur dont ils étaient ani-

’ Panna. lib. l, cap. a, p. I.
l Hayon. in Alpin Aristopb. in coules. v. ses.
’Euatatth iliad. un. n, p. ses, lin. 37.
l leurs. de popul. Athen. in vous Puys.
l"tu. llb. se, cap. 12, p. 7lo. Snid. in Kspap. Meurs.

i Pauses. llb. t,cap. a, p. a.
LBemoslh. in Aristog. p. au.

Panna. lib. l, cap. a, p. a.
l Emilia. opiat. A. p. 207.
" t. lnEvagor. t. a, p. se. Demain. ln Lepun. p. au.

Pinson. ma.
" leurs. in (Ieram. cap. s.
" hum. lbid. cap. a, p. 9.

més I. L’A pollon du temple voisin est de la même

main I.
Du portique royal partent deux rues qui aboutis-

sent à la place publique. Prenons celle de la droite.
Elle est décorée, comme vous voyez, par quantité
d’Hermès. C’estlc nom qu’on donne à ces gaines sur-

montées d’une tête de Mercure. Les uns ont été pla-

ces 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’Hcrmès élevés par ses

ordres dans les places, dans les carrefours , dans
plusieurs rues d’Athènes et dans les bourgs de l’At-
tique. Sur celui-ci, par exemple, est écrit z PRENEZ
TOUJOURS LA JUSTICE mon GUIDE; sur celui-là :
Na VIOLEZ JAMAIS LES DROITS DE L’AMITIÉ 4. Ces

maximes ont contribué sans doute à rendre senten-
tieux le langage des habitants de la campagne 5.

Cette rue se termine par deux portiques qui don-
nent sur la place. L’un est celui des Hermès 5; l’au-
tre, qui est le plus beau de tous, se nomme Pucelle:
On voit dans le premier trois Hermès sur lesquels,
après quelques avantages remportés sur les Mèdes,
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 Poecile est
la statue de Solon 5. Les murs de l’intérieur, char-
gés de boucliers enlevés aux Lacédémoniens et à

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
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

même 1°. .Cette place, qui est très-vaste, est ornée d’édifi-
ces destinés au culte des dieux, ou au service de l’É-
tat z d’autres qui servent d’asile quelquefois aux male

heureux, trop souvent aux coupables; de statues
décernées à des rois et à des particuliers qui ont bien
mérité de la république Il.

Suivez-moi, et à l’ombre des platanes qui embel-

l Plut. de glor. amen. t. a. p. 3M.
’ Pausnn. lib. l, cap. a, p. 9.
3 Harpocr. in lippu
t Plat. in Hipp. t. 2,p. 229. Besych. in 11men. sujd, in

15W.
5 Arlstot. de rhel. t. 2, p. au.
5 Unesim. ap. Amen. llb. 9, p. son.
7 Æschin. in Cleslph. p. 458.
a Demosth. in histog. p. s47. Pausan. lib. I, cap. le. p, 3,].

Ællan. var. hist. lib. a, cap. le.
9 Pensant. lib. I, car). lb.
" Meurs. Athcn. Att. llb. l, cap. 5.
If Id. lnCemn. cap. Io.
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lissent ces lieux I , parcouronsun des côtés de la place.
Cette grande enceinte renferme un temple en l’hon-
neur de la mère des dieux , et le palais ou s’assemble
le sénat a. Dans ces édifices et tout autour sont pla-
cés des cippes et des colonnes, ou l’on a gravé plu-
sieurs des lois de Scion et des décrets du peuple 3.
C’est dans cette rotonde tourée d’arbres A que les

Prytanes en exercice vont tous les jours prendre
leur repas, et quelquefois offrir des sacrifices pour
la prospérité du peuple 5.

Au milieu de dix statues, qui donnèrent leurs
noms aux tribus d’Athènes 5 , le premier des ar-
chontes 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 a; dans le temple de Mars, que nous
avons devant les yeux , vous trouverez celle du dieu
exécutée par Alcamène, digne élève de Phidias 9.
Tous les côtés de la place offrent du pareils monu-
ments.

Dans son intérieur, voilà le camp des Scythes que
la république entretient pour maintenir l’ordre";
Voilà l’enceinte où le peuple s’assemble quelquefois ,

et qui est maintenant couverte de tentes , sous les-
quelles on étale différentes marchandises". Plus
loin vous voyez cette foule qu’il est difficile de per-
cer. C’est la qu’on trouve les provisions nécessaires
à la subsistance d’un si grand peuple. c’est le marché

général divisé en plusieurs marchés particuliers,
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,
concernant cette populace indocile et tumultueuse.
L’une défend de reprocher au moindre citoyen le
gain qu’il fait au marché H. On n’a pas voulu
qu’une profession utile pût deVenir une profession
méprisable. L’autre défend au même citoyen de sur-

faire, en employant le mensonge I3. La vanité main-
tient la première , et l’intérêt a fait tomber la se-
conde. Comme la place est l’endroit le plus fréquenté
de la ville, les ouvriers cherchentà s’en rapprocher Il ;

’ PluLtnClm. t. l,p. un.
3 Id. in x rhetor. vit. t. 2, p. ses. Suid. in Mn’rpaw.
3 Lycurg. ont. in 1m. p. me. mun. in Claiph. p. ses

Harpocr. in o KGOWV.
6 SuId. et layoit. in Isaac.
t Démosth. de fais. leg. p. 332. Ulp. ibid. p. au. Pans. llb. I,

cap. 5, p. I2. Meurs. Certain. up. 1.
t Pauses). lib. I, cap. a, p. la.
l Suid. in Apuov.
t Pausan. llb. t, cap. a, p. 9.
9 id. ibid cap. 8, p. 20.
" Meurs. Gérant. cap. la.
H Demosth. de cor. p. 501.14 la Nm. p. e75. Taylor, not.

in Demosth. p. 020. narpœr in un)!"
u Demosth. in Eubul. p. and.
l1 Demosth. in Lept. p. on. Ulpinn. ibid. p. s70. Hyperld.

op. Harpocr. in me: 171V; etc.
N Lys. adv. dalot. p. en.

et les maisons s’y louait a plus haut prix que par-

tout ailleurs. ,Je vais maintenant vous conduire au temple de
Thésée, qui fut construit par Cimon, quelques an-
nées après la bataille de Salamine. Plus petit quo
celui de Minerve dont je vous parlerai bientôt, et
auquel il parait avoir servi de modèle s, il est, comme
ce dernier, d’ordre dorique, et d’une forme très-
élégante. Des peintres habiles l’ont enrichi de leurs

ouvrages immortels I.
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 entre-
tientà sesdépens quelques citoyens qui lui ont rendu
des services signalés 3, nous voilà dans la rue des
Trépieds 4, qu’il faudrait plutôt nommer la rue des
Triomphes. C’est ici, en effet, que tous les ans on
dépose , pour ainsi dire, la gloire des vainqueurs aux

’combats qui embellissent nos fêtes. (les combats se
livrent entre des musiciens ou des danseurs de dif-
férents âges. Chaque tribu nomme les siens. Celle
qui a remporté la victoire, consacre un trépied de
bronze, tantôt dans un temple, quelquefois dans
une maison qu’elle a fait construire dans cette rue 5.
Vous voyez ces offrandes multipliées sur les sommets
ou dans l’intérieur des édifices élégants que nous
avons, dejchaque côté 5. Elles y sont accompagnées
d’inscriptions qui, suivant les circonstances, con-
tiennent le nom du premier des archontes, de la
tribu qui a 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 (lute 7: Approchons; voilà les
vainqueurs des Perses célébrés pour avoir paru à la
tète des chœurs. Lisez sous ce trépied : La unau
ANTIOCHIDE A azurons LI Paix; Anis-rius
ÉTAIT caouane; Ancrrnsrnarx avar-r commas
LA mecs l. Sous cet autre : Tnsnisrocu nm
erronées; Pnavmcus sur: un la nacrions;
Amateurs sur: ARCHON’IB s t.

Les ouvrages d’architecture et de sculpture dont
nous sommes entourés , étonnent autant par l’excel.

lence du travail que par les motifs qui les ont pro-
duits; mais toutes leurs beautés disparaissent à
l’aspect du satyre que vous allez voir dans cet édi-
fice n, que Praxitèle met parmi ses plus beaux ou-

! ne Rot, Ruines dela Grècs,t. I, p.13.
’ Panneau. lib. l, cap t7, p. au.
3 Menu-s. Amen. Att. lib. l, cap. 7st a.
4 Amati"). la, p. usasse. Pausan. llb. ne». soumî-
5 Chaud]. lnscrlpt. part. a. p. sa.
5 Pausan. lib. I, cap. se, p. sa.
’ Vanda]. dissert. de gymnas. cap. a, p. en. Chaud]. in!

in Greece, p. 99.
8 Plut. in Air-land. t. i, p. ale.
D id. in Them. t. l, p. m.
’ Voyez la note 1V, a la tin du volume.
" Pausan. lib. l,cap. Il), p. se. remua. 34,13!!- 8. P- m

autan. un. la, p. ses.
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"ages, etquele public place parmi les chefs-d’aïuvre
de l’art.

lamedes’l’re’piedsconduitau théâtre de Bacchus.

Il convenait que les trophées fussent élevés auprès
du champ de bataille; car c’est au théâtre que les

chœurs des tribus se disputent communément la
victoire I. c’est a aussi que le peuple s’assemble
quelquefois, soit pour délibérer sur les affaires de
l’Etat, soit pour assister à la représentation du tra-
gédies et des comédies. A Marathon , à Salaminc,
àPlatée, les Athénieus ne triomphèrent que des
Prises. Ici ils ont triomphé de toutes les nations qui
existent aujourd’hui , peut-être de celles qui existe-
rontun jour; et les noms d’Eschyle, de Sophocle et
d’Euripide, ne seront pas moins célèbres dans la
suite de: temps, que ceux de Miltiade, d’Aristide

et de Thémistocle. kEn face du théâtre est un des plus anciens tem-
ples d’Athènes I; celui de Bacchus, surnommé le
dieu des pressoirs. Il est situé dans le quartier des
Marais’, et ne s’ouvre qu’une fois l’année é. C’est

dans cette vaste enceinte qui l’entoure, qu’en cer-

laines 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 5. Observez en montant comme la
me s’étend et s’embellit de tous côtés. Jetez les yeux

à gauche sur l’antre creusé dans le rocher, et con-
sacré à Pan, auprès de. cette fontaine 7. Apollon y
reçut les faveurs de Créuse, fille du roi Érechthée.

lly reçoit aujourd’hui l’hommage des Athéniens,

toujours attentifs à consacrer les faiblesses de leurs

Arrêtons-nous devant ce superbe édifice , d’ordre
dorique, qui se présente à nous. C’est ce qu’on ap-

pelle les Propylées ou vestibules de la citadelle. Pé-

riclès les fit construire en marbre, sur les dessins
et tous la conduite de l’architecte Mnésiclès 3. Com-
mencés sous l’archontat d’Euthyménès (l), ils ne

furent achevés que cinq ans après; ils coûtèrent,
dit-on, deux mille douze talents (2) 9 , somme exor-
zânte, et qui excède le revenu annuel de la répu-

ue.

* 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 dé-
corent les murs , et dont la plupart sont de la main

l Demosth. in me. p. ces et en.
:mNËrîp. 573. Panna. llb. I, cap. un, p. sa. E

j . . .s . ses. un: . vun. sans. in la? ’ p m nm": m
:mctd- lib. a. cap. la.
à layait. in En: lm.
I lédallle d’Athénes du cabinet du roi.

EurIp- Main. ment, ses. Paillon. un. t,cap. 3.13.68.
brin-th t. a. p. ont.

Plut. in Ratel. t. I, p.100.
(Il L’an un avant l. c.
(il l0.8fl,8001lvres.

Il). 8m. et Suis]. tu [19net.
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de Polygnote I. Revenons au corps du milieu. Con-
sidérez Ies six belles colonnes qui soutiennent le
fronton. Parcourez le vestibule divisé en trois piè-
ces par deux rangs de colonnes ioniques , terminé à
l’opposite par cinqportes , à travers desquelles nous
distinguons les colonnes du péristyle qui regarde
l’intérieur de la citadelle I * Observez en passant
ces grandes pièces de marbre qui composent le pla-
fond et soutiennent la couverture.

Nous voilà dans la citadelle 5. Voyez cette quan-
tité de statues que la religion et la reconnaissance
ont élevées en ces lieux , et que le ciseau des Myron ,
des Phidias , des Alcamène , et des plus célèbres
artistes , semble avoir animées. Ici revivront à jamais
Périclès, Phormion, lphicrate, Timothée, et plusieurs .
autres généraux Athéniens. Leurs nobles images sont
mêlées confusément avec celles des dieux t.

Ces sortes d’apothéoses me frappèrent vivement
à mon arrivée dans la Grèce. Je croyais voir dans
chaque ville deux espèces de citoyens; ceux que la
mon destinait à l’oubli, et ceux à qui les arts don-
naient 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 pre-
mier; c’est celui de la Pudeur : embrassez tendre-
ment le second; c’est celui de l’Amitié 5. Lisez sur
cette colonne de bronze un décret qui proscrit, avec
des notes infamantes , un citoyen et sa postérité ,
parce qu’il avait reçu l’or des Perses pour corrompre
les Grecs 5. Ainsi les mauvaises actions sont immor-
talisées pour en produire de bonnes, et les bonnes
pour en produire de meilleures. Levez les yeux,
admirez l’ouvrage de Phidias. Cette statue colossale
de bronze, est celle qu’après la bataille de Marathon
les Athéniens consacrèrent à Minerve 7.

Toutes les régions de l’Attique sont sous la pro-
tection de cette décesse Il; mais on dirait qu’elle a
établi sa demeure dans la citadelle. Combien de sta-
tues , 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 être descendue
du ciel 9; elle est informe, et de bois d’olivier. La
seconde , quejeviensdevous 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

1 Pausan. llb. I, cap. sa, p. si.
i unoi,nntnesdclacrécc,part. r, p. mou-unau,

ibid.
- Voyez le plan des Propyiécs.
’l Meurs. in œsop-
A Pauses). lib. l, passim.
l Hcsych. in Arôm-
s mesurant». l,p. 91.".ch upas. Plus, in

"renflai. t. l , p. ne.
7 Demosth. distantes. p. 336. Puma. llb. l, «pas, p. 37.
8 Panna. Ibld. cap. se, p. sa.
î Id. ibid.
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les éterniser. La troisième, que nous verrons bien-
tôt, fut ordonnée par Périclès : elle est d’or et d’i-

voire I.
Voici un temple composé de deux chapelles con-

sacrées , l’une à Minerve Poliade,l’autreà Neptune,
surnommé érechthée r. Observons la manière dont
les traditions fabuleuses se sont quelquefois conci-
liées aveclesfaits historiques. C’est ici que l’on mon-
tre, 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 lit 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 Athe’niens pré-
férèrent l’agriculture au commerce 4. Depuis qu’ils

ont réuni ces deux sources de richesses , ils partagent
dans un même lieu leur hommage entre leurs bien-
faiteurs; et pour achever de les concilier, ils leur
ont élevé un autel commun, qu’ils appellent l’autel
de l’oubli 5.

Devant la statue de la déesse est suSpendue une
lampe d’or, surmontée d’une palme de même métal,

qui se prolongejusqu’au plafond. Elle brûle jour et
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
la fumée s’échappe par un tuyau caché sous la feuille

de palmier. Cet ouvrage est de Callimaque. Le travail
en est si achevé, qu’on y désire les grâces de la né-
gligence; mais c’était le défaut de cet artiste trop
soigneux. Il s’éloignait de la perfection pour y at-
teindre; et à force d’être mécontent de lui-même, il

mécontentait les connaisseurs a.
On conservait dans cette chapelle le riche cime-

terre de Mardonius, qui commandait l’armée des
Perses à la bataille de Plates; et la cuirasse de Ma-
sistius , 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 Salaminc "I; et dans le trésor
sacré, les restes du butin trouvéaucampdes Perses I t.
Ces dépouilles, la plupart enlevées de notre temps
par des mains sacrilèges, étaient des trophées dont
les Athéniens d’aujourd’hui s’enorgueillissaient,
comme s’ils les devaient à leur valeur; semblablesà
ces familles qui ont autrefois produit de grands hom-
mes , et qui tâchent de faire oublier ce qu’elles sont,
par le souvenir de ce qu’elles ont été.

l Schoi. Demosth. in Androt. p. M0.
1 Meurs. Cecrop. cap. 20.
3 Hérodot. lib. s, cap. se. Pausan. lib. l,cap. 2o, p. 02.

Meurs. Cecr. cap. le.
4 Plut. lu Themlst. t. i, p. m. ’
5 Plut. sympas. lib. a. quæsi. e, t. a, p. 741.
t Pausan. lib. I , cap. 2o, p. ce. Strub. llb. a, p. coo.
’ Salmas. In SoIin. t. I, p. l78.
3 Pliu. lib. sa , cap. 8, t. 2, p. 638. Pausan. lib. r, cap. se.
9 Demostb. in Timocr. p. 793. Ulplan. in olynth. 3, p. in.

Schoi. Thucyd. lib. 2, cap. la. Pausan. une. cap. s7, p. sa.
’° Demosth. in Timocr. p. 793. larmer. in .
H Thucyd. lib. 2, cap. la.

Cet autre édifick nommé Opisthodome, est le trésor

public I. Il est entouré d’un double mur. Des.tréso-
riers , tous les ans tirés au sort , y déposent les som-
mes que le sénat remet entre leurs mains a; et le
chef des Prytanée, 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 orne-
ments d’Athènes. Il est connu sous le nom de Par-
thénon. Avant que d’en approcher, permettez que
je vous lise une lettre que j’écrivis, à mon retour
de Perse, au mage Othanès, avec qui j’avais en d’é-

troites liaisons pendant mon séjour à Suze. Il connais
sait l’histoire de la Grèce , et aimait à s’instruire des
usages des nations. Il me demanda quelques éclaircis-
sementssurles templesdes Grecs. Voici ma réponse:

a Vous prétendez qu’on ne doit pas représenter
a la Divinité sous une forme humaine; qu’on ne
a doit pas circonscrire sa présence dans l’enceinte
a d’un édifice 4. Mais vous n’auriez pas conseilléà

a Cambyse d’outrager en Égypte les objets du culte
a public 5, ni à Xerxès de détruire les temples et les
u statues des Grecs 5. Ces princes, Superstitieux jus-
u qu’à la’folie, ignoraientqu’unenation pardonneplus

n facilement la violence que le mépris , et qu’elle se
a croit avilie quand on avilit ce qu’elle respecte. La
a Grèce adéfendu de rétablir les monumentssacrés,
a autrefois renversés par les Perses 7. Ces ruines at-
a tendent le moment de la vengeance : et si jamais
a les Grecs portent leurs armes victorieuses dans les
a États du grand roi, ils se souviendront de Xerxès,

c et mettront vos villes en cendres 9.
a Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée 9

a et la forme des temples m; mais ils ont donné à
a ces édifices des proportions plus agréables, ou du
a moins plus assorties à leur goût.

c Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les
a différentes parties; j’aime mieux vous envoyer le
c plan de celui qui fut construit en l’honneur de
a Thésée *. Quatre murs disposés en forme de paral-
c lélogram’me ou de carré long, constituent la nef ou

a le corps du temple. Ce qui le décore, et fait son
a principal mérite, est extérieur, et lui est nasal
a étranger que les vêtements qui distinguent les dif-

l Meurs. in Cécrop. cap. se.
3 Arist. ap. Harpocr. in Tara. Poil. lib. a, eap. 9. 8 97’
3 Argum. oral. Demosth. in Androl. p. 097. Sold. in limeur.
l Horodot. lib. r. cap. la]. Cicer. de log. ne. a, cap. I0, 1.3.

. les.
p 5 Hercdot. lib. a, cap sa, au. etc.

5 mhyl. in pers. v. 8H. Bandai. lib. s, cap. me. Diod-
SIc. lib. s, p. 332.

7 Isocr. paneg. t. i, p. ses. Lycurg. cont. Louer. part. 3.
p. les. Pausan. lib. l0, cap. 35, p. 887. Diod.Sic. lib. 11.9.14.

I Diod. Sic. lib. i7,p. ses. Strab. un. is,p. 730. Quint
Curt. lib. a, cap, 7.

9 Hpmdot. llb. 2, cap. 4.
1° Voyage de Norden, pl. [32. Pococ. t. i, pl. u, 45, au"

Mosaiq. de Palest. dans les Hétu. de l’Acad. des Bell. me t. 80.
p. 608.

’ Voyez la planche relative a ce chapitre, n° l.
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- femmes classes des citoyens. C’estun portique qui
- règne tout autour, et dont les colonnes, établies
u sur un soubassement composé de quelques mar-
c dies, soutiennent un entablement surmonté d’un
a fronton dans les parties antérieure et postérieure.
- Ce portique ajoute autant de grâce que de ma-
c jesté à l’édifice; il contribue à la beauté des céré-

- manies, par l’affluence des spectateurs qu’il peut
-contenir, et qu’il met à l’abri de la pluie ’.

n Dansle vestibule sont des vases d’eau lustrale î ,

u et des autels sur lesquels on offre ordinairement
- les sacrifices 3. De là on entre dans le temple, où
a se trouvent la statue de la Divinité et les offran-
a des consacrées par la piété des peuples. Il ne tire
a du jour que de la porte ’ ô.

u Le plan que vous avez sous les yeux , peut se
. diversifier suivant les règles de l’art et le goût
- de l’artiste. Variété dans les dimensions du tem-

- ple. Celui de Jupiter à Olympie a deux cent trente
u pieds de longueur, quatre-vingtquinze de lar-
- peur, soixante-huit de hauteur 5. Celui de Jupiter
a à Agrigente en Sicile 5 a trois cent quarante
- pieds de long, cent soixante de large, cent vingt
a de haut (l).

c Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt
- on en voit deux, quatre, six, huit, et jusqu’à dix,
a aux deux façades; tantôt on n’en a placé qu’à la

n façade antérieure. Quelquefois deux files de co-
u lonnes forment tout autour un double porti-

- que. t- Variété dans les ornements et les proportions
des colonnes et de l’entablement. C’est ici que
t brille le génie des Grecs. Après différents essais ,

u ayant réuni leurs idées et leurs découvertes en
- systèmes, ils composèrent deux genres ou deux
- ordres d’architecture, qui ont chacun un carac-
- tète distinctif et des beautés particulières : l’un
t plus ancien, plus male et plus solide , nommé do-
c tique; l’autre plus léger et plus élégant, nommé

n ionique. Je ne parle pas du corinthien, qui ne
- differe pas essentiellement des deux autres 7.

- Variété enfin dans l’intérieur des temples. Quel-

- ques-uns renferment un sanctuaire interdit aux

l l’itruv. lib. a, cap. 2, p. sa.
; (sans. in Theophr. cap. le , p. un. Duport. ibid. p. ses.

m:liunpld. Iphlg. ln Tous. 72. Poli. un. i, cap. l, s o,

’ Voya la note XVl , a la fin du volume.
’ Voyage de Spon, t. a, p. se.
. Pausan. llb. 6, cap. lo,p. 393.

Diod. Sic. llb. l3, p. au).
a la!) tapenade temple d’OIymple, on de nos pieds 2 pouces

x Mülllrmr. septales permangnahanteurmtpleds
[wading Longueur du tem le d’Agrigente , 321 pieds
un "a Ignesmalargeur, [si pl si poucetlignesçsa hau-
Ll . 2h51!!! A lignes. Wlnkelmann (Recueil de ses lettres ,
«aillât W: gelâmœ ultima?» la largeur de ce temple

« , au , eu e 60 rte laffirme! qu’il atawourd’hul. que po a tu": de

il hmm vlabdemmbuemge la Grèce, p. le démunira: mu-

Ml
a profanes I. D’autres sont divisés en plusieurs par.
a ties. il en est dans lesquels, outre la porte d’en-
c trée , on en a pratiqué une a l’ extrémité opposée ,

a ou dont le toit est soutenu par un ou deux rangs

u de colonnes ’. ’a Pour vous mettre en état de mieux juger de
a la formes des temples de cette nation , je joins à
c ma lettre deux dessins, ou vous trouverez la fa-
n çade et la vue du Parthénon , qui est à la citadelle
a d’Athènes **. J’y joins aussi l’ouvrage qu’lctinus

a composa sur ce beau monument e. lctinus fut un
u des deux architectes que Périclès chargea du soin
u de le construire; l’autre s’appelait Callicrate 3.

a De quelque côté qu’on arrive, par mer, par
a terre, on le voit de loin s’élever au-dessus de la
a ville et de la citadelle 4. Il est d’ordre dorique , et
a de ce beau marbre blanc qu’on tire des carrières du
a Pentélique, montagne de l’Attique. Sa largeur est
a de cent pieds; sa longueur, d’environ deux cent
u vingt-sept ; sa hauteur, d’environ soixante-neuf”".
a Le portique est double aux deux façades, simple
a aux deux côtés. Tout le long de la face extérieure
a de la nef, règne une frise, où l’on a représenté
a une procession en l’honneur de Minerve 5. Ces
a bas-reliefs ont accru la gloire de ceux qui les exé-
n entèrent.

a Dans le temple est cette statue célèbre par sa
a grandeur, par la richesse de la matièreet la beauté
a du travail. A la majesté sublime qui brille dans
n les traits et dans toute la ligure de Minerve, on
n reconnaît aisément la main de Phidias. Les idées
u de cet artiste avaient un si grand caractère, qu’il a
a encore mieux réussi à représenter les dieux que
a 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.
a Elle est debout, couverte de l’égide et d’une lon-
a gué tunique7. Elletient d’une main la lance. et de
a l’autre une victoire haute de près de quatre cou-
a dées(l). Son casque, surmonté d’un sphinx, est
a orné, dans les parties latérales, de deux griffons.
a Sur la face extérieure du bouclier posé aux pieds
a de la déesse, Phidias a représenté le combat des

’ Voler. Max. lib. r, cap. e, 5. l2. Poli. llb. I, cap. 1, 5 8.
Cm. de bel]. civ. llb. 3, cap. 106.

’ Voyez la note XVll , a la lin du volume.
n Voyez la planche déjà citée, n" a et a.

3 Vitruv. præf. lib. 7, p. ne. 4
à Plut. ln Pers. t. l,p. (69. Strah. llb. 9. p. 396.Puisan.cap.

u p. ses.tu: noi,nuinesdeia Grèce. part. i, p. a,
"r Voyez la note KVlll , a la un du volume.
5 Chandl. trav. in Greece, p. et.
t Quintil. llb. l2, cap. Io, p. 744.
7 Pausan. lib. l. caP- 24. D. 67 et 58. Plln. llb. au, cap, 5,

t. a. p. 728. Max. Tyr. u, p. me. Arrian. in apicl.
lib. 2. cap. s, p. 208.

(I) La coudée parmi les Grecs étant d’un de leurs pieds, et d-u"

demi-pied en sus. la hauteur de la figure étaitde au de nos pipa.
et io pouces en susçet oellede la Victoire , de s de nos mais cg
8 pouces.



                                                                     

H:
a Amazones; sur l’intérieur, celui des dieux et
a des géants; sur la chaussure, celui des lapithes
- et des Centaures; sur le piédestal , la naissance
a de Pandore , et quantité d’autres sujets. La par.
a tics apparentes du corps sont en ivoire, excepté
a les yeux , où l’iris est ligure par une pierre parti-
- culièreI. Cet habile artiste mit dans l’exécution
a une recherche infinie, et montra que son génie
a conservait sa supériorité jusque dans les plus pe-
u tite détails e.

a Avant que de commencer cet ouvrage, il fut
a obligé de s’expliquer dans l’assemblée du peuple,
a sur la matière qu’on emploierait. Il préférait le
a marbre, parce que son éclat subsiste plus long-
- temps. On l’écontait avec attention : mais quand
a il ajouta qu’il en coûterait moins , on lui ordonna
a de se taire : et il fut décidé que la statue serait en
a or et en ivoire 3.

a On choisit l’or le plus pur; il en fallut une masse
a du poids de quarante talents (1) 4. Phidias. suivant
a le conseil de Périclès , l’appliqua de telle manière ,
a qu’on pouvait aisément le détacher. Deux motifs
a engagèrent Périclès à donner ce conseil. Il pré-
. voyait le moment où l’on pourrait faire servir cet
a or aux besoins pressants de l’Ètat; et c’est en effet
a ce qu’il proposa au commencement de la guerre
a du Péloponèse 5. Il prévoyait encore qu’on pour-
. rait l’accuser, ainsi que Phidias, d’en avoir dé-
a tourné une partie; et cette accusation eut lieu 5:
a mais parla précaution qu’ils avaient prise, elle
a ne tourna qu’a la honte de leurs ennemis ”.

a On reprochait encore à Phidias d’avoir gravé
a son portrait et celui de son protecteur sur le
c bouclier de Minerve. Il s’est représenté sous les
a traits d’un vieillard prétàlancer unegrossepierre;
. et l’on prétend que par un ingénieux mécanisme,
a cette figure tient tellement à l’ensemble, qu’on ne
a peut l’enlever sans décomposer et détruire toute
a la statue 7. Périclès combat contre une Amazone.
c Son bras étendu et armé d’un javelot, dérobe aux
a yeux la moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché

a en partie que pour inspirer le désir de le recon-
a naître.

. A ce temple est attaché un trésor où les parti-
. culiers mettent en dépôt les sommes d’argent
a qu’ils n’osent pas garder chez eux. Ou y conserve
a aussi les ’offrandes que l’on a faites a la déesse.

I Plat. ln En. t. a, p. aco. rua. llb. a1, p. 787 et 78e.
i Plln. llb. ce, up. a. t. a, p. 7M.
l Val. En. llb. l, mp. l, à. 7.
(l) La proportion de l’or a l’argent étal: alors de l a la; ainsi

en talents d’or taisaient 620 talent d’argent , c’est-a-dlre ,
a,ms.000 de nos livres. Voyez a la (in du volume, la note
au , sur la quantité de l’or appliqué a la statue.

é Thucyd. un. a, cap. la.
5 Id. ibid.
5 Plotin Perld.t. l,p. les.
’ Voyez lanotexx, Un flndu volume.
’ De moud. ap. Aristot. t. l,p. en. clcsr. ont. cap. 1l, t. l,

p. sel. ld. Tous]. llb. l, «p.15, t. a, p. ses.

VOYAGE D’ANACHABSIS.

a Ce sont des couronnes , des vases, de petites ligu-
a les de divinités , en or ou en argent. Les Athé-
- niennes y consacrent souvent leurs anneaux , leurs
a bracelets, leurs colliers. Ces objets sont confiés
a aux trésoriers de la déesse, qui en ont l’inspec-
a, tion pendant l’année de leur exercice. En sortant
a de place , ils en remettent à leurs successeurs un
a état, qui contient le poids de chaque article, et le
a nom de la personne qui en a fait présent. Cet état,
a gravé aussitôt sur le marbre I , atteste la fidélité
a des gardes , et excite la générosité des particuliers.

a Ce temple, celui de Thésée , et quelques antres
a encore, sont le triomphe de l’architecture et de
a la sculpture. Je n’ajouterais rien à cet éloge , quand
n je m’étendrais sur les beautés de l’ensemble et sur
a l’élégance des détails. Ne soyez pas étonné de cette

n multitude d’édifices élevés en l’honneur desdieux.

a A mesure que les mœurs se sont corrompues, on
« a multiplié les lois pour prévenir les crimes, et
a les autels pour les expier. Au surplus , de pareils
a monuments embellissent une ville , hâtent les pro-
u grès des arts, et sont la plupart construits aux
a dépens de l’ennemi. Car une partie du butin est
a toujours destinée à la magnificence du culte pu-
e blic. Il

Telle fut la réponse que je ils au mage Othanès.
Maintenant , sans sortir de la citadelle, nous allons
prendre différentes stations , qui développeront sue-
cessivement la ville à nos yeux.
.Elle s’est prolongée, dans ces derniers temps,

vers le sud-ouest, parce que le commerce force,
tous lesjours , les habitants à se rapprocher du Pirée.
c’est de ce côté-là, et du côté de l’ouest, qu’aux

environs de la citadelle s’élèvent par intervalles des
rochers et des éminences t la plupart couvertes de
maisons. Nous avons à droite la colline de l’Aréo-
page; à gauche, celle du Musée ; vers le milieu, celle
du Pnyx, où j’ai dit que se tient quelquefois l’as-
semblée générale. Voyez jusqu’à quel point se sur-

veillent les deux partis qui divisent les Athéniens;
comme du haut de cette colline on aperçoit distinc-
tement le Pirée, il fut un temps où les orateurs,
les yeux tournés vers ce port , n’oubliaient rien pour
engager le peuple à tout sacrifiera la marine. Les
partisans de l’aristocratie en étaient souveraineth
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 à la terre,
avait accru le nombre des matelots et le pouvoir
de la multitude. Aussi, après la prise d’Atbènes, les
trente tyrans établis par Lysander, n’eurent rien
de plus pressé que de tourner vers la campagne la tri.
hune aux harangues. auparavant dirigée vers la mer ’-

Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifices situés

î Chenal. lnscriptlnnotls, part. a, p. l5. Poil. llb. 10.
cap. se, s me.

t Wbel. a joum. book a , p. ses. Spot). Chandl. etc.
’ Plut. ln Tbemlst. t. I. p. m.

au a: r2: r

1 a



                                                                     

CHAPITRE XI Il.

sur les llanos et aux environs de la citadelle. Tels
sont, entre autres. l’Odénm et le temple de Jupiter
Olympien. Le premier est cette espèce de théâtre
que Périclès lit élever pour donner des combats de
musique l , et dans lequel les six derniers archontes
tiennentquelquefois leurs séances -. Le comble , son.
tenu par des colonnes , est construit des débris de
la nous des Perses vaincus à Salaminc 3. Le second
fut commencé par Pisistrate. et serait, dit-on , le
plus magnifique des temples , s’il était achevé t.

Vos pas étaient souvent arrêtés, et vos regards
surpris, dans la route que nous avons suivie depuis
le port du Pires jusqu’au lieu où nous sommes. ll est
peu de rues, peu de places dans cette ville , qui n’of-
frent de semblaqu objets de curiosité. Mais ne vous
en rapportez pas aux apparences. Tel édifice dont
l’extérieur est négligé, renferme dans son sein un

trésor précieux. Vers le nord , au quartier de Mélite,

tachez de démêler quelques arbres autour d’une mai- *
son qu’on aperçoit à peine , c’est la demeure de Phoo

aluni: de cecôtéci, au milieu de ces maisons, un
petit temple consacré à Vénus; c’est là que se trouve

un tableau de Zeuxis, représentant l’Amour cou-
ronné de roses 6; là.bas , auprès de cette colline , un
autre édifice où le rival de Zeuxis a fait un de ces es-
nisqui décèlent le génie. Parrhasius, persuadé que ..

toit par l’expression du visage, soit par l’attitude
et le mouvement des figures , son art pouvait rendre

. sensibles aux yeux les qualitésde l’espritetdu cœur7,
mtreprit, en faisant le portrait du peuple d’Athè-
ses, de tracer le caractère, ou plutôt les différents
caractères dece peuple violent , injuste , doux , com-
patissant, glorieux, rampant, fier et timide t Mais
comment a-t-il exécuté cet ingénieux projet? Je ne
veux pas vous ôter le plaisir de la surprise; vous en
lugerez vous-même. .

Je vous ai fait courir à perte (l’haleine dans l’in-
térieur de la ville; vous allez d’un coup-d’œil en em-

brasser les dehors. Au levant est le mont Hymette,
que les abeilles enrichissent de leur miel, que le thym
remplit de ses parfums. L’llissus, qui coule à ses

,serpente autour de nos murailles. Au-dessus
p vous voyez les gymnases du Cynosnrge et du Lycée.
Au nord-ouest, vous découvrez l’Académie; et un
peu plus loin , une colline, nommée Colons, où So-
phocle a établi la scène de I’Œdipe qui porte le même

Mm. Le Céphise, après avoir enrichi cette contrée
dulributde ses eaux . vient les mêler avec celles de
"lissas. Ces dernières tarissent quelquefois dans les
grandes chaleurs. La vue est embellie par les jolies

’Iam. in cerna. up. u.
zwinlteer.p.m.

.chmœcapJ. "mutinait. l,p. Mo.
.MJHLM Geogr.mln.t.s .eJteurs.

Alhm.Altle.eep,ro. q). in:Mutlnl’hoc. t. l,p.7eo.

W-hAcham. v. 99K. Schoi. trumeau. MAM-

æ

’melt. mondas p.781.
lmm.as,up.ro.t’a,p.eea.

un.
maisons de campagne qui s’offrent à nous de tous
côtés.

Je finis , en vous rappelantce que dit Lysippe dans
une de ses comédies: c Qui ne désire pas de voir
a Athènes, est stupide; qui la voit sans s’y plaire,
c est plus stupide encore; mais le cotable de la stu-
u pidité, est de la voir, de s’y plaire et de la quit-

I ter l. I

CHAPITRE X111.

Bataillede musse a). - Ion mon...

La Grèce touchait au moment d’une révolution :
Épaminondas était à la tête d’une armée; sa victoire

ou sa défaite allait enfin décider si c’était aux Thé-

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

décision. .Il part un soir de Tégée en Arcadie pour surpren-
dre Lacédémone ’. Cette ville est tout ouverte. et
n’avait alors pour défenseurs que des enfants et des
vieillards. Une partie des troupes se trouvait en Ar-
cadie; l’autres’y rendait sous la conduite d’Agésilas.

Les Thébains arrivent à la pointe du jour 3, et voient
bientôt Agésilas prêt à les recevoir. instruit par un
transfuge de la marche d’Épaminondas, il était re-
venu sur ses pas avec une extrême diligence : et déjà
ses soldats occupaient les postes les plus importants.
Le général Thébain, surpris sans être découragé,
ordonne plusieurs attaques. Il avait pénétréjusqu’à
la place publique 4, et s’était rendu maître d’une
partie de la ville. Agésilas n’écoute plus alors que
son désespoir 5. Quoique âgé de prèsde quatrenvingts
ans , il se précipite au milieu des dangers; etsecondé
par le brave Archidamus son fils, il repouue l’en.
nemi , et le force de se retirer.

Isadas donna, dans cette Occasion, un exemple
qui excita l’admiration et la sévérité des magistrats. 4
Ce Spartiate, à peine sorti de l’enfance, aussi beau
que l’Amour, aussi vaillant qu’thille , n’ayant pour
armes que la pique et l’épée, s’élance à travers les

bataillons des Lacédémoniens, fond avec impétuo-
sité sur les Thébains, et renverse à ses pieds tout
ce qui s’oppose à sa fureur. Les Éphores lui décer-

nèrent une couronne pour honorer ses exploits, et
le condamnèrent à une amende, parce qu’il avait
combattu sans cuirasse et sans bouclier 5.

Epaminondas ne fut point inquiété dans sa re-

’ mercanti. stat. pas. t. a, p. le. une. ses». 1m. tu
Bismarck cap. s, in 11m. antiq. græc. t. u.

(I) Dansla a. année «Il lm. Olymmdeq le lad" mon de
sclropborlon, c’est-Mire, le a juillet de l’année julimne pro-
lepthue. ses avant 1. c.

.1 Xensoph. hlst Cm. llb. 7.1). «a. Polyæn. strates. lib. a,
ce . a. Io.

PDiod. Sic. llb. le, p. son.
t Polyb. llb. a, p. M7.
5 Plut. in Axes. t. l. p. ers.
5 la. ibid.
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traite. Il fallait une victoire pour faire oublier le
mauvais succès de son entreprise. Il marche en Ar-
cadie, où s’étaient réunies les principales forces de
la Grèce a Les deux armées furent bientôt en pré-
sence, près de la ville de Mantinée. Celle des Lacé-
démoniens 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 I.

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 pro-
curé la victoire de Leuctres 3. Une de ses ailes for-
mée en colonne , tomba sur la phalange Lacédémo-
nienne, qu’elle n’aurait peut-être jamais enfoncée,
s’il n’était venu lui-même fortifier ses troupes par
son exemple, et par un corps d’élite dont il était
suivi. Les ennemis, effrayés à son approche4, s’é-

branlent et prennent la fuite. Il les poursuit avec un
courage dont il n’est plus le maître. et se trouve en-
veloppé par un corps de Spartiates. qui font tomber
sur lui une grêle de traits. Après avoir longtemps
écarté la mort, et fait mordre la poussière à une
foule de guerriers , il tomba percé d’un javelot dont
le fer lui resta dans la poitrine. L’honneur de l’en-
lever engagea une action aussi vive, aussi sanglante
que la première. Ses compagnons ayant redoublé
leurs efforts, eurent la triste consolation de l’em-
porter dans sa tente.

On combattit à l’autre aile avec une alternative
à pcu près égale de succès et de revers. Par les sa-
ges dispositions d’Épaminondas, les Athéniens ne
furent pas en état de seconder les Lacédémoniens 5.
Leur cavalerie attaqua celle des Thébains, fut re-
poussée avec perte , se forma de nouveau, et détruisit
un détachement que les ennemis avaient placé sur
les hauteurs voisines. Leur infanterie était sur le
point de prendre la fuite, lorsque les Éléens volèrent
à son secours 6.

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 3.

Épaminondas respirait encore. Ses amis, ses of-
ficiers, fondaient en larmes autour de son lit. Le
camp retentissait des cris de la douleuret du déses-
poir. Les médecins avaient déclaré qu’il expirerait

I Xenoph. hisl. Crabe. lib. 7, p. 847.
I Diod. Sic. lib. 16, .393.
8 Folard, Traité de lapcolon. cap. l0. dans le I" vol. de la

(rad. de Polybe , p. 0l.
A Diod. Sic. lib. l5, p. ses.
5 Xenoph. hist. Grise. llb. 7, p. Me.
6 Diod. Sic. lib. I6 p. ses.
7 Justin. lib. a. cap. 7.
t Diod. Sic. lib. 15, p. 306.

’ des qu’on ôterait le fer de la plaie r. 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’ins-
trument de sa gloire a. Il parut inquiet sur le sort de
la bataille; on lui dit que les Thébains l’avaient ga-
gnée. «x Voilà qui est bien, répondit-il : j’ai assez
a vécu 3. » Il demanda ensuite Daiphantus et Iollidas,
deux généraux qu’il jugeait dignes de le remplacer.
On lui ditqu’ils étaient morts. a Persuadez donc aux
a Thébains, reprit-il, de faire la paix 4. r Alors il
ordonna d’arracher le fer; et l’un de ses amis s’étant

écrié dans l’égarement de sa douleur: n Vous mou-

a rez, Epaminondas! si du moins vous laissiez des
a enfants l -Je laisse,répondit-il en expirant, deux
n filles immortelles :Ia victoire de Leuctres et celle
a de Mantinée 5. n

Sa mort avait été précédée par celle de Timagène,

de cet ami si tendre qui m’avait amené dans la Grèce.

Huit jours avant la bataille , il disparut tout à coup.
Une lettre laissée sur la table d’Épicharis sa nièce,

nous apprit qu’il allait joindre Épanlinoudaspsvec
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. v

Mon cœur se déchirait à la lecture de cette lettre.
Je voulus partir à l’instant; je l’aurais du : mais
Timagène n’avait pris que de trop justes mesures
pour m’en empêcher. Apollodore qui, à sa prière.
venait d’obtenir pour moi le droit de citoyen d’A-
thènes , me représenta que je ne pouvais porter les
armes contre ma nouvelle patrie, sans le compro«
mettre lui et sa famille. Cette considération me
retint; et je ne suivis pas mon ami; et je ne fus pas
témoin de ses exploits; et je ne mourus pas avec lui.

Son image est toujours présente à mes yeux. Il y
a trente ans ; il n’y a qu’un moment que je l’ai perdu.

J’ai deux fois entrepris de tracer son’élogeq deux
fois mes larmes l’ont effacé. Si j’avais eu la force de

lefinir, j’aurais eu celle de le supprimer. Les vertus
d’un homme obscur n’intéressent que ses amis, et
n’ont pas même le droit de servir d’exemple aux au-

tres hommes. lLa bataille de Mantinée augmenta dans la suite
les troubles de la Grèce 6; mais dans le premier
moment, elle termina la guerre 7. Les Athémeus
eurent soin, avant leur départ , de retirer les corps
de ceux qu’ils avaient perdus. On les fit consumef
sur le bûcher :les ossements furent transponés a

I. Diod. Sic. llb. I5, p. ses. j1 Cicer. de iinih. lib. 2 . cap. au, t. a. p. I35. Id. opistmml.
lib. 5. opiat. I2. t. 7, p. 163. Justin. ibid. cap. a.

ï Diod. Sic lib. [6, p. ses. Hep. in Epam. cap. 9-
j Plut. apopht. t. a, p. les.
t Diod. sic. lib. le, p. ses.
t xénoph. hlst Craie. lib. 7, cap. M7.
l Plut. hases. l. l, p me.



                                                                     

CHAPITRE XIV.
Athènes, et l’on fixa le jour ou se ferait la céré-

monie des funérailles , à laquelle préside un des
principaux magistrats I.

On commença par exposer sons 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
des libations, et s’acquitter des devoirs imposés par
la tendresseet par la religion *. Trois jours après , les
cercueils, placés sur autant de chars qu’il y a de tri-

bus, traversèrent lentement la ville, et parvinrent
au Céramique extérieur, où l’on donna des jeux fu-

nèbres; on déposa les morts dans le sein de la terre ,
après que leurs parents et leurs amis les eurent, pour
la dernière fois, arrosés de leurs larmes; un orateur
choisi par la république, s’étant levé, prononça l’o-

raison funèbredeces braves guerriers 3. Chaque tribu
distingue les tombeaux de ses soldats par des pierres
sépulcrales, sur lesquelles on avait eu soin d’inscrire
leurs noms etceux de leurs pères , le lieu de leur nais-
sance et celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Académie,

est entouré de pareilles inscriptions 4. On en voit
d’autres semées confusément aux environs. Ici re-
posent ceux qui périrent dans la guerre d’Égi ne ; la ,

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-
naient du Péloponèse, et qui avaient accompagné le

convoi, erraient au milieu de ces monuments funè-
bres z ils se montraient les uns aux autres les noms
de leurs aïeux, de leurs pères, et semblaient jouir
d’avance des honneurs qu’on rendrait un jour à leur

memotre.

CHAPITRE XIV.

Du Gouvernement actuel d’Alhènes.

Je passerai quelquefois d’un sujet a un autre sans
en avertir. Je dois justifier ma marche.
q Athènes était le lieu de ma résidence ordinaire;
jeu partais souvent avec Philotas mon ami, et nous y
revenions après avoir parcouru des pays éloignés ou

rouans. A mon retour, je reprenais mes recherches.
le mroccupais. par préférence, de quelque objet par-
!Icuher. Ainsi l’ordre de cet ouvrage n’est en géné-

nlque celui d’un journal dont j’ai déjà parlé, et.

dansloquel j’ajoutais au récit de mes voyages et à
cella des événements remarquables, les éclaircisso-
ments que je prenais sur certaines matières. J’avais
commencé par l’examen du gouvernement des Athé-

mens;d:ms mon introduction je me suis contenté

I Pou. un. a, cap. 9, s in.
’ Thucyd. llb. a, cap. 34.

Lys. ont. lunch. p. 2d et 07.
Panna. lib. l, cap. 29.

automnale.

l45
d’en développer leSprincipes ; j’entre ici dans de plus

grands détails, et je le considèrent avec les change-
ments et les abus que de malheureuses circonstan-
ces ont successivement amenés.

Les villes et les bourgs de l’Attique sont divisés
en cent soixante-quatorze départements ou dis-
tricts t , qui, par leurs différentes réunions, for-
ment dix tribus. Tous lcs citoyens, ceux même qui
résident à Athènes , appartiennent à l’un de ces dis-
tricts , sont obligés de faire inscrire leurs noms dans
ses registres, et se trouvent par là naturellement
classés dans une des tribus.

Tous les ans, vers les derniers jours de l’année 1,
les tribus s’assemblent séparément pour former un
sénat composé de cinq cents députés, qui doivent
être âgés au moins de trente ans 3. Chacune d’en-

tre elles en présente cinquante, et leur en donne
pour adjoints cinquante autres, destinés à remplir
les places que la mort ou l’irrégularité de conduite
peuvent laisser vacantes 4. Les uns et les autres sont
tirés au sort 5.

Les nouveaux sénateurs doivent subir un examen
rigoureux 5 : car il faut des mœurs irréprochables
à des hommes destinés à gouverner les autres. Ils
font ensuite un serment, par lequel ils promettent,
entre autres choses, de ne donner que de bons
conseils a la république, de juger suivant les lois,
de ne pas mettre aux fers un citoyen qui fournit
des cautions, à moins qu’il ne fût accusé d’avoir
conspiré contre l’État, ou retenu les deniers pn-
blics 7.

Le sénat, formé par les représentants des dix tri-
bus, est naturellement divisé en dix classes, dont
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
quatre premières classes, de trente-cinq pour les
autres 9.

Celle qui est à la tête des autres, s’appelle la classe

des Prytanes "L Elle est entretenue aux dépens du
public n , 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 subdivrse en cinq décuries, composées chacune
de dix proedres ou présrdents". Les sept premiers

’ Strab. lib. a, p. 396. Eustath. in iliad. l’ . a tlest. Ait. t. comme. lb 2m" muni”
’ Argum. in Androt. oral. . 697. Pet. le .
3 Xénopli. meniorah. lib. Il?!» 717. g A". p. lui
4 Harpocr. in liminal.
b Id. ibid. Andotid. (le myst. part. 1, p. la.
5 Lys. adv. Philon. p. 487.
7 Polit. leg. Ait. p. me.
l Menin. in Androt. p. s97. Suid. in "pur.
9 Suid. in "pur. Pet. leg. Ait. p. lat). (bi-s

diss.-2, p. me.
w Harpocr. et Suid. in npvt.
l l Î)4’nlnsill. de cor. p. 50L Pull. lib,

mon. up. Harpocr in 09)..
H Argum. in Androt. ut supra.

in. last. Au,

sa me 16.8155. Mn.

Il)
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d’entre eux occupent pendant sept jours la première
place chacun à son tour; les autres en sont formel-
lement exclus.

Celui qui la remplit, doit être regardé comme le
chef du sénat. Ses fonctions sont si importantes,
qu’on n’a cru devoir les lui confier que pour un jour.
il propose communément les sujets des délibéra-
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 r.

Ces arrangements divers, toujours dirigés par le
sort, ont pour objet de maintenir la plus parfaite
égalité armi les citoyens , et la plus grande sûreté
dans l’liitat. ll n’y a point d’Athénien qui ne puisse

devenir membre et chef du premier corps de la na-
tion; il n’y en a point qui puisse, à force de mérite
ou d’intrigues, abuser d’une autorité qu’on ne lui

confie que pour quelques 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 Prytaues I.
En certaines occasions, ces neuf présidents portent
les décrets du Sénat à l’assemblée de la nation; et

k 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 ex-
clure, pendant le temps de son exercice, ceux de
ses membres dont la conduite est répréhensible 5,
et rendre ses comptes avant que de se séparer 5. Si
l’on est content de ses services , il obtient une cou-
ronne que lui décerne le peuple. ll 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 parjour 9 (I).
Il s’assemble tous les jours , excepté les jours de fé-
tes et les jours regardés comme funestes 9. (l’est aux
Prytanes qu’il appartient de le convoquer, et de pré.
parer d’avance les sujets des délibérations. Comme
il représente les tribus, il est représenté par les Pry-
tanes, qui toujours réunis en un même endroit, sont
à portée de veiller sans cesse sur les dangers qui
menacent la république, et d’en instruire le Sénat.

Pendant les trente-cinq ou trente-six jours que
la classe des Prytanes est en exercice, le peuple

I Suid. in Emc. Argum. oral. Demnslh. in Androl. p. 607.
i Harpocr. in llposô. et in Encart. Petit. lcg. Ait. p. un.
3 (arsin. aux. Au. t. l, p. 27e et 251;.
4 Aristopli. in Acharn. v. 60. Schoi. ibid. Thucyd. lib. a,

cap. Il. lsocr. de pac. t. l, p. aux; et alii.
’ Voyez lamie XXl , a la tin du volume.
5 Æschin. in ’l’imarch. p. 277.

6 Id. in Cmipll. p. 430 et 431.
’ Demoslh. in Androl. p. 700. Arc. clusd. oral.
9 Hayon. in Boul.
(Il Dix-huit sols.
9 Pet. tec. Ml. p. les.

s’assemble quatre fois l; et ces quatre assemblées,
qui tombent le onze, le vingt, le trente et le trente-
trois de la Prytanie, se nomment assemblées ordi-
narres.

Dans la première, on confirme ou ou destitue les
magistrats qui viennent d’entrer en place I. On s’oc-
cupe des garnisons et des places qui font la sûreté
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
à l’administration et au gouvernement. La troi-
sième est destinée à recevoir les hérauts et les am-
baSSadeurs , qui ont auparavant rendu compte de
leur mission 5, ou présenté leurs lettres de créance
au sénat 5. La quatrième enfin roule sur les ma-
tières de religion, telles que les fêtes, les sacrifi-
ces, etc.

Comme l’objet de ces assemblées est connu, et
n’offre souvent rien de bien intéressant, il fallait,
il n’y a pas longtemps, y traîner le peuple avec vio-
lence, 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 droitde présence de trois oboles (l) l’;

et comme on ne décerne aucune peine contre ceux
qui Se dispensent d’y venir, il arrive queles pauvres
y sont en plus grand nombre que les riches; ce qui
entre mieux dans l’esprit des démocraties actuelles9.

Outre ces assemblées, il s’en tient d’extraordi-
naires , lorsque l’État est menacé d’un prochaiudan-

gcr 1°. Ce sont quelquefois les Prytanes H , et plus
souvent encore les chefs des troupes Il , qui les cou.
roquent, au nom et avec la permission du sénat.
Lorsque les circonstances le permettent, on y appelle
tous les habitans de l’Attique l3.

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-

! Aristot. ap. Harpocr. in Kupu. Slgon. de rep. Athen. lib.
2,cap. 4. Potl.arclneol.Græc. lib. l,cap. l7. Pot. leg. ML p. IN

3’ Poil. lib. 8, cap. 9, 5 sa.
’ Arist. up. Barpocr. ibid.
é Pull. lib. 8, cap. 9 , s 95.
5 Æscliin de l’ais. log. p. 397 et 402. Démosth. de un. les.

p. 296 et 293.
0 Poil. lib. a, cap. 9, s se.
7 Aristoph. in Acharn. v. 22. Schoi. ibid.
(I) Neuf sols.
’ Aristoph. in Plut. v. 330.1d. in eccles. v. 292 et ses. Pet.

lcg. Att. p. 205.
9 Xenoph. memorab. p. 776. Arislol. de rep. lib. A, 039v l3»

t. 2, p. 37a.
" Æscliin. fierais. leg. p. 406. Poli. lib. s. cap. 9, s ne.
il Æschiu. de lulu. log. p. les et 404.
n Demoslh. de and). ne. (si et 500.
1’ Huych. in Kawa . ’

in
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CHAPITRE XIV.

perla puissance souveraine t . ou pouvoir trahir le
secret de l’Etat I.

L’assemblée commence de très-grand matin 3.
Ellese tient an théâtre de Bacchus , ou dans le mar-
ché public, ou dans une grande enceinte voisine
de la citadelle . et nommée le Pnyx i. il faut six mille
suffrages pour donner force de loi à plusieurs de ses
dicrote 5. Cependant on n’est pas toujours en état
de les avoir; et tant qu’a duré la guerre du Pélopo-
nèse, on n’a jamais pu réunir plus de cinq mille ci-
toyens 6 dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat 1, qui .
dansdes occasions importantes , y assiste en corps.
les principaux officiers militaires y ont une place
distinguée l. La garde de la ville. composée de Scy-
thes,estcomruandée pour y maintenir l’ordre 9.

Quand tout le monde est assis "t dans l’enceinte
purifiée par le sang des victimes n. 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 mêlées des imprécations

effrayantes contre l’orateur qui aurait reçu des pré-

sean pour tromper le peuple, ou le sénat, ou le tri-
bunal des iléliastes t3. On propose ensuite le sujet
de la délibération , ordinairement contenu dans un
décretpréliminaire du sénat, qu’on lit à haute voix hi;

et le héraut s’écrie : a Que les citoyens qui peuvent
c donner un avis utile à la patrie, montent à la tri-
s hune, en commençant par ceux qui ont plus de
a cinquante ans. n Autrefois. en effet , il fallait avoir
passé cet âge pour ouvrir le premier avis; mais on
s’estrelâche’ decette règle l 5, comme dotant d’autres.

Quoique des ce moment il soit libre à chacun des
assistants de monter à la tribune . cependant on n’y
voit pour l’ordinaire que les orateurs de l’État. Ce

sont dix citoyens distingués par leurs talents, et
Spécialement chargés de défendre les intérêts de la

pairie dans les assemblées du sénat et du peuple I6.
La question étant suffisamment éclaircie, les Proè-

dres ou présidents du sénat demandent au peuple une
décision sur le décret qu’on lui a proposé. Il donne

Quelquefois son suffrage par scrutin , mais plus sou-

’ 3mm des me, liv. l. chap. a.
’ Liban.decluu. se, t. l, p. un.
’ histopb. in oncles. v. 736.

g Slgon. de rap Athen. lib. 2, cap. A.
6 . in Nour. p. 876. id. in Tlmocr. p. 780.
q 113qu un. s, cap. 72.

Arutoph. cobol. in Acharn. v. ou.
’ Inclus de fais. leg. p. me.

’ Aristoph. in Acharn. v. se. Schoi. ibid.
"Anatolie. in eqult. v. 7st et782. id. in écoles. v. [65.
" Rhin. in Timaœh. p.163. Aristoph. in Acharn- V» 43-

5cm. ad. v. se.
l: Démenti). de fais. leg. p. 304.
u id. in Arletocr. p. 74L Dlnarch. in Arislog. p. 107. ’
li Donneur. de fais. leg. p. ses.
u Lsehiu. in Tim. p. ses; in Ctesiph. p. 628.

Anslot. up. scbol. Aristoph. vesp. v. 689. bob. in Cie!-
i. in. plut r, un vit. Un. p. son.
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vent en tenant les mains élevées; ce qui est un signe
d’approbation. Quand on s’est assuré de in pluralité

des suffrages, et qu’on lui a relu une dernière fois
le décret sans réclamation, les présidents congédient
l’assemblée. Elle se dissout avec le même tumulte
qui, dès le commencement I , a régné dans ses déli-
bératious.

Lorsqu’en certaines occasions, ceux qui condui-
sent le peuple craignent l’influence des hommes puis-
sants, ils ont recours à un moyen quelquefois em-
ployé en d’autres villes de la Grèce ï. 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-
préme manifeste ses volontés; car c’est dans le peu-
ple qu’elle réside essentiellement. C’est lui qui décide

de la guerre et de la paix é, qui reçoit les ambassa-
deurs , qui ôte ou donne la force aux lois , nomme à
presque toutes les charges. établit les impôts, ac-
corde le droit de citoyen aux étrangers, et décerne
des récompenses à ceux qui ont servi la patrie, etc. à.

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

en place, prouve du moins que leur conduite parait
irréprochable, et fait présumer la droiture de leurs
intentions.

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été aupa-
ravant 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,
discutés par les orateurs publics, modifiés , acceptés
ou rejetés à la pluralité des suffrages , par un corps
de cinq cents citoyens, dont la plupart ont rempli
les charges de la république, et joignent les lumières
à l’expérience.

Les décrets, en sortant de leurs mains , et avant
le consentement du peuple, ont par eux-mêmes as-
sez de force pour subsister pendant que ce sénat est
en exercice 7 ; mais il faut qu’ils soient ratifiés par
le peuple, pour avoir une autorité durable.

Tel est le règlement de Salon, dont l’intention
était que le peuple ne pût rien faire sans le sénat,
et que leurs démarches fussent tellement concertées,
qu’on en vit naître les plus grands biensavec les
moindres divisions possibles. Mais pour produire et

t Aristoph. in Achnrn. v. se. Plat. de rep. lib.e , t. 2, p. 492.
1 Æuete PoliDrC. comment. cap. u.
3 Xenoph. bist. Grues. lib. l. p. Mo.
4 Thucyd. lib. l , cap. 139. Demosth. de fais. leg. p. 295,

.Eschln. de fais. leg. p. 404.
5 Thucyd. Xénopb. Demostb. eut. Slgon. de rep Amen. tu).

a, cap. 4.
s Voyez la note XXll . à la lin volume.
a Dame-lem. in Leptln. p. se, de cor. p. 500; in Androt. p. son.

Liban. targum. in eamd. ont. p. une. Plut. in Scion. t I, p. en
Harpocr. in Upoôoul.

7 Demosth. in Aristocr. p. 740. Ulpian. p. me.

. l0.
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conserver cette heureuse harmonie, il faudrait que
le sénat put encore imposer au peuple.

Or, comme il change tous les ans , et que ses of-
ficiers changent tous les jours, il n’a ni assez de
temps, ui assez d’intérêt pour retenir une portion
de l’autorité; ct comme , après son année d’exercice ,

il a des honneurs et des grâces à demander au peu-
ple I , il est forcé de le regarder comme son bienfai-
teur, et par conséquent comme son maître. il n’y a
point à la vérité de sujet de divisions entre ces deux
corps; mais le choc qui résulterait de leurjalousie,
serait moins dangereux que cette union qui règne
actuellement entre eux. Les décrets approuvés par
le sénat, sont non-seulement rejetés dans l’assem-
blée du peuple, mais on y voit tous les jours de
simples particuliers leur en substituer d’autres dont
elle n’avait aucune connaissance, et qu’elle adopte
sur-lc-champ. Ceux qui président, opposent à cette
licence le droit qu’ils ont d’écarter toutes les contes-

tations. Tantôt ils ordonnent que le peuple n’opine
que sur le décret du sénat; tantôt ils cherchent à
faire tomber les nouveaux décrets , en refusant de
l’appeler aux suffrages, et en renvoyant l’affaire à
une autre assemblée. Mais la multitude se révolte
presque toujours contre l’exercice d’un droit qui
l’empêche de délibérer ou de proposer ses vues. Elle

force, par des cris tumultueux, les chefs qui con-
trarient ses volontés , à céder leurs places à d’autres

présidents, qui lui rendent tout de suite une liberté
dont elle est sijalouse r.

De simples particuliers ont dans les délibérations
publiques l’influence que le sénat devrait avoir 3.
Les uns sont des factieux de la plus basse extrac-
tion, qui par leur audace entraînent la multitude;
les autres des citoyens riches qui la corrompent par
leurs largesses; les plus accrédités , des hommes
éloquents qui , renonçant à toute autre occupation ,
consacrent tout leur temps à l’administration de
i’État.

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 servir
leur ambition, ils entrent dans une plus noble car.
rière . et se chargent du soin pénible d’éclairer le sé-

nal. et de conduire le peuple. Leur profession , à la-
quelle ils se dévouent dans un âge très-peu avancé à ,

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 puis-
sances voisines ou éloignées 5; c’est peu de suivre

l Demosth. in Androt. p. 700.
I bottin de fuis. iI’QHl. p. «Je. Xenoph. bluter. Græc. lib.

l. p. ces. .5 Demoslh. olynth. 3, p. au. id. de ord. rep. p. ne. Aristot.
de rep. lib. c, cap. 4, p. 369.

t machin. cpist. l2, p. aux.
9 Aristot. de rhct. lib. l, cap. 4 , t. a , p. 520; ibid. cap. e.

de l’œil ces efforts rapides ou lents que les États
font sans cesse les uns contre les autres, ces mou-
vements presque imperceptibles qui les détruisent
intérieurement, de prévenir la jalousie des nations
faibles et alliées, de déconcerter les mesures des
nations puissantes et ennemies, de démêler enfin
les vrais intérêts de la patrie à travers une foule de
combinaisons et de rapports; il faut encore faire va-
loir en public les grandes vérités dont ou s’est péné-

tré dans le particulier; n’être ému ni des menaces
ni des applaudissements du peuple; aflronter la haine
des riches en les soumettant à de fortes impositions,
celle de la multitude en l’arrachant à ses plaisirs ou
à son repos, celle des autres orateurs en dévoilant
leurs intrigues: répondre des événements qu’on n’a

pu empêcher, et de ceux qu’on n’a pu prévoir I;
payer de sa disgrâce les projets qui n’ont pas réussi,
et quelquefois même ceux que le succès a justifiés;
paraître plein de confiance lorsqu’un danger immi-
nent répand la terreur de tous côtés, et par des lu-
mières subites relever les espérances abattues; cou-
rir chez les peuples voisins; former des ligues
puissantes; allumer avec l’enthousiasme de la liberté
la soif ardente des combats; et après avoir rempli
les devoirs d’homme d’Etnt, d’orateur et d’ambassa-

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

de la tribune.
Tel est le partage de ceux qui sont à la tête du

gouvernement. Les lois, qui ont prévu l’empire que
des hommes si utiles et si dangereux prendraient
sur les esprits , ont voulu qu’on ne fit usage de leurs
talents qu’après s’être assuré de leur conduite. Elles

éloignent de la tribune a celui qui aurait frappé les
auteurs de ses jours , ou qui leur refuserait les
moyens de subsister; parce qu’en effet on ne connaît
guère l’amour de la patrie, quand on ne connaît pas
les sentiments de la namre. Elles en éloignent ce-
lui qui dissipe l’héritage de ses pères, parce qu’il
dissiperait avec plus de facilité les trésors de l’Étai;

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

joint à l’intérêt particulier; celui qui refuserait de
prendre les armes à la voix du général 4, qui aban-
donnerait son bouclier dans la mêlée, qui se livre-
raitji des plaisirs honteux, parce que la lâcheté et
la corruption, presque toujours inséparables, ouvri-
raient 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’édifier par ses exemples.
est indigne de l’éclairer par ses lumières.

Il faut donc que l’orateur monte à la tribune avec,

l lwmosth. de cor. p. me.
î Machin. in Timnrch. p. 2M.
3 Dln. suiv. Demosih. in riper. Bernoulli. p. m.
4 Eschin. ln Timarch. p. ses.
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la sécurité et l’autorité d’une vie irréprocable. Au-

trefbis même ceux qui parlaient en public n’accom-
pagnaient leurs discours que d’une action noble ,
tranquille et sans art , comme les vertus qu’ils pra-
tiquaient, comme les vérités qu’ils venaient annon-

cer, et l’on se souvient encore que Thémistoole ,
Aristide et Périclès, presque immobiles sur’la tri-

buna, et les mains dans leurs manteaux I, impo-
saient autant par la gravité de leur maintien que par
la force de leur éloquence.

Loin de suivre ces modèles, la plupart des ora-
teurs ne laissent voir dans leurs traits , dans leurs
cris, dans leurs gestes et dans leurs vêtements e,
que l’assemblage effrayant de l’indécence et de la
fureur.

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

famie de leur conduite. Lesuns vendent leurs talents
et leur honneurà des puissances ennemies d’Athè-
nes; d’autres ont à leurs ordres des citoyens riches ,
qui par un asservissement passager, espèrent s’éle-

vcraur premières places; tous, se faisant une guerre
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.

De là ces intrigues et ces divisions qui fermen-
tent sans cesse dans le sein de la république , et qui
se développent avec éclat dans ses assemblées tu-
multueuses. Car le peuple, si rampant quand il obéit,

si terrible quand il commande, y porte avec la li-
cence de ses mœurs celle qu’il croit attachée à sa
souveraineté.Toutes ses affections y sont extrêmes,
tous ses excès impunis. Les orateurs, commeautant
de chefs de parti, y viennent secondés, tantôt par
des officiers militaires dont ils ont obtenu la pro-
tection, tantôt par des factieux subalternes dont
ils gouvernent la fureur. A peinesont-ils en présence,
qu’ils s’attaquent par des injures 3 qui animent la

multitude, ou par des traits de plaisanterie qui la
transporteutbors d’elle-même. Bientôt lesclamenrs,
les applaudissements, les éclats de rire â étouffent
la voix des sénateurs qui président à l’assemblée, des

gardes dispersés de tous les côtés pour y maintenir
l’ordre 5, de l’orateur enfin 6 qui voit tomber son
décret par ces mémés petits moyens qui font si sou-
vent échouer une pièce au théâtre de Bacchus.

C’est en vain que depuis quelque temps une des
dix tribus tirée au sort à chaque assemblée, se range
auprès de la tribune pour empêcher la confusion, et
venir au secours des lois violées 7 ; elle-mémé est en-
traînée par le torrent qu’elle voudrait arrêter ; et sa

vaine assistance ne sert qu’à prouver la grandeur

1 flâna. ln Tlmarch. p. ses.
liant. in Nie. t. l , p. ses.
. Mutant. in macles. p. ne. Æschm. in Cœslph. p. ne.
"et. de rep. lib.c,t. a, p. me. Demosth. de (ais. lcgal.

ll- m et :ll0.
gamma. in Acharn. v. M. Schoi. ibid.

Mmes in Acharn. v. 37. Demœlil. tbld. p. son et au).
’Lsdlln. infini. p. ses; in (la. p. 428.

t
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Il,
d’un mal entretenu non-seulement par la nature du
gouvernement, mais encore par le caractère des
Athéuiens.

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 I. tantôt
comme un enfant qu’il faut amuser sans cesse; quel-
quefois déployant les lumières et les sentiments des
grandes âmes; aimant à l’excès les plaisirs et la li-
berté, le repos et la gloire; s’enivrant des éloges
qu’il reçoit; applaudissant aux reproches qu’il mé-

rite I; assez pénétrant pour saisir aux premiers
mots les projets qu’on lui communique 3, trop impa-
tient pour en.écouter les détails et en prévoir les
suites ; faisant trembler ses magistrats dans l’instant
mêmequ’il pardonne à ses plus cruels ennemis; pas-
sant avec la rapidité d’un éclair, deia fureur à la
pitié, du découragement à l’insolence , de l’injustice

au repentir; mobile surtout, et frivole 4 , au point
que dans les affaires les plus graves et quelquefois
les plus désespérées, une parole dite au hasard , une
saillie heureuse, le moindre objet, le moindre acci-
dent , pourvu qu’il soit inopiné, suffit pour le dis-
traire 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’Alcibiade , jeune encore, et parlant pour la pre-
mière 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
qu’il avait acquise. Ils étaient assemblés , et l’atten-

daient avec impatience; il vint enfin pour les prier
de remettre la délibération à un autre jour, parce
que devant donner a dîner à quelques étrangers de
ses amis, il n’avait pas le loisir de s’occuper des
affaires del’État. Le peuple se leva, battit des mains,
et l’orateur n’en eut que plus de crédit 6.

Je l’ai vu moi-même un jour, très-inquiet de quel-
ques hostilités que Philippe venait d’exercer, et qui
semblaient annoncer une rupture prochaine. Dans
le temps que les esprits étaient le plus agités , parut
sur la tribune un homme très-petit et tout contre-
fait. C’e’tait Léon, ambassadeur de Byzance, qui
joignait aux désagréments de la figure cette gaieté
et cette présence d’esprit qui plaisent tant aux Athé-

niens. A cette vue ils firent de si grands éclats de
rire , que Léon ne pouvait obtenir un moment de si-

! Aristoph. mun. v. 7lo, 7m, etc.
1 Plut. prænrqfl. trer. reip. t. 2, p. 709.
3 Thucyd. lib. 3. cap. 38.
4’ Euh. lib. 3o. cap. Io, t. 2. p. ces. Nep. in Timoth. cap. a.
5 Plut. in mon. t. l, p. 195.1d. præcimt. fier. rcip. t. I,

. me.
6 Plut. in Nie. t. l, p. 537. id. præœpt. par, "la "M.
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lence. u Eh que feriez-vous donc, leur dit-il enfin,
n si vous voyiez ma femme? Elle vient à peine à mes
n genoux. Cependant, tout petits que nous sommes,
a quand la division se met entre nous, la ville de
a Byzance ne peut pas nous contenir. n Cette plaisan-
terie eut tant de succès que les Athéniens accordè-

- rent sur-le-cbamp les secours qu’il était venu de-
mander ! .

Enfin on les a vus faire lire en leur présence des
lettres de Philippe, qu’on avait interceptées, en être
indignés, et néanmoins ordonner qu’on respectât
celles que le prince écrivait à son épouse, et qu’on
les renvoyât sans les ouvrir e.

Comme il est très-aisé de connaître et d’enflam-

merles passions et les goûts d’un pareil peuple, il
est très-facile aussi de gagner sa confiance, et il ne
l’est pas moins de la perdre; mais pendant qu’on en
jouit , on peut tout dire . tout entreprendre , le pous-
ser au bien ou au mal avec une égale ardeur de sa
part. Quand il était guidé pur des hommes fermes et
vertueux, il n’accordait les magistratures , les am-
bassades, les commandements des armées , qu’aux
talents réunis aux vertus. De nos jours il a fait des
choix dont il aurait à rougir 3; mais c’estflla faute
des flatteurs qui le conduisent, flatteurs aussi dan-
gereux que ceux des tyrans 4, et qui ne savent de
même rougir que de leur disgrâce.

Le sénat étant dans la dépendance du peuple, et
le peuple se livrant sans réserve 5 à des chefs qui l’é«

garent, si quelque chose peut maintenir la démo-
cratie, ce sont les haines particulières 5, c’est la
facilité qu’on a de poursuivre un orateur qui abuse
de son crédit. On l’accuse d’avoir transgressé des

lois; et comme cette accusation peut être relative
à la personne ou à la nature de son décret 1 , delà
deux sortes d’accusations auxquelles il est sans
cesse exposé.

La première a pour objet de le flétrir aux yeux de
ses concitoyens. S’il a reçu des présents pour trahir
sa patrie, si sa vie se trouve souillée de quelque ta-
che d’infamie, et surtout de ces crimes dont nous
avons parlé plus haut, et dont il doit être exempt
pour remplir les fonctions de son ministère , alors
il est permis à tout particulier d’intenter contre lui
une action publique. Cette action, qui prend diffé-
rents noms suivant la nature du délit a, 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;

1 Plut. præcept. ger. relp. t. 2,p. ses.
. id. lbld. p. 799.

. 3 Eupol. up. Stob. p. 239.
t Aristot. de rep. lib. 4, cap. a, t. 2, p. ses.
5 Demosth. olynt. a, p. 39. Id. de ord. rep. p. ne. Id. in

Le t. p. Ml.
bénin. in Timarch. p. 260. Melonth. op. Plut. de and.

poet. t. 2 , p. 20.
’ isæus up. Harpocr. in l’a-rep. ypaç.

5 Harpocr. et Suld. in Patron 19:9.
’ Poli. lib. a, cap. a, p. ses.

quand elle est grave, il le renVoie à un tribunal su-
périeur; si elle est avérée , l’accusé convaincu subit ,

entre antres peines, celle de ne plus monter à la
tribune.

Les orateurs, qu’une conduite régulière met à
l’abri de cette première espèce d’accusation, n’en

ont par moins à redouter la seconde, qu’on appelle
accusation pour cause d’illégalité I.

Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclore de
temps à autre avec la sanction du sénat et du peu.
ple , il s’en trouve qui sont manifestement contraires
au bien de l’Etat, et qu’il est important de ne pas
laisser subsister. Mais comme ils sont émanés de la
puissance législative, il semble qu’aucun pouvoir,
aucun tribunal, n’est en droit de les annuler. Le peu.
ple même ne doit pas l’entreprendre, parce que les
orateurs, qui ont déjà surpris sa religion *, la sur-
prendraient encore. Quelle ressource aura donc la
république? Une loi étrange au premier aspect , mais
admirable, et tellement essentielle qu’on ne saurait
la supprimer ou la négliger sans détruire la démo-
cratie 3, c’est celle qui autorise le moindre des
citoyens à se pourvoir contre un jugement de la na-
tion 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
au nom des lois qu’on intente l’accusation, c’est
devant le tribunal, principal dépositaire et vengeur
des lois, qu’on la poursuit; et les juges, en cassant
le décret, déclarent seulement que l’autorité du peu-

ple s’est trouvée , malgré lui, en opposition avec
celle des lois; ou plutôt ils maintiennent ses volontés

anciennes et permanentes, contre ses volontés ac-
tuelles et passagères.

La réclamation des lois ayant suspendu la force
et l’activité que le peuple avait données au décret,

’et le peuple ne pouvant être cité en justice, on ne
peut avoir d’action que contre l’orateur quia pro-
posé ce décret; et c’est contre lui, en effet, que se
dirige l’accusation pour cause d’inégalité. On tient
pour principe , que s’étant mêlé de l’administration
sans y être contraint, il s’est exposé à l’alternative
d’être honoré quand il réussit, d’être puni quand

il ne réussit pas 6.
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
cinq cents juges, et quelquefois de mille, de quinze
cents , de deux mille. Ce sont ces magistrats eux-mé-
més qui, suivant la nature du délit, décident du nom-

x Hume,Dlscouis polit. dise. a, t. a, p. 2.
e .Escliln. in Ciao. p. ne. Demosth. in Leptln. p. au.
l Demosth. in Timocr. p. 797. Bah. in Cher. p. 628 et 665.
t Demosth. de lais. log. p. 309.
e Id. de cor. p. tei.1d.lu lapon. p. ses.
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six mille I.
On peut attaquer le décret , lorsqu’il n’est encore

approuvé que par le sénat; on peut attendre que
lepsuplel’ait confirmé. Quelque parti que l’on choi-

sisse, il fautintentcr l’action dans l’année , pour que
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 ’. Si le premier n’en obtient pas la cin-

quième partis, il est obligé de payer cinq cents
drachmes au trésor public 3 (1) , et l’affaire est finie.
Si le second succombe, il peut demander qu’on mo-
détela peine; mais il n’évite guère ou l’exil, ou

l’interdiction, ou de fortes amendes. ici, comme
dans quelques autres espèces de causes , le temps
des plaidoiries et du jugement est divisé en trois
parties; l’une , pour celui qui attaque; l’autre , pour

celui qui se défend; la troisième, quand elle a lieu ,
pour statuer sur la peine l.

Il n’est point d’orateur qui ne frémisse a 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
ofliciers militaires 5 , les détours de l’éloquence; tout

«mais en usage par l’accusé , ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop; et nous
avonsvul’orateur Aristophon se vanter d’avoir subi
soixante-quinze accusations de ce genre, et d’en
avoir toujours triomphé 5. Cependant , comme cha-
que orateur fait passer plusieurs décrets pendant
son administration; comme il lui est essentiel de les
multiplier pour maintenir son crédit; comme il est
entouré d’ennemis que la jalousie rend très-clair-
voyants;commeil est facile de trouver, par des con-
séquences éloignées , ou des interprétations forcées ,

une opposition entre ses avis , sa conduite et les lois
nombreuses qui sont en vigueur : il est presque im-
possible qu’il ne soit tôt ou tard la victime des accu-
sations dont il est sans cesse menacé.

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

Outre celles de Dracon , qui subsistent en partie 7;
outre celles de Solon , qui servent de basse au droit
civil, il s’en est glissé plusieurs autres , que les cir-
constances ont fait naître , ou que le crédit des ora-
teurs a fait adopter a.

Dans tout gouvernement, il devrait être difficile
de supprimer une loi ancienne , et d’en établir une
nouvelle; et cette difficulté devrait être plus grande

l Andes. de myst. p. s.
’ Eschlu. lu Cteslph. p. est).
3 Denuth. de cor. p. est) et 490. Æsch. de tels. légat. p. un.
ll) un livres.
l Min. de l’als. légat. p. 897.
i Id. in Clulph. p. 428.
6 td. une p. les.
’Dsmosth. inLverg. p. rose. Andoc. de myst. port. 2,

p. n.
’ Demosth. ln Input). p. ses. i

chez un peuple qui, tout à la fois sujet et souverain ,
est toujours tenté d’adoucir ou de secouer le joug
qu’il s’est imposé lui-même. Solon avait tellement
lié les mains à la puissance législative, qu’elle ne
pouvait toucher aux fondements de sa législation
qu’avec des précautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une ancienne
loi, doit en même temps lui en substituer une au.
tre I. Il les présente toutes deux au sénat Iqui , après
les avoir balancées avec soin, ou désapprouve le
changement projeté, ou ordonne que ses officiers
en rendront compte au peuple dans l’assemblée gé-
nérale, destinée , entre autres choses, à l’examen et
au recensement des lois qui sont en vigueur 3. C’est
celle qui se tient le onzième jour du premier mois
de l’année s. Si la loi paraît en effet devoir être révo-
quée, les Prytanes renvoient l’affaire à l’assemblée ,

qui se tient ordinairement dix-neuf jours après; et
l’on nomme d’avance cinq orateurs qui doivent y
prendre la défense de la loi qu’on veut proscrire. En
attendant, on affiche tous les jours cette loi, ainsi
que celle qu’on veut mettre a sa place, sur des sta-
tues expOSées à tous les yeux 5. Chaque particulier
compareàloisir les avantages et les inconvénients
de l’une et de l’autre. Elles font l’entretien des so-
ciétés : 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
de mille et un, auxquels on donne le nom de légis-
lateurs, et qui teus doivent avoir siégé parmi les
Héliastes 6. Ils forment un tribunal, devant lequel
comparaissent, et celui qui attaque la loi ancienne ,
et ceux qui la défendent. Les commissaires ont le
pouvoir de l’abroger, sans recourir de nouveau au
peuple : ils examinent ensuite si la loi nouvelle est
convenable aux circonstances, relative à tous les ci.
toyens, conforme aux autres lois; et après ces pré-
liminaires, ils la conümient eux-mêmes ou la pré-
sentent au peuple, qui lui imprime par ses suffrages
le sceau de l’autorité. L’orateur qui a occasionné ce

changement peut être poursuivi, non pour avoir
fait supprimer une loi devenue inutile , mais pour en
avoir introduit une qui peut être pernicieuse.

Toutes les lois nouvelles doivent être proposais
et discutées de la même manière. Cependant, mal-
gré 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 nom-
bre de contradictoires et d’obscures , qu’on s’est vu
forcé , dans ces derniers temps , d’établir une com-

l Demosth. in heptln. et in Timocr. p. 773.
e 1d. in Timocr. p. 7er.
J ld.ibid. p. 776.
t Ulpian. in Tim. p. 8".
9 l) mosth. in ’l’imocr. p. 776.
r 1d. ibid. p. 776 et 177. Pot. log. Att. p. (on.

t
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mission particulière pour en faire un choix. Mais
son travail n’a rien produit jusqu’à présent l.

C’est un grand bien que la nature de la démocra-
tie 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 i
demandent la plus grande célérité. Il ne faut dans
une monarchie qu’un instant pour connaître et exé-
cuter la volonté du souverain 1. 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 mou-
vement 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 rani-
mer 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 baitd’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 dé-
nonciations de certains délits 5; et ce qui peut sur-
prendre, 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 renvoyéesà 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 ba-
lancés pendant toute une journée, enfin par deux
tribunaux qui formaient ensemble le nombre de
mille et un juges’. j

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
perdre 9 (l).

I Eschln. in Clrslph. p. 633. Demosth. in Depün. p. 654.
I Demosth. de fais. legat. p. 32L
’ Id. ibid. p. 317.
f Isocr. de pnc. t. i, p. 337 et 427. Theophr. charnel. cap.

ne. Casaub. ibid. Nep. in Pline cap. a. .
5 Andoc. de mysl. part. l. p. 2.
6 Demosth. in Everg. p. IObfi.
’ Aristnph. in vesp. v. pas. Demosth. in Everg. p. I058. Li-

lian. muni". in oral. Demosth. adv. Mid. p. col.
5 Demosth. in Timocr. p. 776.
3 Xenopli. hisl. Grave. lib. I, p. 449. Aristot. de rep. llb. é,

(un. à. p. 360. IC r) Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristote qui, pardiscrelion,

v
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CHAPITRE XV.
Des Magistrats d’Athenu.

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 re-
doutable en même temps dans tous les lieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre derniers
jours de l’année , pour nommer aux magistratures I;
et quoique par la loi d’Aristide a il puisse les conté»
rer au moindre des Athéniens, on le voit presque’
toujours n’accorder qu’aux citoyens les plus distin-
gués celles qui peuventiniluer sur le salut de l’État 3.
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 peu-
ple, 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 magistra-
tures est celle des Archontes; ce sont neuf des prin-
cipaux citoyens, chargés non-seulement d’exercer
la police, mais encore de recevoir 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 5, doivent précé-
der ou suivre immédiatement leur nomination. On
exige , entre autres conditions 9 , qu’ils soient fils et
petits-fils de citoyens, qu’ils aient toujours respecté
les auteurs de leurs jours, et qu’ils aient porté les
armes pour le service de la patrie. Ils jurent ensuite

ne nomme pas la république d’Athenes ; mais ilest visible qui!

la désigne en ont endroit. .
I Eschin. in Ctesiph. p. ses. Suid. in Amen. Lilian- in

argum. ont. Demoalb. adv. Androt. p. 697.
’ Tliucyd. lib. 2, cap. 37. Plut. in Aristid. p. 332.
3 Xenoph. de rep. Amen. p. 69]. Plut. in Pline. L I.P.7f5-
4 Demosth. in Arislog. p. 832. Escliln. in cæsiph. p: 432.

Sigon. de rep. Amen. lib. 4, cap. I. Potter. urclneol. lib. l.
ce . u. ,g .ÆLscliin. in thsipli. p. 629. Pol]. lib. a, cap. s. 5 t4. Bar-
pnçr. et Hesych. in Amupt.

0 Pull. un. a. cap. o, 5 s7.
” Ilarpocr. et Suid. in Karazetp.
l .Æhchin. in closiph. p. «tu. Demosth. in chlln. P- N

Poli. lib. a. cap. 9, 5 se. Pet. leg. Att. p. 237.
’ Pull. lib. a, cap. il, 886 et 86.
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de maintenirles lois, et d’être inaccessibles aux
présents’. lis le jurent sur les originaux mémés des

lois, que l’on conserve avec un respect religieux.
Un nouveau motif devrait rendre ce serment plus
inviolable. En sortant de place, ils ont l’espoir d’é-

tre, après un autre examen , reçus au sénat de l’A-
réopage I; c’est le plus haut degré de fortune pour
une âme vertueuse.

Leur personne, comme celle de tous les magis-
trats , doit être sacrée. Quiconque les insulterait par
des violences ou des injures , lorsqu’ils ont sur leur
tête une couronne de myrte 3 , symbole de leur di-
gnité, serait exclu de la plupart des privilèges des
citoyens, ou condamné à payer une amende; mais
il faut aussi qu’ils méritent par leur conduite le
respect qu’on accorde à leur place.

Les trois premiers archontes ont chacun en par.
ticulier un tribunal, où ils siègent accompagnés de
deux assesseurs qu’ils ont choisis eux-mêmes 4. Les
six derniers, nommés Thesmothètes, ne forment
qu’une seule et même juridiction. A ces divers tri-

bunaux sont commises diverses causes 5. I
Les archontes ont le droit de tirer au .sort les ju-

ges des cours supérieures 6. ils ont des fonctions et
des prérogatives qui leur sont communes. Ils en ont
d’autres qui ne regardent qu’un archonte en parti-
culier. Par exemple, le premier, qui s’appelle Épo-
nime, parce que son nom parait à la tête des actes
et des décrets qui se tout pendant l’année de son
exercice, doit spécialement étendre ses soins sur les

veuves et sur les pupilles7; le second , ou le roi,
écarter des mystères et des cérémonies religieuses
ceux qui sont coupables d’un meurtre 3; le troisième,
ou le Polémarque, exercer une sorte de juridiction
sur les étrangers établis à Athènes 9. Tous trois pré-

sident séparément à des fêtes et à des jeux solen-

nels. Les six derniers fixent les jours où les cours
supérieures doivent s’assembler ’°; font leur ronde

pendant la nuit pour maintenir dans la ville l’ordre
et la tranquillité H; et président à l’élection de plu-

fileurs magistratures subalternes le.
Après l’élection des archontes, se fait celle des

Slrateges ou généraux d’armées, des Hipparques
ou genéraux de la cavalerie r3 , des officiers préposés

’Poll.lib.8,cap à, semas Plut in Scion t l

. . . . . p. in.m’Plut. in Scion. t. l, p. sa. m. in Pericl. p. mi Poil.

[tout l0,81lfl. ’Pull. lib. s, cap. 9, S sa. Hesycb. in Muppw. Meurs. lest.
du. lib. a, cap. a,

0 e .P iræ-chia. in Tim. p. est. Demosth. in Neær. p. 872 el87l.
oille llb- 8, cap. a. s ce.

6Demosth. in laient. p. ses; in Pantæn. p. ses.
Poll.lih.s,cap.s, s 87. ’1

militaient). in Macart. p. 1040. Id. ln Lacrit. et in Poulain.

A Poll.lll) 8 ca. , p. 9 s 90.
lipome-b. ln Zenolli. p. 932. Pollux, lbid-
u Poil: lib. 8.oap.s, 5 87;
a Biplan. in oral. Demosth. adv. Mia. D- 350.
n in Ctesiph. p. 429.
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à la perception et à la garde des deniers publics I , de
ceux qui veillent à l’approvisionnement de la ville,
de ceux qui doivent entretenir les chemins, et de
quantité d’autres qui ont des fonctions moins im-
portantes.

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 e.

Les magistrats de presque tous ces départements
sont au nombre de dix; et comme il est de la na-
ture de ce gouvernement de tendre toujours à l’é-
galité, on en tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établissements en ce genre,
est une chambre des comptes que l’on renouvelle
tous les ans dans l’assemblée générale du peuple , et

qui est composée de dix officiers 3. Les archontes,
les membres du sénat , les commandants des galè-
res, les ambassadeurs A , les aréopagites, les mi-
nistres même des autels, tous ceux en un mot qui
ont eu quelque commission relative à l’administra-
tion, doivent s’y présenter, les uns en sortant de
place, les autres en des temps marqués, ceux-ci
pour rendre compte des sommes qu’ils ont reçues,
ceux-là pour justifier leurs opérations, d’autres enfin
pour montrer seulement qu’ils n’ont rien à redou-
ter de la censure.

Ceux qui refusent de comparaître, ne peuvent
ni tester, ni s’expatrier 5, ni remplir une seconde
magistrature 5, ni rCCevoir de la part du public la
couronne qu’il décerne à ceux qui le servent avec
zèle 7; ils peuvent même être déférés au sénat ou à

d’autres tribunaux qui leur impriment des taches
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 sur le péculat, la chambredcs comptes en prend
connaissance; si elle a pour objet d’autres crimes,
la cause est renvoyée aux tribunaux ordinaires *°.

CHAPITRE XVI.

Des tribunaux de justice à Athènes.

Le droit de protéger l’innocence ne s’acquiert
point ici par la naissance ou par les richesses. C’est
le privilège de chaque citoyen H. Comme ils peuvent

l .l Arisiot. de rep. lib. B, cap. 8,1. 2, p. 422.?011. il). lil).8,
S in. Plut. in Lyc. t. 2, p. au.

1 Æschin. in (Ilesiph. p. 432.
3 la. ibid. p. son. Harpocr. et Etymol. in A07K.
i Poli. lib. t4, cap. a, 5 15.
5 machin. in (Ilrsipli. p. 430.
6 Drumslll. in Timocr. p. 790.
7 J’ai-hi". in Clesiph. p. 429, etc.
5 Drinœtli. in Nid. p. 6l7.
9 :EsL’ilÎn. in Cimiph. p. est. Ulpian. in ont. Demosth. ndv.

Mid. p. 663.
1° Poll. lib. a, cap. s, s 45.
H Plut. in Selon. p. se.
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tous assister à l’assemblée de la nation, et décider
des intérêts del’Etat, ils peuvent tous donner leurs
suffrages dans les cours de justice, et régler les
intérêts des particuliers. La qualité de juge n’est
donc ni une charge, ni une magistrature; c’est une
commission passagère, respectable par son objet,
mais avilie par les motifs qui déterminent la plu-
part des Athéniens à s’en acquitter. L’appât du gain
les rend assidus aux tribunaux , ainsi qu’à l’assemblée

générale. On leur donne a chacun trois oboles t 1 )
par séance l ; et cette légère rétribution forme pour
l’État une charge annuelle d’environ cent cinquante

talents ( 2 ); car le nombre des juges est immense ,
et se monte à six mille environ a

Un Athénien qui a plus de trente ans, qui a mené
une vie sans reproche, qui ne doit rien au trésor pu-
blic, a les qualités requises pour exercer les fonctions
de la justice 3. Le sort décide tous les ans du tribu-
nal où il doit se placer 4.

C’est par cette voie que les tribunaux sont rem-
plis. On en compte dix principaux : quatre pour les
meurtres, six pourlesautres 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-
trie pour ce délit, n’aurait pas encore purgé le décret

qui l’en éloignait; le quatrième enfin, du meurtre
occasionné par la chute d’une pierre, d’un arbre , et
par d’autres 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 du s’établira mesure que, les
sociétés se perfectionnant, la ruse a pris la place de

la violence. ICes 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 mouventent par les

(1) 9 sols.
1 Arlsloph. ln Plut. v. 329. 1d.1n ran. v. 140. Id. tu equtt. v.

et et 2.55. Schoi. ibid. Poil. lib. a, cap. 5 , s 20.
(2)810,000livrcs. Voici le calcul du Sclioliaste d’Aristophane

(In vesp. v. est). Deux mais étaient consacrés aux fêles. Les
tribunaux n’étaient donc ouverts que pendant Io mais, ou
300 jours. Il en coûtait chaque jour 13,000 oboles, c’est-adire,
3000 drachmes ou un demi-talent, et par conséquent, 16 ta-
lents par mols , 150 par un. Samuel Petit a attaqué ce calcul
(p. 325 ).

’ Arlsloph. in vcsp. v. 660. Pot. log. AIL p. 321.
l Pull. llb. 8, cap. 10. s 122. Pol. leg. Ali. p. 306.
l Demosth. in Aristog. p. en. Scliol. Aristoph. in Plut. v.

277.
5 Demosth. ln Arislocr. p. 736. Poil. lib. 8, cap. 10, S 122.
5 Pou. un. a, cap. I0, 9 123.
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neuf archontes. Chacun de ces magistrats y porte
les causes dont il a pris connaissance, et y préside
pendant qu’elles y sont agitées I.

Leurs assemblées ne pouvant concourir avec cel-
les du peuple , puisque les unes et les autres sont
composées à peujprès des mêmes personnes I, c’est
aux archontes à fixer le temps des premières; c’est
à eux aussi de tirer au sort les juges qui doivent rem-
plir ces différents tribunaux.

Le plus célèbre de tous est celui des Héliastes J ,
où se portent toutes les grandes causes qui intéres-
sent l’État ou les particuliers. Nous avons dit plus
haut qu’il est compasé pourl’ordinaire de cinq cents

juges; et qu’en certaines occasions les magistrats or-
donnent à d’autres tribunaux de se réunir à celui des

Héliastes, de manière que le nombre des juges va
quelquefois jusqu’à six mille 4.

- Ils promettent, sous la foi du serment, dejuger
suivant les lois et suivant les décrets du sénat et du
peuple, de ne recevoir aucun présent,d’entendre éga-

lement les deux parties. de s’opposer de toutes leurs
forces à ceux qui feraient la moindre tentative con-
tre la forme actuelle du gouvernement. Des im-
précations 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 vou-
lais suivre les détails de la jurisprudence Athé-
nienne, je m’égarerais dans des routes obscures et
pénibles; mais je dois parler d’un établissement
qui m’a paru favorable aux plaideurs de bonne foi.
Tous les ans quarante officiers subalternes par-
courent les bourgs de l’Attique 6, y tiennent leurs
assises, 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 (I), et
renvoient aux arbitres les causes plus considérables 9.

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 s.

Les parties qui ne veulent point s’exposer à es-
suyer les lenteurs de la justice ordinaire, ni site
poser une somme d’argent avant le jugement, ni
payer l’amende décernée contre l’accusateur qui
succombe, peuvent remettre leurs intérêts entre
les mains d’un ou de plusieurs arbitres qu’elles nom-

I Ulplan. In ont. Demosth. adv. Mid. p. ou. Harpocr. tu

Eyeu. ôixnc. tI Demosth. in Timocr. p. 786.
î Pausan. lib. 1 , cap. 28, p. 69. Harponr. et Steph. ln ml-
4 Poli. lib. 8, cap. 10, s 123. Dinarcli. ndv. Demosth. p. m.

Lys. in Agorat. p. 244. Andoc. de myst. part. a, p- 3.
t Demosth. in Timocr. p. 796.
6 Poll. lib. 8, cap. 9, 5 100.
7 Demosth. in Pontæn. p. 992.
(1) o livres.
I Poil. lib. a, cap. e, s 100.
’ Snid. et neaych. in Atmï. Ulpinn. tu crut. Demosth. adv.

Nid. p. ces.



                                                                     

CHAPITRE XVII.
mon elles-mêmes, ou que i’Archonte tire au sort
en leur présence *. Quand ils sont de leur choix, elles
tout serment de s’en rapporter à leur décision,

et ne peuvent point en appeler; si elles les ont
reçus par la voie du sort, il leur reste celle de l’ap-
pel e; et les arbitres ayant mis les dépositions des
témoins et toutes les pièces du procès dans une
boite qu’ils ont soin de sceller, les font passer à
lancinante, qui doit porter la cause à l’un des tri-
bunaux supérieurs 3.

Si, à la sollicitation d’une seule partie, l’ar-
cbonte a renvoyé l’affaire à des arbitres tirés au
sort, l’autre partie a le droit, ou de réclamer contre
l’incompétence du tribunal, ou d’opposer d’autres

fins de noncrecevoir t.

Les arbitres, obligés de condamner des parents
ou des amis, pourraient être tentés de prononcer
unjugement inique: on leur a ménagé des moyens
de renvoyer l’affaireà l’une des cours souveraines 5.

ils pourraient se laisser corrompre par des pré-
sents, ou céder a des préventions particulières : in
partie lésée a le droit, à la fin de l’année, de les pour-

suivre devant un tribunal, et de les forcer ajus.
rifler leur sentence 6. La crainte de cet examen
pelurait les engager à ne pas remplir leurs fonc-
tions : la loi attache une flétrissure à tout arbitre
qui, tiré au sort, refuse son ministère 7.

Quand j’ouis parler pour la première fois du ser-
ment, je ne le crus nécessaire qu’à des nations gros-
sières à qui le mensonge coûterait moins que le par-
jure. l’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

levioler, de l’accusé qu’on met dans la nécessité de

manquera sa religion ou de se manquer à lui-mé-
me. Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie auguste
n’était plus qu’une formalité, outrageante pour les

dieux, inutile à la société , et offensante pour ceux
qu’on oblige à s’y soumettre. Un jour le philosophe
Xénocrate,appelé en témoignage , fit sa déposition ,

et s’avança vers l’autel pour la confirmer. Les juges

enrougirent; et s’opposant de concert à la presta-
tiondu serment, ils rendirent hommage à la probité
d un témoin si respectable l Quelle idée avaient-ils
doue des autres?

Leshabitants des iles et des villes soumises à la
république, sont obligés de porter leurs affaires aux
lnbunaux d’Athènes, pour qu’elles y soient jugées

pæan. mimadven. lib. 5, cap. u, p. 670. Pet. les. Mac.

’ Duncan. ln Aphob. p. me. Poli. llb. e, cap. to, s 127.
5 Hamid animadv. p. 372.
: Ulpiau. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 862.
. hennin. sur. Phorm. p. me.
1 id in Nid. p. en. Ulpian. p. ces.
t Poli. un. e, cap. le, s ne.
00mm Altio. llb. l , opiat. i6,t. e, p. ou. ld. pro Bali).

"Il 54- 6. p. m. Val. Max. il». a, extem. cap. le. Diog.
in Xenucr. s 7.
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en dernier ressort x. 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 gou-
verneurs, et pourraient dans une infinité d’occasions
opprimer les partisans de la démocratie; au lieu qu’en
les attirant ici, on les force de s’abaisser devant ce
peuple qui les attend aux tribunaux, et qui n’est
que trop porté 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 I; pour
l’ordinaire sur une colline peu éloignée de la cita-
delle 3 , et dans une espèce de salie qui n’est garan-
tie des injures de l’air que par un toit rustique 4.

Les places des sénateurs sont à vie; le nombre
en est illimité 5. Les archontes, après leur année
d’exercice, y sont admis 5; mais ils doivent mon-
trer dans un examen solennel, qu’ils ont rempli
leurs fonctions avec autant de zèle que de fidélité a.
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, de-
venus Aréopagites, résister à l’autorité de l’exem-

ple, et sont forcés de paraître vertueux a, comme
en certains corps de milice , on est forcé de montrer
du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant
de siècles est fondée sur des titres qui la transmet-
tront aux siècles suivants 9. L’innocence obligée d’y

comparaître s’en approche sans crainte; et les cou-
pables convaincus et condamnés, se retirent sans
oser se plaindre la.

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". C’était l’avenir qu’un cœur

fermé à la pitié ne doit pas disposer de la vie des

l Xenoph. de rep. Amen. p. ces. Aristopb, tu u, v, .422
et une.

’ Demosth. in Aristog. p. 83L
’ Hercdot. lib. 8, cap. 62.
t Poli. lib. a, cap. l0, s ne. Vllruv. lib.2, cap. l.
l Argum. ont. Demosth. mir. Androt. p. 097,
6 Plut. in Scion. p. 83. Uipian. in orat. Demosth. un,

un. p. ses. ’’ Plut. in Pericl. p. 157. Poli. ibid.
e isocr. areopag. t. l, p. 329 et 3:50.
’ (lieur. episl. il] Allie. lib. l, epist. H.
l" Demosth.’in ristocr. p. 7:35. Lycur r. in

p. ne. Aristid. in Panath. t. I, p. les. à boum. pan. 2’
Il Hciiad. up. Phot. p. leur.
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citoyens. Aussi les décisions de cette cour sont-
elles regardées comme des règles non-seulement de
sagesse, mais encore d’humanité. J’ai vu traîner en
sa présence une femme accusée d’empoisonnement.
Elle avait voulu s’attacher un homme qu’elle adorait,

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 , ob-
tiennent du peuple une couronne et d’autres mar-
ques d’honneur. Celle dont je parle , n’en demande
point, et n’en doit pas solliciter r. Rien ne la dis-
tingue tant, que de n’avoir pas besoin des distinc-
tions. A la naissancede la comédie, il fut permis àtous
les Athéniens de s’exercer dans ce genre de littéra«
ture : on n’excepta que les membres de l’Aréopage 3.

Et comment des hommes si graves dans leur main-
tien , et si sévères dans leurs mœurs, pourraient-ils
s’occuper des ridicules de la société?

On rapporte sa première origine au temps de Cé-
crops 4; mais il en dut une plus brillante à Scion ,
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’adminis-
tration publique , excitèrent tour à tour sa vigilan-
ce. 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 moyensô. Comme il met-
tait la plus grande fermeté à punir les crimes, et
laplus 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 9. Il montrait aux enfants des ci-
toyens la carrière qu’ils devaient parcourir, et leur
donnait des guides pour les y conduire. On le vit
souvent augmenter par ses libéralités l’émulation des

troupes, et décerner des récompenses à des particu-
liersqui remplissaientdans l’obscurité les devoirs de
leur état 9. Pendant la guerre des Perses , il mit tant
de zèle et de constance à maintenir les lois, qu’il
donna plus de ressort N au gouvernement.

Cette institution , trop belle pour subsister long-
temps, ne dura qu’environ un siècle. Périclès en-
treprit d’affaiblir une autorité qui contraignait la

l Aristot. ln magn. moral. lib. 1, cap. l7, t. a, p. [57.
’ Voyez la note XXIII, à la lin du volume.
’ Æschin. In Ctzsiph. p. 430.
3 Plut. de glor. Alban. t. 2, p. ses.
4 Marmor. 0xon. epoch. a.
5 Plut. in Selon. p. 90.
Ü Meurs. arecp. cap. 9.
l Isocr. aroopng. t. I, p. est.
5 Id. ibid. p. aux.
9 Meurs. arecp. cap. a.
1° Aristot. de rep. lib. a, cap. s, t. a, p. 3m.
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sienne l. Il eut le malheur de réussir; et des ce mo-
ment il n’y eut plus de censeurs dans i’État, ou plu.

tôt tous les citoyens le devinrent eux-mêmes. Les
délations se multiplièrent, et les mœurs reçurent
une atteinte fatale.

Il n’exerce à présent une juridiction proprement
dite , qu’à l’égard des blessures et des homicides pré-

médités, des incendies , de l’empoisonnement I, et
de quelques délits moins graves 3.

Quand il est question d’un meurtre, le second des
archontes fait les informations, les porte à l’Aréo-
page, se mêle parmi les juges 4, et prononce avec
eux les peines que prescrivent des lois gravées sur
une colonne 5.

Quand il s’agit d’un crime qui intéresse l’État ou la

religion , son pouvoir se borne à instruire le procès.
Tantôt c’est delui-méme qu’il fait les informations;

tantôt c’est le peuple assemblé qui le charge de ce
soin 5. La procédure finie, il en fait son rapport au
peuple sans rien conclure. L’accusé peut alors pro-
duire de nouveaux moyens de défense; et le peuple
nomme des orateurs qui poursuivent l’accusé de-
vant une des cours supérieures.

Les jugements de l’A réopage sont précédés par

des cérémonies effrayantes. Les deux parties, pla-
cées 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
Enménides, qui, d’un temple voisin où elles sont
honorées a, semblent entendre leurs voix et se dis-
poser à punir les parjures.

Après ces préliminaires, on discute la cause. ici
la vérité a seule le droit de se présenterauxjuges. ils
redoutent l’éloquence autant que le mensonge. Les
avocats doiventsévèrement bannir de leurs discours
les exordes, les péroraisons, les écarts, les orne-
ments du style, le ton même du sentiment; ce ton
qui enflamme si fort l’imagination des hommes, et
qui a tant de pouvoir sur les âmes compatissantes 9.
La passion se peindrait vainement dans les yeux et
dans les gestes de l’orateur ; l’Aréopage tient presque

toutes ses séances pendant la nuit.
La question étant suffisamment éclaircie, les ju-

ges déposent en silence leurs suffrages dans deux
urnes , dont l’une s’appelle l’urne de la mort, l’autre

1 Arlstot. de rep. lib. a, cap. l2. Diod. Sic. lib. Il, p. W-
Plut. in Pericl. p. [67.
h ’ Lys. in Simon. p. en. Demosth. adv. Bœot. a, p. vous. Id.
ml.ept. p. 564.L1ban. in oral. adv. Androt.p.696. Poll.l1h-B.
cap. l0, s "7.

3 Lys. oral. arecp. p. Ian.
I Poli. lib. 8. cap. 9, s 90.
l. Lys. in Ernlust. p. l7. 4
Î Dlnarch. adv. Demosth. p. I79, Ian, cle.
I Demosth. In Arisiocr. p. 730. Dlnarch. adv. Demost. p. l7.-
I Meurs. in arenp. cap. 2.
l Lys. adv. Simon. p. sa. Lycurg. in Leocr. part. a, p. tu.

Aristol. riietor. un. 1 t. 2 p. au. Lucien in Anach La .
ses. Pull. lib. a. cap. in, 5’117. ’ .9



                                                                     

CHAPITRE XVUI.

celle de la miséricorde I. En cas de partage , un of-
ficier subalterne ajoute, en faveur de. l’accusé, le suf-

frage de Minerve a. 0nde nomme ainsi, parce que,
suivant une ancienne tradition , cette déesse, assis-
tant dans le même tribunal au jugement d’Oreste ,
donna son suffrage pour départager les juges.

Dans des occasions importantes , où le peuple
animé par ses orateurs , est sur le point de prendre
un parti contraire au bien de l’État, on .voit quel-
quefois les Aréopagites se présenter à rassemblée ,

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
leur sagesse. leur laisse quelquefois la liberté de
revoir ses propres jugements. Les faits que je vais
rapporter se sont passes de mon temps.

Un citoyen, banni d’Athènes , osait y reparaître.
0nl’aecusa devant le peuple, qui crut devoir l’ab-
soudre, à la persuasion d’un orateur accrédité. L’A-

réopage ayant pris connaissance de cette affaire , or-
donna de saisir le coupable, le traduisit de nouveau
devant le peuple, et le fit condamner 4.

il était question de nommer des députés à l’as-

semblée des amphictyons. Parmi ceux que le peuple
avait choisis, se trouvait l’orateur Eschine , dont la
conduite avait laissé quelques nuages dans les es-
prits. L’Aréopage , sur qui les talents sans la probité

ne font aucune impression, informa de la conduite
d’Eschine, et prononça que l’orateur Hypéride lui

paraissait plus digne d’une si honorable commission .
Le peuple nomma Hypéride 5.

il est beau que l’Aréopage , dépouillé de presque

toutes ses fonctions, n’ait perdu ni sa réputation
m son intégrité, et que. dans sa disgrâce même il
force 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

son avis sur le projet d’un citoyen nommé Timarque,

qui bientôt après fut proscrit pourris) corruption de
ses mœurs. Autolycus portait la parole au nom de
son corps..Ce sénateur, élevé dans la simplicité des

irrups ancrens, ignorait l’indigne abus que l’on fait
autourd’hui des termes les plus usités dans la con-
versation. il lui échappa un mot qui, détourné de

3?!) vrai sens, pouvait faire allusion à la vie licen-
Clause de Timarque. Les assistants a pplaudircnt avec
timport, et Autolycus prit un maintien plus sé-
vere. Après un moment de silence, il voulut conti-
nuerzqmais le peuple, donnant aux expressions les
Plus Innocentes une interprétation maligne, ne
comme. l’interrompre par un bruit confus et des
rift Immodérés. Alors un citoyen distingue, s’étant

"9.8 ecria : a N’avez-vous pas de honte, Athéniens,

t lieurs. lump. cap. s.
; Aristid. orat. in Min. t. l, p. il.
p au in Phoc. p. 748.

mosth.deooro . .
stemm. n p m

p
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de vous livrer à de pareils excès, en présence des
Aréopagites? a Le peuple répondit qu’il connaissait
les égards dus à la majesté de ce tribunal mais qu’il
était des circonstances ou 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!

CHAPITRE XVIII.
Des accusations et des procédures parmi les Ailieniens.

Les causes que l’on porte aux tribunaux de justice,
ont pour objet des délits qui intéressent le gouver-
nement ou les particuliers. S’agit-il de ceux de la
première espèce? tout citoyen peut se porter pour
accusateur : de ceux de la seconde? la personne
lésée en a seule le droit. Dans les premières , on con-

clut souvent à la mort; dans les autres, il n’est
question que de dommages et de satisiaetions pe-
culinaires.

Dans une démocratie, plus que dans tout autre
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’Etat e.
On ne se contente pas ici d’attaquer publiquement
ceux qui trahissent leur patrie, ou qui sont coupa-
bles d’impiété, de sacrilège et d’incendie 3 z on peut

poursuivre de la même manière le générai qui n’a
pas fait tout ce qu’il devait ou pouvait faire; le sol-
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 cor-
rompt sesjuges , qui pervertit la jeunesse , qui garde
le célibat, qui attente a la vie ou à l’honneur d’un

citoyen; enfin toutes les actions qui tendent plus
spécialement à détruire la nature du gouvernement
ou la surets des citoyens.

Les contestations élevées à l’occasion d’un héri-
tage, d’un dépôt violé, d’une dette incertaine , d’un

dommage qu’on a reçu dans ses biens , tant d’autres
qui ne concernent pas directement l’État. font la
matière des procès entre les personnes intéressées à.

Les procédures varient en quelques points, tant
pour la différence des tribunaux que pour celle des
délits. Je ne m’attacherai qu’aux formalités 935m-

tielles.
Les actions publiques se portent quelquefois de-

vant le sénat ou devant le peuple 5, qui, après un

l Æschin. in Timnrch. p. 272.
ï Demosth. adv. Nid. p. (un.
3 Poil lib. a, cap. a, S tu, etc.
A sigon. de rep. Alban. lib. a iloraid. animadv. in MEN!-

lil). 3.
5 Demosth. in Mid. p. ses; in Ex’erg. p. tous. Poil. l’b

cape, Sal.l1arpocr.ln Emmy. ’ "a.
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premier jugement , a soin de les renvoyerà l’une des
cours supérieures H, mais pour l’ordinaire l’accusa- »
teur s’adresse à l’un des principaux magistrats r,
qui lui fait subir un interrogatoire, et lui demande
s’il a bien réfléchi sur sa démarche , s’il est prêt, s’il

ne lui serait pas avantageux d’avoir de nouvelles
preuves, s’il a des témoins , s’il désire qu’on lui en

fournisse. Il l’avertit en même temps qu’il doit s’en-

gager par un serment à suivre l’accusation, et qu’à
la violation du serment est attachée une sorte d’in- v
famie. Ensuite il indique le tribunal, et fait compa-
raître l’accusateur 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’unjugement antérieur, ou d’une longue prescripc
tion, ou de l’incompétence du tribunal 4. Il peut ob-

tenir des délais, intenter une action contre son
ad versaire, et faire suspendre pendant quelque temps
le jugement qu’il redoute.

Après ces préliminaires , dont on n’a pas toujours
occasion de se prévaloir, les parties font serment
de dire la vérité, et commencent adiscuter elles-
mêmes la cause. On ne leur accorde, pour l’éclair-
cir, qu’un temps limité et mesuré par des gouttes
d’eau, qui tombent d’un vase 5. La plupart ne réci-

tent que ce que des bouches éloquentes leur ont
dicté en secret. Tous peuvent, après avoir cessé de
parler, implorer le secours des orateurs qui ont mé-
rité leur confiance, ou de ceux qui s’intéressent à
leur sort 5.

Pendant la plaidoirie, les témoins appelés font
tout haut leurs dépositions. Car, dans l’ordre cri-
minel, 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-
drait pas tenter la fidélité , s’ils sont attachés à leurs

maîtres, et dont le témoignage doit être suspect,
s’ils ont à s’en plaindre? Quelquefois l’une des par-

ties présente d’elle-même ses esclaves à cette cruelle
épreuve 5 ; et elle croit en avoir le droit , parce qu’elle
en a le pouvoir. Quelquefois elle se refuse à la de-

! Demosth. ln Mld. p. 637. Harold. animadv. p. 233.
î Pel. leg. A". p. 3M.
. Demosth. in Theoerin. p. 850. Id. in Mld. p. 619 et 620.

Ulp. ln oral. adv. Mia. p. au , ses el 068. Pet. log. Ali. p. ale.
dt Dgnpslh. in Panlæn. p. 992. Ulpian. in ont. Demosth.

a v. . i4 . p. ces. Pou. lib. 8 sa .6 57. sine . d .
Athcn. llb. a. cap. 4. . p . 8 a n a "pl Plat ln Thezet. t. t p. l72. Arlstoph. in Acharn. v. 693.Schoi. ibid. Demosth. à: Æschln. passim. Lucian. puai.
cap. 23,1. I, p. 597.

é Demosth. in bien". . 863. mun. dei l . .in Ohm. p. ML p a s leg p. 424. Id.
p ’ggîmosth. in Neær. p. 880; in Onet. I, p. ses; ln Pantæn.

r id. in Aphob. a. p. me; ln Nicostr. p. 1107..
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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
témoins, c’est lorsqu’ils offrent pour garantir ce
qu’ils avancent, de prêter serment sur la tête de leurs

enfants ou des auteurs de leurs jours I.
Nous observerons en passant, que la question

ne peut être ordonnée contre un citoyen , que dans
des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer lejugement . le magis-
trat 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

ou non; et ils vont déposer leurs suffrages dans une
boîte. Si les boules noires dominent, le chef des
juges trace une longueligne sur une tablette enduite
de cire, et exposée à tous les yeux; si ce sont les
blanches, une ligne plus courte i; s’ily a partage,
l’accusé est absous 5.

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce premier
jugement suffit ; quand elle n’est énoncée que dans
la requête de l’accusateur, le coupable a la liberté
de s’en adjuger une plus douce; et cette seconde
contestation est terminée par un nouveau jugement
auquel on procède tout de suite 5.

Celui qui, ayant intenté une accusation, ne la
poursuit pas, ou n’obtient pas la cinquième partie
des suffrages 7 , est communément condamnéa une
amende de mille drachmes (i). Mais comme rien
n’est si facile ni si dangereux que d’abuser de la
religion, la peine de mort est, en certaines occa-
sions, décernée contre un homme qui en accuse un
autre d’impie’té sans pouvoir l’en convaincre’.

Les causes particulières suivent en plusieurs
points la même marche que les causes publiques,
et sont, pour la plupart, portées aux tribunaux
des archontes , qui tantôt prononcent une sentence
dont on peut appeler9 , et tantôt se contentent de
prendre desinforlnations qu’ils présentent aux sont!
supérieures 1°.

1 Demosth. in Steph. I, p. 977. lacer. in Trapezlt. Lia, p. 477-
’ Demosth. in Aphob. a. p. 9I3 et en.
3 Pol]. lib. s, cap. l0, s [23. Meurs. anop. cap. a.
’ Aristoph. In vesp. v. me. Scliol. ibid.
t .Eschin. in Ctesiph. p. 469. Aristot. problem. seot- ELLE

p. au. Id. de rhel. cap. 19. Le, p. ces.
ô Ulpian. in Demdsth. adv. ’i’tmarch. p. ses. PCL leg-

Atüc. p. 335.
’l Plat. apol. Socrat. t. i, p. se. Demosth. de cor. p: M7.

in Mld. p. (N0; in Androi. p. 702; in Arislocr. p. 738; m 11’

mocr. . 774; in Theocrin. p. 850. I(i) 930 livres. Cette somme était tres-considérable M4

la loi fut établie. s q

t Poli. llb. a ca . a, l. at Demosth. lb 08... I, p. 920. id.In Olymp. p. tous. plut.

ln Scion. p. sa.
" Ulpian. in crut. Demosth. adv. and. p. on.



                                                                     

Wu---- .

CHAPITRE XIX.
n y g des causes qu’on peut poursuivre au civil,

par maccusation particulière, et au criminel, par
une action publique. Telle est celle de l’insulte faite
in personne d’un citoyen I. Les lois , qui ont voulu
pourvoira sa sûreté, autorisent tous les autres à
dénoncer publiquement l’agresseur: mais elles lais-
sentà l’offensé le choix de la vengeance , qui peut
se bornera une somme d’argent, s’il entame l’af-

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

Ce n’est pas le seul danger qu’aient à craindre
les plaideurs. J’ai vu les juges, distraits pendant
la lecture des pièces, perdre la question de vue,
etdonner leurs suffrages au hasard 1:; j’ai vu des
hommes puissants par leur richesse , insulter publi-
quement des gens pauvres , qui n’osaient demander
réparation de l’offense’ : je les ai vus éterniser en

quelque façon un procès, en obtenant des délais
successifs, et ne permettre aux tribunaux de statuer
sur leurs crimes , que lorsque l’indimtation publitpie
était entièrement refroidie t; je les ai vus se présen-
terà l’audience avec un nombreux cortège de té-
moins achetés, et même de gens honnêtes, qui par
faiblesse se traînaient à leur suite, et les accrédi-
taient par leur présence 5 :je les ai vos , enfin , armer
lestribunaux supérieurs contre des juges subalter-
qu.qm n’avaient pas voulu se prêter à leurs injus-
tices 6.

Malgré ces inconvénients, on a tant de moyens
pour écarter un concurrent, ou se venger d’un en-
nemi; aux contestations particulières se joignent
lantd’accusations publiques, qu’on peut avancer har-

bmeut qu’il se porte plus de causes aux tribunaux
il Athenes,qu’à ceux du reste de la Grèce 7. Cet abus
est inévitable dans un État qui, pour rétablir ses
finances épuisées, n’a souvent d’autre ressource

que de faciliter les dénonciations publiques et de
mulardes confiscations qui en sont la suite: il
est montable dans un État où les citoyens, obligés

de se surveiller mutuellement , ayant sans cesse des
honneurs às’arracher, des emplois à se disputer,
Mes comptes à rendre , deviennent nécessairement
lesnvaux, les espions et les censeurs les uns des
autres. Un essaim de délateurs toujours odieux,
que toujours redoutés ,enfiamme ces guerres intes-
tines E [ils sèment les soupçons et les défiances dans

lamente, et recueillent avec audace les débris des
fondues qu’ils renversent. Ils ont, à la vérité, con-
ll’e sur, la sévérité des lois et le mépris des gens

vmucor; mais ils ont pour eux ce prétexte du bien

’Bmld.nnlmadv.ia inhuma ce . Il .izs:Ætchin.lnC1æslph.g. m. ’ p m
Demosth. in and. p. son.

:14 au. p. me et ont.
à mais p. ces.

id. un. p. on.
’ lampa. clamp. Atben. p. une.
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public, qu’on fait si souvent servir à l’ambition et
à la haine : ils ont quelque chose de plus fort, leur
insolence.

Les Athéniens sont moins effrayés que les étran-
gers des vices de la démocratie absolue. L’extrême
liberté leur parait un si grand bien , qu’ils lui sacri-
fient jusqu’à leur repos. D’ailleurs si les dénoncia-

tions publiques sont un sujet de terreur pour les uns.
elles sont, pour la plupart, un spectacle d’autant
plus attrayant, qu’ils ont presque tous un goût dé-
cidé pour les ruses et les détours du barreau : ils s’y
livrent avec cette chaleur qu’ils mettent à tout ce
qu’ils font I. Leur activité se nourrit des éternelles
et subtiles discussions de leurs intérêts; et c’est
peut-être a 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 monu-
ments 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. Laju-
risprudence 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 juge-
ment 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 se-
cond, 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’accusateur ait proposé la plus forte et la plus con-
forme à sa haine : les orateurs les discutent ’une et
l’autre; et les juges, faisant en quelque manière la
fonction d’arbitres , cherchent à rapprocher les par.
tres , et mettent entre la faute et le châtiment le plus
de proportion qu’il est possible 4. r

Tous les Athéniens peuvent subir l
nes; tous peuvent être privés de la vi
de leur patrie , de leurs biens et de l
Parcourons rapidement ces divers

On punit de mort le sacrilége 5

es mêmes pei-
e, de la liberté,
eurs privilèges.

articles.
, la profanation

l Artstoph. in pas. v. 504. Id. in eqult. v.
il film: Erptosl. p. l7. Andoc. (le. master p [a

c l n. n ’ esip l. p. son. lierait]. n’ 7 l ’ ’-
p. les, s 3. Pei. leu. Ait. p. 335. a imam. mus Aum’

t Ulpiunô. In Demosth. adv. Timocr. p. 32-2
l r Xenop . blet. grisé. lib. l p. (si). Id. au .
7.2]. Diod. llb. le, p.121. saurin. var. but. fiord). m” ’

la". Schol. lbid.

5. un. la").
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des mystères I , les entreprises contre l’État. et sur-
tout contre la démocratie ’; les déserteurs 3, ceux
qui livrent à l’ennemi une place, une galère, un déta-

chement de troupes A; enfin, tous les attentats qui
attaquent directement la religion , le gouvernement,
ou la vie d’un particulier.

On soumet à la même peine le vol commis de jour,
quand il s’agit de plus de cinquante drachmes (l); le
vol de nuit, quelque léger qu’il soit; celui qui 5e
commet dans les bains, dans les gymnases, quand
même la somme serait extrêmement modique 5.

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 mer 3, ou dans un gouffre hérissé
de pointes tranchantes , pour hâter leur trépas 9 g car
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 jugén ; celui qui est con-
damné à la mort, jusqu’à ce qu’il soit exécuté H;

celui qui doit, jusqu’à ce qu’il ait payé I3. Certaines

fautes sont expiées par plusieurs années ou par quel-
ques jours de prison Il; d’autres doivent l’être par
une «prison perpétuelle ’5. En certains cas , ceux
qu’on y traîne peuvent s’en garantir en donnant
des cautions I6; 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’a-
mitié ne peuvent adoucir son infortune. Un citoyen
qui lui donnerait un asile, serait sujet à la même

peine 18. *Cette proscription a lieu dans deux circonstances
remarquables. 1° Un homme absous d’un meurtre

l Andocid. de myst. pari. i, p. 1. Plut. in Alcib. l. l , p. 200.
Pat. leg. Ait. p. 33.

î XenOph. hist. græc. lib. i, p. 450. Andocid. de myst. p. 13.
Plut. in Publ. t. i, p. no.

3 Suid. et Hesycb. in Aucune). Pat. leg. Ait. p. ses.
4 Lys. contr. Philon. p. 498.
il) Plus de sa livres.

xénoph. memor. lib. l, p. 72L Demosth. in Tim. p. 791.
isocr. in Locbit. t. 2. p. 650. Aristot. probl. sect. 29, t. 2, p.
un. Pat. leg. Atl. p. 628. Heraid. animadv. in jus Ait. lib. 4,
ca . s.

à, Pet. leg. Att. p. 364. Pott. arcbæol. græc. lib. l, cap. 25.
Lys. in Agorat. p. 253 et 257.

t Schoi. Aristopb. in equit. v [360.
’ Aristoph. in Plut. L431. id. in eqnit. v. 1369. Schoi. ibid.

Dinarch. adv. Demosth. p. tel.
1° Sophocl. inAntig. v.7so. Schol. ibid.
H Andoc. de myst. part. 2, p. 7 et la.
H Plat. in Phædon. t. i, p. 68.
Ü Andocld. de myst. part. i, p. i2. Demosth. ln Apat. p.

033. Id. in. Arisiogil. p. 837.
lé Demosth. in Timocr. p. 789, 701 et 792.
’5 Plat. apol. Suer. t. i, p. 37.
n Demosth. in Tiniocr. p. 705.
" Plat. npoi. Socr. t. I, p. a: Demosth. ln Timocr. p. 789.

Upian. in Demosth. adv. Timocr. p. Bis.
l3 Wh. in Polycl. p. 100L

VOYAGE D’ANA CHARSIS.

involontaire doit s’absenter pendant une année en-
tière , et ne revenir à Athènes qu’après avoir donné

des satisfactions aux parents du mort, qu’après
s’être purifié par des cérémonies saintes 1. 2° Celui
qui, accusé devant l’Aréopage, d’un meurtre pré-

médité, désespère de sa cause , après un premier
plaidoyer, peut, avant que les juges aillent au scru-
tin , se condamner a l’exil, et se retirer tranquille-
ment I. On confisque ses biens; et sa personne est
en sdreté, pourvu qu’il ne se montre ni sur les ter-
res de la république, ni dans les solennités de la
Grèce. : car, dans ce cas, il est permis à tout Athè-
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 amen-
des, après en avoir prélevé le dixième pour le culte
de Minerve , et le cinquantième pour celui de quel-
ques autres divinités 4.

La dégradation prive un hommede tous lesdroits, ’
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’as-
semblée générale, de s’asseoir parmi les sénateurs
ou parmi les juges; tantôt elle lui interdit l’entrée

des temples, et toute participation aux choses
saintes; quelquefois elle lui défend de paraître dans
la place publique. ou de voyager en certains pays;
d’autres fois , en le dépouillant de tout, et le faisant
mourir civilement, elle ne lui laisse que le poidsd’une
vie sans attrait, et d’une liberté sans exercice 5. C’est

une peine trèsgrave 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’çn
laisse dans la société pour y servir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne. pas toujours l’op-
probre à sa suite. Un Athénien qui s’est glissé dans

la cavalerie, sans avoir subi un examen, est puni.
parce qu’il a désobéi aux lois7; mais il n’est pas

r Pet. leg. Att. p. en.
I Demosth. in Aristocr. p. 736. Poil. llb. a, cap. 9, Q 99.
l Demosth. in Aristocr. p. 720 et 730. Hemid. animadv. in

jus Attic. p. 300.
é Drmoslh. adv. Timocr. p. 79L id. adv. Theocr. p. 852-

id. adv. Aristog. p. est. id. adv. Neær. p. 86L
5 Andocid. (le myster. part. 2, p. 10.
6 id ibid. Demosth. ont. 2 in Aristrig. p. 332, 834, 830 Cl

845. Æscbin. in Ctesipli. Lys. in Andac. p. ne. Uipisn. ln
oret. Demosth. adv. and. p. (502 et sur». "

7 Lys. in Aieib. p. 277. Tayi. Iecüou. Lysine. p. 717.
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déshonoré, parce qu’il n’a pas blessé les mœurs.

Par une conséquence nécessaire, cette espèce de
flétrissure s’évanouit, lorsque la cause n’en subsiste

plus. Celui qui doit au trésor public, perd les droits
du citoyen; mais il y rentre , dès qu’il a satisfaità sa

dette I. Par la même conséquence, on ne rougit
pas, dans les grands dangers, d’appeler au secours
de la patrie tous les citoyens suspendus de leurs
fonctions r. Mais il faut auparavant révoquer le
décret qui les avait condamnés; et cette révocation
ne peut se faire que par un tribunal composé de six
lai le juges, et sons les conditions imposées par le
sénat et par le peuple 3.

L’irrégularité de la conduite et la dépravation

des mœurs, produisent une autre sorte de flétris-
sure que les lois ne pourraient pas effacer. Mais en
réunissant leurs forces à celles de l’opinion publi-
que, elles enlèvent au citoyen qui a perdu l’estime
des autres, les ressources qu’il trouvait dans son
état. Ainsi, en éloignant des charges et des emplois
celui qui a maltraité les auteurs de ses jours i, ce-
lui qui a lâchement abandonné un poste ou son
bouclier 5, elles les couvrent publiquement d’une
infamie qui les force à sentir le remords.

CHAPITRE XX.

[mais et Vie civile des Athénlens.

Au chant du coq,.les habitants de la campagne
entrent dans la ville avec leurs pr0visious , et chano
tout de vieilles chansons 5. En même temps les
boutiques s’ouvrent avec bruit, et tous les Athé-

nieus sont en mouvement 7. Les uns reprennent
les travaux de leur profession; d’autres, en grand
nombre, se répandent dans les différents tribunaux,
pour y remplir les fonctions de juges.

Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée, on fait deux

repas par jour 5; mais les gens d’un certain ordre
se contentent d’un seul 9, qu’ils placent les uns à
midi 1°, la plupart avant le coucher du soleil". L’a-

mie-midi ils prennent quelques moments de som-
meil", ou bien ils jouent aux osselets, aux dés et

J des jeux de commerce 13.
Pour le premier de ces jeux, on se sert de qua-

tre osselets. présentant sur chacune de leurs faces

’ Danoslh. ln ’i’heocrln. p. en. Liban. in "sans. ont. De-

un. adv. Aristog. p. en,
’ Andecld. de myst. p. le. Demosth. adv. mm. p. ses.
3 Dernosth. in 11men. p. 750.
’ Dion- uenlln. i, ses.
’ Andocid. de myst. p. l0.

5 mon. in occis. v. m. .
’ Id. in avlb. v. ho. Danet. Phaler. de eioent. cap. tel.
’ Bardot. llb. I, cep. sa Xenoph. bist. Cm. lib. a, p. 673.

Demosth. in Everg. p. loco. Theophlut. chenet. cap. a.
"Un qui. 7. t. a, p. ses. Anthol. un. a, p. les.
" Milan. lib. l, cap. 0, p. Il.
" Id. ibid. Aristopb. in socles. v. M8. Schoi. ibid.
" Plumer. op. Atben. llb. a, p 76.
" Baudet. llb. l, cap. sa. Theop. up. Amen. lib. la, p. son.

saumons.

r CHAPITRE; xx. mun de ces quatre nombres: l, 3 , 4, 6 I. Deleurs dif-
férentes combinaisons résultent trente-cinq coups ,
auxquels on a donné les noms des dieux , des prin-
ces, des héros, etc. t. Les uns font perdre, les au-
tres gagner. Le plus favorable de tous est celui
qu’on appelle de Vénus; c’est lorsque les quatre os-
selets présentent les quatre nombres différents 3.

Dans le jeu des dés, on distigue aussi des coups
heureux et des coups malheureux 4; mais souvent.
sans s’arrêter à cette distinction, il ne s’agit que d’a-

mener un plus haut point que son adversaire 5. La
rafle de six est le coup le plus fortuné 5. On n’em-
ploie que trois des à ce jeu. On les secoue dans un
cornet; et pour éviter toute fraude, on les verse
dans un cylindre creux d’où ils s’échappent , et rou-

lent sur le damier 7 ’. Quelquefois, au lieu de trois
dés, on se sert de trois osselets. i

Tout dépend du hasard dans les jeux précédents,
et de l’intelligence du joueur dans le suivant. Sur
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 ad-
versaire, lorsqu’ils s’écartent avec imprudence; à
l’enfermer au point qu’il ne puisse plus avancer "n

On lui permet de revenir sur ses pas, quand il a
fait une fausse marche " (l).

Quelquefois on réunit ce dernier jeu à celui des
des. Le joueur règle la marche des pions ou des da-
mes 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 corri-
ger les caprices ". Ce jeu, ainsi que le précédent,
exigent beaucoup de combinaisons; on doit les ap-
prendre des l’enfance ’3; et quelques-uns s’y rendent

si habiles, que personne n’ose lutter contre eux, et
qu’on les cite pour exemples ’4. ’

Dans les intervalles de la journée, surtout le ma-
tin avant midi, et le soir avant souper, on va sur les

I Lucien. de amer. t. n, p. ne. Poil. lib. n, cap. 7, s loo.
I Eusl. in iliad. 23, p. mon. Meurs. de lud. Grzec. in Amar.
3 Lucien. de amer. t. 2, p. un. (Suer. de divin. lib. I, cap.

13;llb. 2, cap. 21, t. 3, p. 12 et et.
l Meurs. de lud. Grise. in Kuô.
,5 Poil. llb. o, cap. 7, s in.
5 discuta. in Agam. v. sa. Schoi. lb. Hesych. lnpr. EE.

Net. ibid.
1 BONI]. in Timsrch. p. 259. Poli. ilb.7. cap. sa, s ses.

Id. llb. lo,œp. si, 5 Iso. Harpocr. ln Anneau. et in ou, Va.
les. ibid. Suit]. in Alan". Salmas. in Vopisc. p. me.

* Voyez la note XXiV, a la fin du volume.
3 Sophocl. up. Poil. llb. 9, cap. 7, s 97.
t ron llb. a, cap- 7. 8 98-
" Plat. de rap. lib. 6, t. i, p. 487.
u Id. in flipperois. t. 2, p. ne. Haydn. et Suld. in Avafl.
(l) On présume que ce jeu avait du rapport avec le jeu des

dames, ou celui des échecs; et le suivant, avec celui du
trictrac. On peut voir Meurs. de lad. Græc. in lien. Buleng.
de lud. voter. Hyde hist. Nerd. Selma. in Voplsc. p. ses.

H Plat. de rep. lib. 10,1. 2,.p. 600. Plut. in Pycr. t. l, p. son.
I! Plat. de rep. llb. a. p. au.
N Mita. llb. l, cap. 14 . p. le.



                                                                     

bords de l’llissus et tout autour de la ville jouir de
l’extrême pureté de l’air et des aspects charmants
qui s’offrent de tous côtés l; mais pour l’ordinaire
on se rend à la place publique, qui est l’endroit le
plus fréquenté de la ville i. Comme c’est la que se
tient souvent l’assemblée générale , et que se trou-

vent le palais du sénat et le tribunal du premier des
archontes, presque tous y sont entraînés par leurs
affaires ou par celles de la république 3. Plusieurs y
viennent aussi, parcequ’ils ont besoindesedistraire;
et d’autres , parce qu’ils ont besoin de s’occuper. A

certaines heures , la place , délivrée des embarras du
-marché,offre un champ libre àceuxqui veulentjouir
du spectacle de la foule ou se donner eux-mêmes eu

spectacle. .autour de la place sont des boutiques de parfu-,
meurs (l), d’orfèvres, de barbiers, etc. ouvertes
à tout le monde i, où l’on discute avec bruit les in-
térêts de l’État , les anecdotes des familles , les vices

et les ridicules des particuliers. Du sein de ces as-
semblées , qu’un mouvement confus sépare et renou-

velle sans cesse, partent mille traits ingénieux ou
sanglants, contre ceux qui paraissent à la prome-
nade avec un extérieur négligé 5 , ou qui ne craignent
pas d’y étaler un faste révoltant 5; car ce peuple ,
railleur à l’excès , emploie une espèce de plaisan-
terie d’autant plus redoutable, qu’elle cache avec
soin sa malignité 7. On trouve quelquefois une com-
pagnie choisie, et des e0nversations instructives,
aux différents portiques distribués dans la .ille l
Ces sortes de rendez-vous ont du se multiplier parmi
les Athéniens. Leur goût insatiable pour les nou-
velles, 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 pen-
dant 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 de-
mander avec empressement s’il y a quelque chose de
nouveau l”; qu’on voit de tous côtés des essaims
de nouvellistes tracer sur le tannin ou sur le mur

I Plat. in Phredr. t. a, p. 227 et 229.
’ Meurs. in Coran. cap. le.
3 Demosth.in Aristog. p. 835.
(l) Au lieu de dire, aller chez les parfumeurs, on disait, aller

au parfum, comme nous disons, aileron café. (Poil. lib. le,
cap. a , s 10. Schoi. Aristopb. in eqult. v. nm. Spanh. et Kua-
ler. ibid.)

t Arlstoph.in eqult. v. i372. Lys. adv. délot. p. en. Demosth.
muid. p. 606. id. in Phorm. p. on. Theophr. charact. cap. il.
Casanb. et Duport. ibid. Terent. in Phono. oct. l, scen. a,
v. se.

l Theophr. charnct. cap. le.
I a Id. cap. 2l.

l Lucien. de gymn. t. a, p. on.
’ Theophr. chu-oct. cap. a.
’ Aristoph. in eqult. v. me.
l0 Dumoulin. philipp. l, p. se.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

la carte du pays où se trouve l’arm I, annones
des succès à haute voix, des revers en secret I, re-
cueillir et grossir des bruits qui plongentln ville
dans la joie la plus immodérée, ou dans le plus af-
freux désespoir 3.

Des objets plus doux occupent les Athéniens pen-
daus la paix. Comme laplupart font valoir leurs
terres , ils partent le matin à cheval ; et après avoir
dirigé les travaux de leurs esclaves , ils reviennent
le soir à la ville 1.

Leurs moments sont quelquefois remplis par la
chasse 5, et par les exercices du gymnase 5. Outre
les bains publics , où le peuple aborde en foule, et
qui servent d’asile aux pauvres contre les rigueurs
de l’hiver 7, les particuliers en ont dans leurs mai-

- sons 8. L’usage leur en est devenu si nécessaire, qu’ils

l’ont introduit jusque sur leurs vaisseaux 9. ils se
mettent au bain souvent après la promenade, pres-
que toujours avant le repas I°. lis en sortent parfu-
més d’essences; et ces odeurs se mêlent avec celles
dont ils ont soin de pénétrer leurs habits , qui pren-
nent divers noms, suivant la différence de leur forme
et de leurs couleurs Il.

La plupart se contentent de mettre par-dessus
une tunique qui descend jusqu’à mi-jambe Il, un
manteau qui les couvre presque en entier. il ne con-
vient qu’aux gens de la campagne, ou sans éducation,
de relever au-dessus des genoux les diverses pièces
de l’habillement i3.

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus N; d’autres ,
soit dans la ville , soit en voyage, quelquefois même
dansles processions s5,couvreut leur tête d’un grand
chapeau à bords détroussés.

Dans la manière de disposer les parties du vété-
ment, les hommes doivent se proposer la décence ,
les femmes, y joindre l’élégance et le goût. Elles por-

tent, 1° une tunique blanche , qui s’attache avec des
boutons sur les épaules , qu’on serre au-dessous du
sein avec une large ceinture I6 , et qui descend à plis
ondoyants jusqu’aux talons x7; 2° une robe plus
courte , assujettie sur les reins par un large ruban "i

l Plut in Alcib. t. l, p. in; initie. p. au.
’ Theophr. chenet. cap. a. - zi Plut. in Nie. l. l, p. en. id. in guru]. t. a, p. 609.
l xénoph. nlemor. lib. a, p. est. r
t id. ibid. Plat. de rep. lib. a, p. 373. Aristoph. in av. v. les:
t Plat. de rep. lib. s, t. a, p. ses.
7 Arlstoph. in PluL v. 635. Schoi. ibid.
’ Plat. in PhædonJ. l,p. un. Demosth. inconon.p. me.

Theophr. charact. cap. 28.
f Spanh. in Aristoph. nub.v. 087.
1° id. ibid.
il Poli. un. 7, cap. i3. Winl. une. de un, uv. 4, chap. r»
" Thucyd. llb. l, cap. si. p
l3 Theophr. charact. cap. a. Commis. il). son. lib- ln

cap. la, p. 2l. Au sur. in thdr.t.8,p. ses. Amen. un ls.œp. me 581
v" Duclos de Nointel , conservés a la Bibliothèque du l’ol-
u Achil. m. de Clitoph. et mon autor. un. l. cav- Il
n Poil. llb. 7, up. le.
u id. ibid. cap. lé. les.
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terminée dans sa partie inférieure, ainsi que la
tunique, par des bandes ou raies de différentes cou-
leurs *, garnie quelquefors de manches qui ne cou-
nent qu’une partie des bras; 3° un manteau qui
tantôt est ramassé en forme d’écharpe , et tantôt se

déployant sur le corps, semble, par ses heureux
contours, n’être fait que pour le dessiner. On le rem-
place très-souvent par un léger mantelet s. Quand
elles sortent, elles mettent un voile sur leur tête.

Lelin 3, le coton 4, et surtout la laine, sont les
matières le plus souvent employées pour l’habille-
ment des Athéniens. La tunique était autrefois de
lin 5; die est maintenant de coton. Le peuple est
vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune teinture, et
qu’on peut reblanchir 5. Les gens riches préfèrent
desdraps de couleur. ils estiment ceux que l’on teint
en écarlate, par le moyen de petits grains rougeâtres
qu’on recueille sur un arbrisseau 7 ; mais ils font en-
core plus de ces des teintures en pourpre 3, surtout
ide celles qui présentent un rouge très-foncé et ti-
rant sur le violet 9.

On fait pour l’été des vétements très-légers ’°. En

hiver, quelques-uns se servent de grandes robes
qu’on fait venir de Sardes, et dont le drap , fabriqué
àEcbatane en Médie, est hérissé de gros flocons de

laine, propres à garantir du froid ".
On voit des étoffes que rehausse l’éclat de l’or n;

d’autres, ou se retracent les plus belles fleurs avec
leurs couleurs naturelles t3; mais elles ne sont des-
tinées qu’aux vêtements dont on couvre les statues

des dieux N, ou dont les acteurs se parent sur le
théâtre’s. Pour les interdire aux femmes honnêtes,

les lois ordonnent aux femmes de mauvaise vie de
s’en servir ’5.

les Athéniennes peignent leurs sourcils en noir, et
appliquent sur leur visage une couleur de blanc de
céruse avec de fortes teintes de rouge 17. Elles ré-
pandent sur leurs cheveux couronnés de fleurs i3,
une poudre de couleur jaune la; et suivant que leur

1Pol.llb.7, cap. l3, s 52;csp. u, 8 a.
’ Winlelm. hist. de l’art, llv. 4, chap. 6, p. isb-
3 roll. un. 7, cap. le.
l id. ibid. cap. r7. Pausan. lib. s, p. ses; lib. 7, p. 678. Go-

IWI, de l’originedes lois, etc. t. l, p. me.
5 Thucyd. llb. l, cap. a.
5 Ferrer. dore vest. llb. A, cap. la.
’Goguet, de l’orig. des lois. etc. t. i, p. me.
I Plut. in une. t. r, p. les.
’ Goguet, de l’origine des lois, p. 100.

" Schol. Arlsloph. in av. v. ne.
" Aristoph. in vesp. v. H32.
" Poli. un. l, cap. l8, s ne.
i: Plat. de rep. llb. a, t. 2, p. 657.
a Arum. (mon. t. l, p. au. ilion. var. blet. lib. l, CID- 3°-
. Poli. llb.4, cap. l8, 5 ne.
n hot. les. Ait. p. e77.

p &lüphgpmmir. lm; a, p. Bonus. de cæde Eniosth.

r . . en. . la . . . . . n -Indium. h Euh," ,p 667 m ibid p N38 El!
i Simon. op. sinh. serm. 7l, . 436.

"Schol.Theocr.lnidl. .hmm plus. yl tv sa. Haydn. in 6111! Salut.

taille l’exige, elles portent des chaussures plus ou
moins hautes ’.

Benfermées dans leur appartement, ellessont prit
vées du plaisir de partager et d’augmenter l’agrément

des sociétés’que leurs époux rassemblent. La loi ne

leur permet de sortir pendant le jour, que dans cer-
taines circonstances; et pendant la nuit , qu’en voi-
ture et avec un flambeau qui les éclaire I. Mais cette
loi défectueuse , en ce qu’elle ne peut être commune
à tous les états, laisse les femmes du dernier rang
dans une entière liberté 3, et n’est devenue pour les
autres qu’une simple règle de bienséance, règle que
des affaires pressantes ou de légers prétextes font
violer tous les jours é. 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
publiques, elles assistent aux spectacles, ainsi qu’aux
cérémonies du temple. Mais en général elles ne doi-
vent paraitre qu’accompagnées d’eunuques 6 ou de
femmes esclaves qui leur appartiennent, et qu’elles
louent même pour avoir un cortège plus nombreux 7.
Si leur extérieur n’est pas décent, des magistrats
chargés de veiller sur elles, les soumettent à une
forte amende, et font inscrire leur sentence sur une
tablette qu’ils suspendent à l’un des platanes de la
promenade publique 3.

Des témoignages d’un autre genre les dédomma-
gent quelquefois de la contrainte où elles vivent.
Je rencontrai un jour la jeune Leucippe, dont les at-
traits naissants et jusqu’alors ignorés brillaient à
travers un voile que le vent soulevait par intervalles.
Elle revenait du temple de Cérès, avec sa mère
et quelques esclaves. La jeunesse d’Atbènes, qui
suivait ses pas, nel’aperçut qu’un instant; et le len-

demain je lus sur la porte de sa maison, au coin
des rues, sur l’écorce des arbres, dans les endroits
les plus exposés , ces mots tracés par des mains
différentes : a Leucippe est belle; rien n’est si beau
t que Leucippe 9. n

Les Athéniens étaient autrefois si jaloux, qu’ils
ne permettaient pas à leurs femmes de se montrer
à la fenêtre". On a reconnu , depuis, que cette ex-
trémesévérité 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. 7a. Xenoph. messier. lib. a, p. au.
Alex. ap. Amen. il).

i Plut. in Salon. t. I, p. 90.
3 Aristot. de rep. llb. 4, cap. I5, t. a, p. 883.
4 Plut. in Perlcl. t. r, p. 157 et me.
t Aristoph. ln Lyslst. v. l. Schol. Theocr. ibid.
é Terent. in eunuch. net. I , scen. a, v. s7.
7 Theophr. charnel. cap. 22. (taxant). ibid.
5 Pull. llb. 8 , cap. 9, s un. Not.jung. ibid.
’ Eurip. up. Eustath. in llb. 6. lliad. t. 2, p. 832. 01mm,

up. schol. Arlsloph. ln Acharn. v. m. Kuster. ibid. Suld. in
K41.

" Arlstoph. in Thesmoph. v. 797 et ses.
Il Menand. ap. Stob. serin. 72, p. un.
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époux v; et si un mari surprenait son rival au mo-
ment que celui-ci le déshonore, il serait en droit de
lui ôter la vie e, 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
la séduction l.

Le premier éclat d’une infidélité de cette espèce ,

n’est pas l’unique punition réservée à une femme
coupable et convaincue. On la répudie sur-le-champ;
les lois l’excluent pour toujours des cérémonies reli-
gieuses 5 , et si elle se montrait avec une parure ré
cherchée, tout le monde serait en droit de lui arra-
cher ses ornements, de déchirer ses habits , et de
la couvrir d’opprobres 6.

Un mari obligé de répudier sa femme, doit aupa-
ravant s’adresser à un tribunal auquel préside un
des principaux magistrats’l. Le même tribunal reçoit
les plaintes des femmes qui veulent se séparer de
leurs maris. C’est la qu’après de longs combats entre
la jalousie et l’amour, comparut autrefois l’épouse
d’Alcibiade, la vertueuse et trop sensible Hipparète.
Tandis que d’une main tremblante elle présentait le
placet qui contenait ses griefs, Alcibiade survint
tout à coup. il la prit sous le bras sans qu’elle fit la
moindre résistance; et traversant avec elle la place
publique, aux applaudissements de tout le peuple,
il la ramena tranquillement dans sa maison 8. Les
écarts de cet Athénien étaient si publics, iqu’Hippa-

rète ne faisait aucun tort à la réputationde son mari,
ni à la sienne. Mais en général les femmes d’un cer-
tain état n’osent pas demander le divorce; et, soit
faiblesse ou fierté , la plupart aimeraient mieux es-
suyer en secret de mauvais traitements , que de s’en
délivrer par un éclat qui publierait leur honte ou
celle de leurs époux 9. il est inutile d’avertir que le
divorce laisse la liberté de contracter un nouvel en-
gagement.

La sévérité des lois ne saurait éteindre dans les
cœurs le désir de plaire; et les précautions de la ja-
lousie ne servent qu’a l’ennammer. Les Athéniennes,
éloignées des affaires publiques par la constitution
du gouvernement, et portécs à la volupté par l’in-
fluence du climat, n’ont souvent d’autre ambition
que celle d’être aimées, d’autre soin que celui de
leur parure, et d’autre vertu que la crainte du dés-
honneur. Attentives, pour la plupart, à se couvrir
de l’ombre du mystère , peu d’entre elles se sont ren-
dues fameuses par leurs galanteries.

I Demosth. in Everg. p. [057 et loco.
I Lys. pro and. Erntnsth. p. le.
3 Aristoph. in Plut. v. les. Schol. ibid.
i Lys. pro and. Erntnsth. p. I8.
l Demosth. in Neær. p. 875.
5 Eschln. in Timarch. p. est).
’l Pot. in leg. Ait. p. 457 et ses.
à Andoc. In Alclb. p. se. Plut. in Alcib. t. I, p. 196.

9 Eurlp. in bled. v. ses. »
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Cette célébrité est réservée aux courtisanes. Les
lois les protègent , pour corriger peut-être des vices’
plus odieux 1; et les mœurs ne sont pas assez alar-
mées 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
d’une famille , en donnant des enfants à la républi-
que 1. Les jeunes gens qui entrentdans le monde,
des hommes d’un certain âge, des magistrats, des
philosophes, presque tous ceux qui jouissent d’un re-
venu honnête , réservent leur complaisance et leurs
attentions pour des maîtresses qu’ilsqentretiennent,
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 5,
s’empressent à l’envi de surpasser leurs modèles. Les

agréments de la figure et de la jeunesse, les grâces
touchantes répandues sur toute leur personne, l’é-
légance de la parure, la réunion de la musique, de
la danse et de tous les talents agréables, un esprit
cultivé, des saillies heureuses , l’artifice du langage
et du sentiment 5 , elles mettent tout en usage pour
retenir leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois
tant de pouvoir, qu’ils dissipent auprès d’elles leur
fortune et leur honneur, jusqu’à ce qu’ils en soient
abandonnés , pour trainer le reste de leur vie dans
l’opprobre et dans les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes , elles

ne peuvent paraître dans les rues avec des bijoux
précieux 6; et les gens en place n’osent se montrer

en public avec elles 7. -Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore are-
gretter le temps qu’ils passent dans ces maisons fa-
tales, où l’on donneà jouer, où se livrent des combats

de coqs 3 qui souvent occasionnent de gros paris.
Enfin ils ont à craindre les suites mémés de leur édu-
cation dont ils méconnaissent l’esprit. A peine sor-
tent-ils du gymnase, qu’animés du désir de se dis-
tinguer dans les courses de chars et de chevaux , qui
e font à Athènes et dans les autres villes deia Grèce,
ils s’abandonnent sans réserve à ces exercices. ils
ont de riches équipages; entretiennent un grand
nombre de chiens et de chevaux 9; et ces dépenses,
jointes au faste de leurs habits, détruisent bientôt
entre leurs mains l’héritage de leurs pères ’e.

i Atheu. lib. la, p. son.
3 Demosth. in Neær. p. est.
3 Athen. lib. l3, p. 57e et s77. Pat. leg. au. p. tu.
4 Alex. up. Alban. llb. la, p. ses. Demosth. in Neær- p- 868-
5 mien. un. l3, p. 577, ses, etc.
5 Terent. in eunuch. act. e, scen. l, v. la. Meurs. nm

Mi. llb. l, cap. a.
7 Terent. in eunuch. Ici. a, scen. a, v. La.
3 isocr. areop. t. I, p. ses. Eschin. in Tim. p. ses.
° Plut. in Alcih. t. I, p. les. Terent. in Andr. sot. hm

I, v. se.
ï. bin nub. v. la.
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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 t ; tantôt se

tout suivre par un domestique qui porte un pliant ,
afin qu’ilspuissents’asseoir dans la place publique ’,

montes les fois qu’ils sont fatigués de la promenade.

Les hommes paraissent presque toujours avec une
canne à la main 3; les femmes très-souvent avec un
parasol i. La nuit on se fait éclairer par un esclave,
qui tientun flambeau orné de différentes couleurs 5.

Dans les premiers jours de mon arrivée, je par-
courais les écriteaux placés au»dessus des portes des

maisons. On lit sur les une : MAISON A "mon 5,
"mon A mon; sur d’autres : C’EST LA HAI-
sor D’un un; QUE mais ne amours N’EN-
rns céans 7. Il m’en coûtait pour satisfaire cette
petite curiosité. Dans les principales rues, on est
continuellement henné, pressé, foulé par quantité
de gensàcheval, decharretiers 5, de porteurs d’eau 9,
de crieurs d’éditsW, de mendiants n, d’ouvriers, et

d’autres gens du peuple. Un jour que j’étais avec
Diogène à regarder de petits chiens, que l’on avait
dressésàfaire des tours ’ I, un de ces ouvriers, chargé

d’une grosse poutre, l’en frappa rudement, et lui

cria: a Prenez garde. n Diogène lui répondit sur-
le-cbamp : c Est-ce que tu veux me frapper une se-
: coude fois "P r
U Si la nuit on n’est accompagné de quelques domes-

tiques, on risque d’être dépouillé par les filous l4,
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 ,
maintenir le bon ordre dans les assemblées généra-
les et dans les cérémonies publiques x7. Ils pronon-
peut le grec d’une manière si barbare. qu’on les
Joue quelquefois sur le théâtre la; et ils aiment le

I Machin me p. ne. Id. InPhœnip. p. 1026. Dlnarch.
adv. Danseur. p. I77.

’ Aristoph. in eqult. v. mon Haydn. in 0M.
3 Plat. In Prohg. t. I, p. 310. Aristoph. In eccles. v. 74.

"11mm. ln eqult..v. me. Schol. Ibld. Poil. un. 7, a

a Arlstoph. ln nub.v. ou. Id. in Lysistr. v. 1219.5choI.In
vesp. v. tau.

° Dm bien. laviez. un. s, s 47.
’id. Ibid. s se. Clam. Alex. strom. llb. 7, p. «a.
’ Plut. in Ale"). t. l,p. un.
’ Allan. var. une llb. 9, cap. l7.
" Aristoph. In av. v. rose.
" hochement. I, 11.3153018154.
" temple mon p. ses.
une; mu. un. a, g u.
u Arlsloph. In socles. v. ces.
’5 Ulpian. in ont. Demosth. adv. MM. p. 650.
15 Aristoph. ln Acharn. v. M. Schoi. une Suld. ln To501".

alan. mm. geai. cap. le. Jungerm. In Poli. un. a. cap. w.

” Arisloph. ln Lyslst. v. au. -a; a. ’n Thesmoph. v. me. Sono! Ibid. permit. dc chout-
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vin au point que pour dire, Boire à l’excès, on dit,
Boire comme un Scythe I.

Le peuple est naturellement frugal. Lessalaisons
et les légumes font sa principale nourriture. Tous
ceux qui n’ont pas de quoi vivre, soit qu’ils aient
été blessés à la guerre, soit que leurs maux les
rendent incapables de travailler, reçoivent tous les
jours du. trésor public une ou deux oboles r que
leur accorde l’assemblée de la nation. De temps
en temps on examine dans le sénat le rôle de ceux
qui reçoivent ce bienfait; et l’on en exclut ceux qui
n’ont plus le même titre pour le recevoir à Les pau-
vres obtiennent encore d’autres soulagements à
leur misère. A chaque nouvelle lune, les riches
exposent dans les carrefours, en l’honneur de la
déesse Hécate , des repas qu’on laisse enlever au pe.
lit peuple 4.

J’avais pris une note exacte de la valeur des dem-
rées; je l’ai perdue : je me rappelle seulement que
le prix ordinaire du blé 5 était de cinq drachmes par
médimne (I). Un bœuf de la première qualité 6 va-
lait environ quatrevingt drachmes (2) ; un mouton,
la cinquième partie d’un bœuf 7, c’est-à-dire, envi-

ron seizedrachmes (3); un agneau, dix drachmes (4) 3.
On conçoit aisément que ces prix haussent dans

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 soixante-
dix 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 m. ’
On ne trouve point ici des fortunes aussi éclatan-

tes que dans la Perse; et quand je parle de l’opu-
lence et du faste des Athéniens, ce n’est que relati-
vement aux autres peuples de la Grèce. Cependant
quelques familles en petit nombre se sont enrichies
par le commerce, d’autres par les mines d’argent
qu’elles possèdent à Laurium. Les autres citoyens

l Eerodot. llb. a , cep. 54411th problem. tact. a, t. s, p.
ses. Atben. llb. Io, cap. 7, p. 427.

I Lys. adv. dalot. p.4" et ne. ArIstId. panatben. t. l, p. sa].
Recych. et Harpocr. In Aôuv.

3 mhln. In Tlmnrch. p. 270.
4 Arlstoph. in Plut. v. ou. Schol. ibid. Demosth. in Conan.

l ln.
5 Demosth. In Phorm. p. un.
(i) s livres I0 sols. En mettent la drachme A I9 sols , et le mé-

dimue il un peu plus de A boisseaux (Goguet, Orig. des Lois; t.
a, p. 260), notre septier de blé aurait valu environ la de nos
livres.

5 Marin. Sandwlc. p. se.
(2) Environ 72 livres.
’ Demetr. Pirater. ap. Plut. ln Solen. t. I, p. et.
(a) Environ Il livres 8 sols.
(a) 9 livres. Voyez la note XXV, à la [in du volume.
5 Menand. op. Athen. lib. A. p. ne; lib. 8, p. ses,
9 Demosth. in Phorm. p. ou. Id. In Phænip. p. ions.
1° Aristoph. In codes. v. 380 et ses.



                                                                     

me
croientjouird’une fortune honnête, lorsqu’ils ont en
biens fonds quinze ou vingt talents (I), et qu’ils peu-
vent donner cent mines de dot à leurs filles t (2).

Quoique les Athéniens aient l’insupportable dé-
faut d’ajouter foi a la calomnie, avant que de l’é-
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 , parcdque leur
bonté n’est pas une vertu d’éducation 3.

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans
la première classe des citoyens règne cette bien.
séance qui fait croire qu’un homme s’estime lui-
même , et cette politesse qui fait croire qu’il estime
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-
garde une démarche affectée ou précipitée, comme
un signe de vanité ou de légèreté 5; un ton brusque ,

-sententieux , trop élevé, comme une preuve de mau-
vaise éducation ou de rusticité 7. Elle condamne
aussi les caprices de l’humeur 3, l’empressement
affecté, l’accueil dédaigneux et le goût de la singu-
larité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs, égale-
ment 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 comme
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 offen-
ser " : on la confond souvent avec la satire, les fa-
céties, ou la bouffonnerie "; 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 6.400 il".
t Demosth. in Steph. I, p. me.
(a) 9,000 livr. Voyez la note XXVI , a la un du volume.
’ Plut. præc. ger. nlp. t. 2, p. 799. -
J Plat de reg. un. l , t. a, p. ou.
4 Aristot. de rep. llb. 7, cap. l7, t. 2, p. 44s. Theopbr.

churent. cap. a. . ,5 AristoI. de mot. llb. 6, cap. la, t. 2, p. 54. Spanh. In
Arlsloph. Plut. v. 326.

5 Drmosth. in Pantæn. p. 995.
7 Id. lbid. Arlstot. rbet. lins, cap. 2l .t. a, p. b72.’!’heophr.

chnract. cap. a.
3 Demosth. in Paniæn. cap. I3, I5 et I7.
’ Aristnt. de mon llb. 4, cap. r2 , t. 2, p. 54. Id. rhet. llb. 2,

cap. 4, t. 2, p. 552.
1° Id. magn. moral. lib. I, cap. al, t. 2, p. les. Id. rhet.

p. ses. aU Aristot. de mor. llb. a, cap. Il , i. 2, p se
Il laocr. aréop. t. I, p. me.
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le nouveau. Il n’y a guère plus d’un demi-siècle que
les comédies étaient pleines d’injures grossières et
d’obscénite’s révoltantes, qu’on ne souffrirait pas

aujourd’hui dans la bouche des acteurs t.
On trouve dans cette ville plusieurs sociétés dont

les membres s’engagent à s’assister mutuellement.
L’un d’eux est-il traduit en justice? est-il poursuivi
par des créanciers P il implore le secoursde ses asso-
ciés. Dans le premier cas, ils l’accompagnent au
tribunal, et lui servent, quand ils en sont requis ,
d’avocats ou de témoins I; dans le second, ils lui
avancent les fonds nécessaires, sans en exiger le
moindre intérêt, et ne lui prescrivent d’autre terme

pour le remboursement, que le retour de sa for.
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
autrefois des motifs nobles et généreux , ne se sou-
tiennent aujourd’hui que par l’injustice et par l’in-
térét. Le riche s’y mêle avec les pauvres, pour les
engager à se parjurer en sa faveur 5; le pauvre avec
les riches , pour avoir quelque droit a leur protec-
tion.

Parmi ces sociétés, il s’en est établi une dont l’ -

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 dan 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, multi-
plient 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 bril-
ler l’émail de leurs dents, de se couvrir d’essences ’i

ils portent des fleurs aux oreilles 9 ,des cannes torses
à la main ’° , et des souliers à l’Alcibiade. C’est une

espèce de chaussure dont Alcibiade a donné la pro:
mière idée, et dont l’usage subsiste encore parrm
les jeunes gens jaloux de leur parure I t . Les seconds
affectent les mœurs des Lacédémoniens , et sont en

l Aristot. de mot. llb. 4, cap. Il, t. s, p. se.
’ Lys. delat. lu obtrect. p. 169.
3 Theophr. chai-net. cap. le et I7. Casson. in Theophr. cap.

la. Pot. leg. au. p. ne.
t Hersld. animadv. in Saunas. lib. s, up. a, p. ou.
5 Esch. In Ctes. p. me. Duport ln Theophr. cap. 10.9. 3M-
5 Demosth. ap. Hurpocr. in Epaw.
7 Amen. llb. I4, p. ou.
5 Theophr. characl. cap. s.
9 Gratin. ap. Athen. llb. 12, p. ses.
N Theophr. chai-net. cap. 6.
" Athcn. llb. l2, p. ses.



                                                                     

CHAPITRE XXI. 167conséquence taxés de Laconomanie ’. Leurs che-
veux tombent confusément sur leurs épaules ; ils se
fontmnarquer par un manteau grossier, une chaus-
sure 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, bor-
nés à s’attirer l’attention, révoltent encore moins

que ceux des seconds, qui en veulent directement à
notre estime. J’ai vu des gens d’esprit traiter d’inso-

lence cette fausse simplicité 3. Ils avaient raison.
Toute prétention est une usurpation ; car nous avons
pour prétentions les droits des autres.

CHAPITRE XXl.

Daluellgloa, desmlnlslm sacrés, des prtnelpaucrlmel
contre la religion.

llne s’agit ici que dola religion dominante. Nous
rapporterons ailleurs les opinions des philosophes
à l’égard de la Divinité.

Le culte public est fondé sur cette loi : a Honorez
a en public et en particulier les dieux et les héros
- du pays. Que chacun leur offre tous les ans, sui-
. vant ses facultés, et suivant les rits établis , les
u prémices de ses moissons é. u

Dès les plus anciens temps, les objets du culte
s’étaient multipliés parmi les Athéniens. Les douze

principales divinitéss leur furent communiquées
par les Égyptiens 5; et d’autres, par les Libyens et
par différents peuples 1. On défendit ensuite, sous
peine de mon, d’admettre des cultes étrangers sans
un décret de l’Aréopage, sollicité par les orateurs
publics’. Depuis un siècle, ce tribunal étant devenu
plus facile, les dieux de la Thrace, de la Phrygie,
et de quelques autres nations barbares , ont fait une
irruption dans l’Attique 9, et s’y sont maintenus
avec éclat, malgré les plaisanteries dont le théâtre

retentit contre ces étranges divinités, et contre les
oâ’émonies nocturnes célébrées en leur honneur "I.

Ce fut anciennement une belle institution, de
consacrer par des monuments et par des fêtes , le
souvenir des rois et des particuliers qui avaient
rendu de grands services a l’humanité. Telle est
l’origine de la profonde vénération que l’on con-

terre pour les héros. Les Athéniens mettent dans ce

l Arhtoph. ln av. v. ner. Plat. ln Froids. t. l, p. on. De-

mpslh. la Conan. p. r "a. -3M. ln (10mn. p. ms. Plut. ln Phoc. p. ne.
p Aristot. de mer. llb. 4, «p.13, t. a, p. sa.
51’00hyr.deabsfin. llb. 4. 8 22, p. 380.

. m d’un). Io, v. m-Arlstoph. in av. v. ne. Thucyd. llb.

fausset. un. a, cap. a. .
u 104M. cap. sa; ne. i, cap. les.

10km. in Applon. un. a, p. «il et ses. Harpocr. in
Enfin.

’ Plus. derep. lib. I,t. I. . 327 et au. Demosth. de cor. .
mitral). llb. l0, p. 671. (and). in esca Eaux. p
.’° "mon in me. v. v; ln Lysine v. son. etc. Cleer.rle les.
Mirai?- IB. l. a, p. un.

nombre Thésée, premier auteur de leur liberté;
Érechthée , un de leurs anciens rois l ; ceux qui mé-
ritèrent de donner leurs noms aux dix tribus aç
d’autres encore, parmi lesquelsil faut distinguer Her-
cule, qu’on range indifféremment dans la classe des
dieux, et dans celle des héros 3.

Le culte de ces derniers diffère essentiellement
de celui des dieux, tant par l’objet qu’on se pro-
pose, que par les’cérémonies qu’on y pratique. Les

Grecs se prosternent devant la Divinité, pour recon-
naitre leur dépendance, implorer sa protection , ou
la remercier de ses bienfaits. Ils consacrent des
temples, des autels, des bois, et célèbrent des fêtes
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 des-
tinées 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 divi:
nités. Mais la religion dominante consistetoute dans
l’extérieur. Elle ne présente aucun corps de doc-
trine, aucune instruction publique, point d’obliga-
tion 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 purifica-

tions. ,Les particuliers adressent leurs prières aux dieux
au commencement d’une entreprise 5. Ils leur en
adressent le matin, le soir, au lever et au coucher
du soleil et de la lune 7. Quelquefois ils se rendent
au temple les yeux baissés et l’air recueilli 3. Ils y
paraissent en suppliants. Toutes les marques de res-
pect, de crainte et de flatterie que les courtisans
témoignent aux souverains en approehant du trône,
les hommes les prodiguent aux dieux en approchant
des autels. Ils baisent la terres; ils prient debout W,
à genoux H, prosternés ", tenant des rameaux dans

I Meurs. de reglh. Athen. llb. a , cap. la.
I Panama. lib. l, cap. s, p. la.
1 lierodut. llb. a. cap. M. Pausan. llb. l, cap. la, p. 87-

llb. a, cap. Io. p. 133. ’4 Thucyd. lib. a, cap. n.
I xenoph. apol. Socrat. p. 703.
5 Plat. in Tim. t. a, p. 27.
7 Id. de log. llb. tu. t. a, p. 887.
Ü Id. ln Alcll). a, ta, p. les.
’ Potter. archæol. lib. a, est). 5.
1° Philostr. ln Apollon. vit. llb. 6, cap. a, p, m.
" Thoophr. charact. cap. I6.
n Dlog. Men. llb. a, s 37.
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leurs mains t , qu’ils élèvent vers le ciel, ou qu’ils
étendent vers la statue du dieu , après les avoir por-
tées à leur bouche ’. Si l’hommage s’adresse aux

dieux des enfers, on a soin, pour attirer leur at-
tention, 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 a rougir l.
En effet, la meilleure de toutes les règles serait de
parler aux dieux, comme si on était en présence
des hommes, et aux hommes, comme si on était
en présence des dieux.

Dans les solennités publiques, les Athéniens pro-
noncent en commun des vœux pour la prospérité
de l’État, et pour celle de leurs alliés 5; quelquefoi,

pour la conservation des fruits de la terre, et pour
le retour de la pluie ou du beau temps; d’autres
fois. pour être délivrés de la peste , de la famine 6.

J’étais souvent frappé de la beauté des cérémo-

nies. Le speetacle en est imposant. La place qui
précède le temple, les portiques qui l’entourent,
sont remplis de monde. Les prêtres s’avancent sous
le vestibule près de l’autel. Après que l’officiant a

dit d’une voix sonore : a Faisons les libations, et
a prions 7, n un des ministres subalternes, pour
exiger de la part des assistants l’aveu de leurs dispo-
sitions saintes , demande z a Qui sont ceux qui com-
a posent cette assemblée? - Des gens honnêtes,
a répondent-ils de cancan, - Faites donc silence, a
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
poète attentif a choisir des sujets propres à émou-
voir, que la plupart des assistants fondent en lar-
mes 3. Mais pour l’ordinaire, les chants religieux
sont brillants, et plus capables d’inspirer la joie que
la tristesse. c’est l’impression que l’on reçoit aux
fêtes de Bacchus, lorsqu’un des ministres ayant dit
à haute voix: a lnvoquez le dieu, n tout le monde
entonne soudain un cantique, qui commence par
ces mots: a 0 fils de Sémélé 9l ô Bacchus, auteur
a des richesses! n

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux
indiscrets. lls le pressent de leur accorder tout ce
qui peut servir à leur ambition et à leurs plaisirs.
Ces prières sont regardées comme des blasphèmes

l Sophocl. in Œdlp. Tyr. v. a. Schol. ibid.
’ Lucien. in enoom. Demoslh. 8 se, t. a, p. ses.
3 Homer. iliad. a, v. ces. Schol. ibid. Cicer. tuscul. llb. a,

cap. 215J. 2, p. 297.
4 Clem. Alex. strom. llb. l,p. ou.
t Theopomp. ap. Schol. Aristoph. in av. v. sa]. Liv. llb.

2l, cap. M.
t Eurip. in supplie. v. ce. Procl. in Tim. lib. 2, prao. Tllom.

Gale. not. in Jamhl. mysler. p. 283.
7 Aristoph. in pac. v. tu et 266.
t Plat. de leg. llb. 7, t. 2. p. son.
9 Schol. Arisloph. in ron. v. 482.
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par quelques philosophes t , qui, persuadés que les
hommes ne sont pas assez éclairés sur leurs vrais
intérêts, voudraient qu’ils s’en rapportassent uni-
quement à la honté’des dieux , ou du moins qu’ils ne

leur adressassent que cette espèce de formule con-
signée dans les écrits d’un ancien poète : n O vous!

a qui êtes le roi du ciel, accordez-nous ce qui nous
a est utile, soit que nous le demandions, soit que
a nous ne le demandions pas; refusez-nous ce qui
a nous serait nuisible , quand même nous le deman-
a derions”. u

Autrefois on ne présentait aux dieux que les fruits
de la terre J; et l’on voit encore dans la Grèce plu-
sieurs autels sur lesquels il n’est pas permis d’immo-
ler des victimes A. Les sacrifices sanglants s’intro-
duisirent avec peine. L’homme avait horreur de
porter le fer dans le sein d’un animal destiné au la-
bourage , et devenu le compagnon de ses travaux 5 :
une loi expresse le lui défendait sous peine de mort°;
et l’usage général l’engageait à s’abstenir de la chair

des animaux 7. ’Le respect qu’on avait pour les traditions ancien-
nes , est attesté par une cérémonie qui se renouvelle
tous les ans. Dans une fête consacrée à Jupiter, on
place des offrandes sur un autel, auprès duquel on
fait passer des bœufs. Celui qui touche à ces offran-
des 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 trop
pé, que le victimaire saisi d’horreur, laisse tomber
la hache , et prend la fuite. Cependant ses complices
goûtent de la victime, en cousent la peau, la rem-
plissent 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
fourni l’eau pour aiguiser les instruments, rejettent
la faute sur ceux qui les ont aiguisés en effet; ces
derniers, sur ceux qui ont égorgé la victime; et
ceux-ci sur les instruments, qui sont condamnés
comme auteurs du meurtre, et jetés dans la mer l.

’Cette cérémonie mystérieuse est de la plus haute

antiquité, et rappelle un fait qui se passa du temps
d’Érechthée. Un laboureur ayant placé son offrande

sur l’autel, assomma un bœuf qui en avait dévoré

une partie. Il prit la fuite, et la hache fin traduite
enjustice a.

Quand les hommes Se nourrissaient des fruits de
la terre , ils avaient soin d’en réserver une portion
pour les dieux. Ils observèrent le même usage , quand

l Plat. ln Alcib. 2, t. 2, p. IN.
I Id. ibid. p. ne.
a Porphyr. de abstin. lib. 2, se, etc.
t ramon. llb. I, cap. sa, p. sa. Id. lib. a, cap-1, p- 000i

cap. sa. p. ces.
* Ælian. var. hlst. llb. 5, cap. t4.
5 err. derc rustlc. lib. 2, cap. a.
7 Plaid: leg. lib. 6, t. 2, p. 782. ’
Û-Pausan. llb. l, cap. tu, p. a7. Allan. varrhist. lib- 8

cap. a. Porph. de abolir). lib. 2, S 20, p. les.
9 Pausan. lib. I, cap. au, p. 7o.
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ils commuèrent à se nourrir de la chair des ani-
maux; ctc’est peut-être de la que viennent les sacri-

lices sanglants, qui ne sont en met que des repas
destinés aux dieux , et auxquels on fait participer les
assistants.

La connaissance d’une foule de pratiques et de
détails constitue le savoir des prêtres. Tantôt on ré-
pand de l’eau sur l’autel ou sur la tête de la victime;

tantôt c’est du miel ou de l’huile I. Plus communé-

ment on les arrose avec du vin ; et alors on brûle sur
l’autel du bois de figuier, de myrte ou de vigne I. Le
choix de la victime n’exige pas moins d’attention.
Elle doit être sans tache , n’avoir aucun défaut , au-

cune mladie’; mais tous les animaux ne sont pas
également propres aux sacrifices. On n’offrit d’as

bord que les animaux dont on se nourrissait, comme
le bœuf, la brebis , la chèvre , le cochon , etc. 4. En-
suite on sacrifia des chevaux au Soleil, des cerfs à
Diane, 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

consacres. *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
briller meulasse avec du bois fendu 1 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-
quoi les Béotiens où’raient des anguilles aux dieux :

a Nous observons, me dit-il, les coutumes de nos
c pères, sans nous croire obligés de les justifier aux
« yeux des étrangers 9. a

0a partage la victime entre les dieux , les prêtres ,
et ceux qui l’ont présentée. La portion des dieux est

dévorée par la flamme; celle des prêtres fait partie
de leur revenu; la troisième sert de prétexte à ceux
qui la reçoivent, de donner un repas à leurs amis 9.
Quelques-uns, voulant se parer de leur opulence,
cherchent à se distinguer par des sacrifices pom-
peux. J ’en si vu qui, après avoir immolé un bœuf,

ornaient de lieurs et de rubans la partie antérieure
de sa tête, et l’attachaient à leur porte I°. Comme le

sacrifice de bœuf est le plus estimé , on fait pour les
Pauvres, de petits gâteaux, auxquels on donne la
figure de cet animal; et les prêtres veulent bien se
contenter de cette offrande I I.

La superstition domine avec tant de violence sur

’Porphyr.deabstln. une, s se, p. 188.
’ Suld. in me»). .
3 lamer. iliad. llb. l, v. ne. Schol. lhld. Aristot. ap. Amen.

"in "me 6. p. m. Plut. de ont. dei. t. a, p. m.
â Suld. in (Jeans. Homer. iliad. et odysl- passim-
6 Sens. ad. Virgll. ændd. llb. a, v. 133.
Q Homes odyss. ne. a , v. un. Eurlp. lnElectr. v. sro.
jllomerillsd. llb. lause.
. llb. 7. cap. l3, p. 297.
"lampa. memor. un. a, p. m.
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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 ï. Ils l’é-

taient chez presque tous les peuples; et ils le sont
encore aujourd’hui chez quelques-uns d’entre eux î.
Ils cesseront enfin , parce que les cruautés absurdes
et inutiles cèdent tôt ou tard à la nature et à la rai-
son. Ce qui subsistera plus longtemps , c’est l’aveu-
gis confiance que l’on a dans les actes extérieurs de
religion. Les hommes injustes, les scélérats même,
osent se flatter de corrompre les dieux par des pré-
sents, et de les tromper par les dehors de la piété 3.
En vain les philosophes s’élèvent contre une erreur
si dangereuse; elle sera toujours chère à la plupart
des hommes , parce qu’il sera toujours plus aisé d’a-

voir des victimes que des vertus.
Un jour les Athéniens se plaignirent à l’oracle

d’Ammon, de ce que les dieux se déclaraient en fa-
veur des Lacédémoniens, qui ne leur présentaient
que des victimes en petit nombre , maigres et mu-
tilées. L’oracle répondit, que tous les sacrifices des
Grecs ne valaient pas cette prière humble et modeste
par laquelle les Lacédémoniens se contentent de de-
mander aux dieux les vrais biens t. L’oracle de Ju-
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 ap-
pareil cent bœufs , dont les cornes étaient dorées.
En même temps un pauvre citoyen d’Hermione tira
de sa besace une pincée de farine, qu’il jeta dans
la flamme qui brillait sur l’autel. La Pythie déclara
que l’hommage de cet homme était plus agréable
aux dieux que celui du Thessalien 5.

Comme l’eau purifie le corps , on a pensé qu’elle
purifiait aussi l’âme, et qu’elle opérait cet effet de

deux manières, soit en la délivrant de ses taches;
soit en la disposant à n’en pas contracter. De là
deux sortes de lustrations , les unes expiatoires , les
autres préparatoires. Par les premières , on implore
la clémence des dieux; par les secondes, leur se-
cours.

On a soin de purifierles enfants d’abord après leur

naissances; ceux qui entrent dans les temples7;
ceux qui ont commis un meurtre, même involon-
taire’; ceux qui sont affligés de certains maux , re-
gardés comme des signes de la colère céleste. tels
que la peste 9, la frénésie m, etc.; tous ceux enfin
qui veulent se rendre agréables aux dieux.

Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée

’ Glenn. Alex. oohort. adgent. t. l , p. se. Porph.deabgun.
lib. 2, s (A, p; 197,944;

I Plat. de les. un. a, t. 2. p. m.
’ Id. ibid. in). Io, p. 885, Ouest son.
t Plat. Alclb. 2,t. 2,p. ne.

x 5 Porphyr. de nhstln. llb. 2,5 la, p. no,
5 Suld. et Harpocr. in ÂMLOP.
7 Eurlp. in ion. v. 95.
3 Demosth. in Aristocr. p. 7M.
9 Diog. buen. llb. [,5 ne.
I" Arlstoph. in vesp. v. "8. Schol. ibid.
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aux temples, aux autels . à tous les lieux que la Di-
vinité doit honorer de sa présence; aux villes, aux
rues, aux maisons . aux champs , à tous les lieux que
le crime a profanés, ou sur lesquels on veut attirer
les faveurs du ciel ’.

On purifie tous les ans la ville d’Athènes , le 6 du
mais thargélion ’. Toutes les fois que le courroux
des dieux se déclare par la famine , par une épidé-
mie ou d’autres fléaux . on tâche de le détourner sur

un homme et sur une femme du peuple, entretenus
par l’État pour être, au besoin, des victimes expia-

toires. chacun au nom de son sexe. On les promène
I 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 ou jetait leurs cendres au vent 3.

Quoique l’eau de mer soit la plus convenable aux
purifications I, on se sert le plus souvent de celle
qu’on appelle lustrale. C’est une eau commune,
dans laquelle on a plongé un tison ardent, pris sur
l’autel, lorsqu’on y brillait la victime 5. On remplit
les vases qui sont dans les vestibules des temples,
dans les lieux où se tient l’assemblée générale , au-

tour des cercueils où l’on expose les morts à la vue
des passants 5.

Comme le feu purifie les métaux; que le sel et le
nitre ôtent les souillures, et conservent les corps;
que la fumée et les odeurs agréables peuvent garan-
tir de l’influence du mauvais air, on a cru par degrés
que ces moyens et d’autres encore devaient être em-
ployés 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 3. 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 W. Dans les lus-
trations des villes , on promène le long des murs les
victimes destinées aux sacrifices H.

Les rlts varient, suivant que l’objet est plus ou
moins important, la superstition plus ou moins
forte. Les uns croient qu’il est essentiel de s’enfon-
cer dans la rivière ; d’autres , qu’il suffit d’y plonger

t Lomey. de lustr.
1 mog. une un. 2,544.
3 Arlstoph. in eqult. v. n33. Schol. ibid. Id. in rac. v. 745.

Schol. il). Hellad. ap. Phot. p. [690. Meurs. græc. ter. in une
gel.

t Eurlp. Iph. in Tant. v. 1193. Eustath. in iliad. llb. l,
p. les.

5 Eurlp. in Bers. fur. v. 928. Atbeu. llb. 9, cap. le, p. son.
5 Casaub. in Theophr. charma. cap. la, p. les.
7 Plaut. Amphllr; ont. a, sont. v. [07.
5 Theocr. ldyl. 24, v. se.
’ Harpocr. in Aupiôp.

N Lomey. (le luslr. cap. sa.
’ Albert. llb. la. cap. a, p. ces.
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sept fois sa téta; la plupart se contentent detrem.
per 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 l.

Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur
un autel placé à la porte de sa maison, ou dans une
chapelle domestique a. C’est la que j’ai vu souvent
un père vertueux , entouré de ses enfants , confondre
leur hommage avec le sien , et former des vœux die-
tés par la tendresse, et dignes d’être exaucés. Cette

espèce de sacerdoce ne devant exercer ses fonctions
que dans une seule famille , il a fallu établir des mi-
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 quan-

tité 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 saints i, 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 exa-
minent les entrailles ; des hérauts qui règlent les cé-
rémonies , 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 à 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 tré-
sor; d’autres assistent comme témoins et inspec-
teurs 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-
Cette magnificence est encore relevée par la beauté
de la figure. la noblesse du maintien, le son de)!
voix , et sur tout par les attributs de la divmlté
dont ils sont les ministres. C’est ainsi que la p54-
tresse de Cérès parait couronnée de pavots et dé-

! Hesycb. ln l’open. Lomq. de luts. p. ne.
ï Plat. de lez. lib. Io, t. a, p. me.
3 Xenopb. de rep. Alhen. p. 700.
l Suld. ln Net-m.
5 Men). de l’Acad. des Bell. un. t. t, p. et.
t Poli. archæol. lib. 2, cap. 8.
7 Mém. de l’Acad. t. sa, p. du.
8 Plat. de leg. lib. a. t. a . p. 759. Atteint. de rep.llb- 642F

a , La. p. ne. Demosth. adv. and. p. 030. Ulpinn. in ’
p. son. Eschln. in Tlmareh. p. 27e.

9 Lib. ln Demosth. oral. adv. Aristog. p. 843-



                                                                     

CHAPITRE XXI. ’
pis ’-, et celle de Minerve , avec l’égide , la cuirasse ,

et un casque surmonté d’aigrettes e.

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons
anciennes et puissantes, où ils se transmettent de
père en fils 3.

D’autres sont conférés par le peuple ï. On n’en

peut remplir aucun. sans un examen qui rouie sur
la personne et sur les mœurs. il faut que le nouveau
ministre n’ait aucune difformité dans la figure 5 , et
que sa conduite ait toujours été irréprochable 5. A
l’égard des lumières , il suffit qu’il connaisse le rituel

du temple auquel il est attaché; qu’il s’acquitte des
cérémonies avec décence, et qu’il sache discerner

les diverses espèces d’hommages et de prières que
l’on doit adresser aux dieux 7.

Quelques temples sont desservis par des prêtres-
ses. Tel est celui de Bacchus aux Marais. Elles sont
tu nombre de quatorze, et à la nomination de l’ar-
ciionte roi 9. On les oblige à garder une continence
exacte. La femme de i’Archonte, nommée la Reine ,
les initie aux mystères qu’elles ont en dépôt , et en

exige, avant de les recevoir, un serment par lequel
elles attestent qu’elles ont toujours vécu dans la
plus grande pureté , et sans aucun commerce avec
les hommes a.

A l’entretien des prêtres et des temples sont assi-
gnées différentesbranches de revenus *°. On prélève

d’abord sur les confiscations et sur les amendes le
dixième pour Minerve, et le cinquantième pour les
autres divinités i I. On consacre aux dieux le dixième
des dépouilles enlevées à l’ennemi il. Dans chaque

temple, deux officiers connus sous le nom de para-
sites,ont le droit d’exiger une mesure d’orge des
différents tenanciers du district qui leur est attri-
MW; enfin, il est peu de temples qui ne possèdent
des maisons et des portions de terrain H.

Ces revenus, auxquels il faut joindre les offranv
dardes particuliers, sont confiés à la garde des tré-
mriers du temple ’5. lis servent pour les répara-
bous et la décoration des lieux saints, pour les dé-

, pulses qu’entraînent les sacrifices, pour l’entretien

’ Cal). hymn. in Ccrer. v. et. Spanh. ibid. t. a, p. ou. He-
IM Ethlop. lib. a, p. les. Plut. in x rhet. t. a, p. ses.

’ Palma. strates. lib. a, cap. se.
3m de reg. un. a, t. a, p. 759. mm. in "un. t. a, p.

M. larcin. Banner. et sont in KM.
’Demosth. exord. cane. p. 239.
b uriner. magn. in aux.
in» deleg. un. a, t. a, p. m. main. in Tim. p. ses.
t’i’lat. pollue. l. 2, p. 290.

a 102mm. Haydn. et Etymot. man. tu T1969. Poll- lib- 8 v

LMŒÜI. in Nm. p. 873.
H lémdc i’Acad. des Bell. un. t. la, p. ce.
nDuncan. infirmer, p. 791. Xenoph. une Craie l. l, .449.
uharmonium.Sophocl.tn’rracb. v. [86. Harpochn un.
u Craie: 1p. Amen. lib. a, cap. a, p. ses.

. . Plat-de les. lib. a, p. 759. Harpocr. in ARC urbi. Marianne.
"11’ Tifîlorinmarm.5and. p. a. Chandl. iriser. part. a, p. 75.

mon. poilue. lib. a, cap. a, p. on. Chaud]. inscript.
M a n, etc.
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des prêtres, qui ont presque tous des honoraires l.
un logement , et des droits sur les victimes. Quel.
ques-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 trou-
vent dans 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 jusq’de
sur les autels isolés 4.

En Égypte, le prêtres forment le premier corps
de i’État, et ne sont pas obligés de contribuer à ses
besoins, quoique la troisième partie des biens-fonds
soit assignée à leur entretien. La pureté de leurs
mœurs et l’austérité de leur vie, leur concilient la

confiance des peuples; et leurs lumières, celle du
souverain dont ils composent le conseil, et qui doit
être tiré de leur corps, ou s’y faire agréger des
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 mé«
decine 5, ils jouissent d’un pouvoir sans bornes,
puisqu’ils gouvernent à leur gré les préjugés et les

faiblesses des hommes.
Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs, tels

que des places distinguées aux spectacles 7. Tous
pourraient se borner aux fonctions de leur minis-
tère, et passer leurs jours dans une douce oisiveté 3.
Cependant plusieurs d’entre eux, empressés à
mériter par leur zèle les égards dus à leur caractère,
ont rempli les charges onéreuses de la république,
et l’ont servie soit dans les armées, soit dans les
ambassades 9.

lis ne forment point un corps particulier et in-
dépendant ". 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, veil-
lent au maintien du cuite public, et sont toujours à

’ lambin. ln Cteslph. p. 430.
’ Aristot. acon. lib. 2, t. 2, p. son.
3 Thucyd.lib. I, cap. 128et134.5trab.lib.s,p.374.TmL

annal. lib. a, cap. 14.
4 Thucyd. lib. l, cap. me.
5 Plat. in polillc. t. 2 , p. 290. Diod. Sic. lib. l , p. ce. Houle

laid. et Osir. t. a, p. 3M.
5 Ciem. Alex. strom. llb. 6, p. 758. Ding. hart. lib. a, go.
7 Chandi. inscr. part. a, p. 73. Schol. Aristopb. In ran. v. son.
3 lacer. de permut l. 2, p. no.
I Hérodol. lib. 9,cap. sa. Plut. in Aristid. p. est. choph.

hist. Grœc. p. son. Demosth. in Nanar. p. 830.
Io Méta. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 1s, p. 72.



                                                                     

172 rla téta des cérémoniens religieuses. Le second ,
connu sous le nom de Roi, est chargé de poursuivre
les délits contre la religion , de présider aux sacrifi-
ces publics, et de juger les contestations qui s’élè-
vent dans les familles sacerdotales, au sujet de quel-
que prêtrise vacante I. Les prêtres peuvent à la vérité

diriger les sacrifices des particuliers ; mais si dans ces
actes de piété ils transgressaient les lois établies,
ils ne pourraient se soustraire à la vigilance des ma-
gistrats. Nous avons vu de nos jours le grand-pré-
tre de Cérès puni, par ordre du gouvernement, pour
avoir violé ces lois dans des articles qui ne parais-
saient être d’aucune importance I.

A la suite des prêtres, on doit placer ces devins ,
dont l’État honore la profession , et qu’il entretient
dans le Prytanée 3. ils ont la prétention de lire l’a-

venir dans le vol des oiseaux et dans les entrailles
des victimes. ils suivent les armées ; et c’est de leurs
décisions, achetées quelquefois à un prix excessif,
que dépendent souvent les révolutions des gouver-
nements et les opérations d’une campagne. On en
trouve dans toute la Grèce; mais ceux d’Elide sont
les plus renommés. Là, depuis plusieurs siècles,
deux ou trois familles se transmettent de père en (ils
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 fanatisme jusqu’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 adeux ou trois siècles, des hom-
mes qui n’ayant aucune mission de la part du gou-
vernement, et s’érigeant en interprètes des dieux,

q nourrissaient parmi le peuple une crédulité qu’ils
avaient eux-mêmes, ou qu’ils affectaient d’avoir, er-

rant de nation en nation , les menaçant toutes de la
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 ré-
putation à des prestiges; les autres, à de grands
talents. De ce nombre furent Abatis de Scythie,
Empédocled’Agrigente , Épiménide de Crète 7.

L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits a
perpétué le règne de la superstition. Le peuple dé-
couvre des signes frappants de la volonté des dieux.
en tous temps, en tous lieux , dans les éclipses, dans

l Plat. in politic. t. 2,1). 290. Poil. lib. s, cap. 9, S cosigna.
I Demosth. in New. p. 880.
’ Aristoph. in poe. v. 1084. Schol. ibid.
4 ileredot. lib. 9, rap. 33. Pausan. lib. 3, cap. Il , p. 232,

lib. a , cap. la , p. 3l7 ;.lib. a, cap. a, p. tu. Cloer. de divinat.
llb. l, cap. MJ. 3, p. 34.

5 Plat. in Eutyphr. t. l, p. 4.
5 ld. ibid. p. a. ,
7 Dlog. men. in). l, s les Bruck. hist. phi]. t. l, p. un.
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le bruit du tonnerre, dans les grands phénomènes
de la nature , dans les accidents les plus fortuits.
Les songes l , l’aspectimprévude certains animaux I,
le mouvement convulsif des paupières 3, le tinte-
ment des oreilles 4 , l’éternuement 5 , quelques mots
prononcés au hasard, tant d’autres effets indiffé-
rents, sont devenus des présages heureux ou sinis-
tres. Trouvez-vous un serpent dans votre maison?
élevez un autel dans le lieu même 6. Voyez-vous un
milan planer dans les airs? tombez vite à genoux 7.
Votre imagination est-elle troublée par le chagrin
ou par la maladie? c’est Empusa qui vous appareil.
c’est un fantôme envoyé par Hécate, et qui prend

toutes sortes de formes pour tourmenter les mal-
heureux a.

Dans toutes ces circonstances, on court aux de-
vins, aux interprètes 9. Les ressources qu’ils in-
diquent sont aussi chimériques que les maux dont
on se croit menacé.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent dans
les maisons opulentes, et flattent les préjugés des
âmes faibles". lis ont, disent-ils, des secrets in-
faillibles 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 bon.
heur 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 et de
Musée ".

,Des femmes de la lie du peuple font le même
trafic r *. Elles vont dans les maisonsdes pauvres dis-
tribuer une eSpèce d’initiation; elles répandent de
l’eau sur l’initié, le frottent avec de la boue et du
son, le couvrent d’une peau d’animal, et accompa-
gnent ces cérémonies de formules qu’elles lisent
dans le rituel, et de cris perçants qui en imposent à
la multitude.

Les personnes instruites, quoique exemptes de la
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. a"
souvenir d’un songe efirayant, elles offrent des sa-
crifices; souvent même elles construisent dans Yin.
térieur de leurs maisons, des chapelles qui se sont
tellement multipliées, que de pieux philos0phes de-
sireraient qu’on les supprimât toutes, et que les vœux

1 Berner. iliad. lib. l, v. sa. Sophocl. in Elect. v. M
’ Theophr. chenet. cap. le.
3 Theocr. ldyll. a, v. 37.
i Elian. var. hlst. llb. A. cap. I7.
t Aristoph. in av. v. 7:11.
6 Theophr. cireront. cap. le. Terenl. lnPlsorancL l. 5°?"- *
’ Aristoph. in av. v. bol.
. Id. in tan. ’v. 299. -
9 Theophr. charnel. cap. le.
1° Plat. de rep. llb. a, p. ses.
" Id. ibid.
n Demosth. de cor. p. me. Ding. un. un. 10.8 4-



                                                                     

CHAPITRE XXI.
des particuliers ne s’acquittassent que dans les tem-

es I.

plMais comment concilier la confiance que l’on a
pour les cérémonies saintes, avec les idées que l’on

aconçnes du souverain des dieux? Il est permis de
regarder Jupiter comme un usurpateur, qui a chassé
son père du trône de l’univers , et qui en sera chassé

unjour par son fils. Cette doctrine, soutenue par la
secte des prétendus disciples d’Orphée I , Eschyle
n’a pas craint de l’adopter dans une tragédie quels
gouvernement n’a jamais empêché de représenter et
d’applaudir 3.

J’ai dit plus haut, que depuis un siècle environ ,
de nouveaux dieux s’étaient introduits parmi les
Atbéaiens. Je dois ajouter que, dans le même inter-
valle de temps, l’incrédulité a fait les mêmes pro-

grès. Dès que les Grecs eurent reçu les lumières de
la philosophie, quelques-uns d’entre eux, étonnés
des irrégularités et des scandales de la nature , ne le
furent pas moins de n’en pas trouver la solution dans
le système informe de religion qu’ils avaient suivi
jusqu’alors. Les doutes succédèrent à l’ignorance ,

et produisirent des opinions licencieuses, que les
jeines gens embrassèrent avec avidité l : mais leurs
auteurs devinrent l’objet de la haine publique. Le
palple disait qu’ils n’avaient secoué le joug de la

religion, que pour s’abandonner plus librement à
leurs passions5; et le gouvernement se crut obligé
de sévir contre eux. Voici comment on justifie son
intolérance.

Le culte public étant prescrit par une des lois
fondamentales 5 , et se trouvant par là même étroite-
ment lié avec la constitution, on ne peut l’attaquer
sans. ébranler cette constitution. C’est donc aux
magistrats qu’il appartient de le maintenir, et de
s’opposer aux innovations qui tendent visiblement
ile détruire. Ils ne soumettent à la censure, ni les
histoires fabuleuses sur l’origine des dieux , ni les
opinions philosophiques sur leur nature, ni même
les plaisanteries indécentes sur les actions qu’on leur

attribue; mais ils poursuivent et font punir de mon
un qui parlent ou qui écrivent contre leur exis-
tence; son qui brisent avec mépris leurs statues;
aux enfin qui violent le secret des mystères avoués
Il" gouvernement.

Ainsi , pendant que l’on confie aux prêtres le soin
agrégat les actes extérieurs de piété, et aux ma-

fislrats l’autorité nécessaire pour le soutien de la
chignon, on permet aux poètes de fabriquer ou d’a-
dopter de nouvelles généalogies des dieux 7, et aux

l Plat. de log. llb. Io , p. 909.
’Prsetllinpl’lgs. lib. s, p. au. siam. de raban. des sen.

ramon. in mon v. son, ne et on.
"aludel . .mimes lib io,p.ses.

"monoculaires p.380.
au: m” 3’ uni "’5- Jwtlh. in Applon. llb. a,
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philosophes d’agiter les questions si délicates sur l’é-

ternité de la matière, et sur la formation de l’uni-
vers 7 g pourvu toutefois qu’en les traitant, ils évitent
deux grands écueils; l’un de se rapprocher de la
doctrine enseignée dans les mystères; l’autre d’a-
vancer sans modification des principes,d’où résul-
terait nécessairement la ruine du ,culte établi de
temps immémorial. Dans l’un et dans l’autre cas , ils
sont poursuivis comme coupables d’impiété.

Cette accusation est d’autant plus. redoutable pour
l’innocence, qu’elle a servi plus d’une fois d’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 archon-
tes I, qui introduit la cause à la cour des Héliastes ,
l’un des principaux tribunaux d’Athènes. Quelque-
fois 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 l; 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
extrême sévérité. Les Eumolpides procèdent suivant
des lois non écrites, dont ils sont les interprètes, et qui
livrent le coupable, non-seulement à la vengeance
des hommes, mais encore à celle des dieux 5. Il est
rare qu’il s’expose aux rigueurs de ce tribunal.

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
cérémonies effrayantes. Ce sont des imprécations
que les prêtres de différents temples prononcent so-
lennellement et par ordre des magistrats 7. Ils se
tournent vers l’occident; et secouant leur robe de
pourpre, ils dévouent aux dieux infernaux le cou-
pable et sa postérité ’. On est persuadé que les furies
s’emparent alors de son cœur, et que leur rage n’est
assouvie que lorsque sa race est éteinte.

La famille sacerdotale des Eumolpides montre
plus de zèle pour le maintien des mystères de Cé-
rès, que n’en témoignent les autres prêtres pour la
religion dominante. On les a vus plus d’une fois tra-
duire les coupables devant les tribunaux dejustice 9.
Cependant il faut dire à leur louange, qu’en certai-
nes occasions, loin de seconder la fureur du peuple

l Plat. Aristot. etc.
’ Poil. lib. 8, cap. a, Q 90.
* Andoc. de myst. p. 2. Plut. in Alclb. t. I , p. me,
t Demosth. in Androt. p. 703. Ulplan. p. ne. " , A
t Lys. in Andoc. p. me.
s Id. lhld. p. us.
7 Liv. lib. a! , cap. M.
0 Lys. in Andoc. p. ne.
’ Andoc. de myst. p. lb.
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prêt à massacrer m-le-champ des particuliers ac.
casés d’avoir profané les mystères, ils ont exigé

que la condamnation se fit suivant les lois I. Parmi
ces lois , il en est une qu’on a quelquefois exécutée,
et qui serait capable d’arrêter les haines les plus for-
tes, si elles étaient susceptibles de frein. Elle or-
donne que l’accusateur ou l’accusé périsse, le pre-
mier, s’il succombe dans son accusation; le second ,
si le crime est prouvé r.

Il ne me reste plus qu’à citer les principaux ju-
gements que les tribunaux d’Athènes ont pronon-
cés contre le crime d’impiété, depuis environ un
siècle.

Le poëte Eschyle fut dénoncé, pour avoir, dans
une de ses tragédies, révélé la doctrine des mystè-
res. Son frère Aminias tâcha d’émouvoir les juges ,
en montrant les blessures qu’il avait reçues à la ba-
taille 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’attendaità la porte du
tribunal, pour le lapider 3.

Le philosophe Diagoras, de Mélos, accusé d’a-
voir 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 cou-
vrait d’infamie, fut gravé sur une colonne de
bronze l.

Protagoras, un des plus illustres sophistes de son
temps , ayant commencé un de ses ouvrages par ces
mots : a Je ne sais s’il y a des dieux, ou s’il n’y
a en a point, n fut poursuivi criminellement , et prit
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 fon-
taines , etc. 5.

La faction opposée à Périclès , n’osant l’attaquer

ouvertement, résolut de le perdre par une voie dé-
tournée. Il était ami d’Anaxagore, qui admettait
une intelligence suprême. En vertu d’un décret
porté contre ceux qui niaient l’existence des dieux ,
Anaxagore fut traîné en prison. Il obtint quelques
suffrages de plus que son accusateur, et ne les dut
qu’aux prières et aux larmes de Périclès , qui le fit
sortir d’Athèues. Sans le crédit de son protecteur,

l Lys. in Andoc. p. 130.
î Andocid. de myst. p. A.
t Aristol. de mor. lib. a, cap. a, t. a , p. 29. Ællan. var. hlst.

lib. a, cap. in. Clam. Alex. strom. llb. a. cap. A , t. l
t Lys. in Andoc. p. lll. Schol. Aristoph. in ran. v. 323. 1d.

in av. v. 1073. Schol. ibid.
5 Bloc. Laert. llb. 9, s 62. Joseph. in Applon. llb. 2, t. a ,

p. 403. cicer. de nal. deor. llb. l , cap. 23 , t. 2,lp. ne.
6 ciœr. de net. deor. lib. I, ca . sa, t. a p. 432. Sext.Emplf. adv. Phys. un. a, p. ses. 3.34. tu une.
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le plus religieux des philosophes aurait été lapidé
comme athée I.

Lors de l’expédition de Sicile, au moment qu’Al-

cibiade faisait embarquer les troupes qu’il devait
commander, les statues de Mercure, placées en
différents quartiers d’Athènes, se trouvèrent muti-
lées en une nuit r. La terreur se répand aussitôt dans
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 char-
gent Alcibiade d’avoir défiguré les statues, et de
plus célébré avec les compagnons de ses débauches,
les mystères de Cérès dans des maisons particuliè-
res 3. Cependant, comme les soldats prenaient hau-
tement le parti de leur général, on suspendit leju-
gement : mais à peine fut-il arrivé en Sicile, que
ses ennemis reprirent l’accusation 4; les délateurs
se multiplièrent, et les prisons se remplirent de
citoyens que l’injustice poursuivait. Plusieurs fu-
rent mis à mort; beaucoup d’autres avaient pris la
fuite 5.

Il arriva , dans le cours des procédures , un inci-
dent qui montre jusqu’à quel excès le peuple porte
son aveuglement. Un des témoins interrogé com-
ment il avait pu reconnaitre pendant la nuit les
personnes qu’il dénonçait, répondit : « Au clair de

a la lune. u On prouva que la lune ne paraissait pas
alors. Les gens de bien furent consternés 6; mais
la fureur du peuple n’en devint que plus ardente.

Alcibiade, cité devant cet indigne tribunal , dans
le temps qu’il allait s’emparer de Messine, et peut-
étre de toute la Sicile, refusa de comparaître, et fut
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 prétres de tous les tem-
ples eurent ordre de prononcer contre lui des im-
précations terribles. Tous obéirent, à l’exception
de la prêtresse Théano, dont la réponse méritait
mieux d’être gravée sur une colonne, que le décret
du peuple. n Je suis établie, dit-elle, pour attirer
n sur les hommes les bénédictions , et non les ma-
a lédictions du ciel 9. n

Alcibiade ayant offert ses services aux ennemi!
de sa patrie, la mit à deux doigts de sa perte-
Quand elle se vit forcée de le rappeler, les prêtres
de Cérès s’opposèrent à son retour 9; mais ils fu-
rent contraints de l’absoudre des imprécations
dont ils l’avaient chargé. On remarqua l’adresse

I Hermlp. et mai-on. op. Dlog. Lui-L un. a , s la. Plut de
profecl. t. 2 , p. tu. Euseb. præp. avens. lib. le, cap. M-

1 Plut. ln Alcib. t. l , p. 200.
’ Andoc. de myst. p. a.
l Plut. in Alclb. t. l. p. 20].
5 Andoc. de myst. p. a.
t Plut. in Alclb. t. l, p. 201.
’ 119,th Alclb. cap. a.
I Plut. in Alcib. t. f, p. ses. tu. quai. son. t. me. m
’ Thucydilb. a, cap. 68.
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CHAPITRE XXII.
avec laquelle s’exprima le premier des ministres
sacrés : a Je n’ai pas maudit Alcibiade, s’il était

n innocent I. t
Quelque temps après, arriva le jugement de So-

nate, dont la religion ne fut que le prétexte, ainsi
que je le montrerai dans la suite.

Les amenions ne sont pas plus indulgents pour
le sacrilège. Les lois attachent la peine de mort à
ce crime, et privent la coupable des honneurs de la
sépulture I. Cette peine , que des philosophes d’ail-
lerrséclairés ne trouvent pas trop forte 3, le faux
zèle des Athéniens l’étend jusqu’aux fautes les plus

légères. Cmiraitoa qu’on a vu des citoyens con-
damnés àpérir, les uns pour avoir arraché un ar-
brisseau dans un bois sacré; les autres , pour avoir
tué je ne sais que! oiseau consacré à Esculape 4?
Je rapporterai un trait plus effrayant encore. Une
feuille d’ore’tait tombée de lacouronue de Diane. Un

ailantlararnassaJl 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 ,
et une grosse pièce d’argent. L’enfant s’étant jeté

sur cettepièce, les juges déclarèrent qu’il avait as-

serde raison pour être coupable , et le tirent mou-
rir’.

CHAPITRE XXII.

toma de la Phcelde ’. -- Les jeux Pythiques. -- Le temple
et l’oracle de Delphes.

Je parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je re-
viendrai souvent à ces solennités augustes où se
ramrnblent les divers peuples de cet heureux pays.
Comme elles ont entre elles beaucoup de traits de
conformité, on me reprochera peut-être de retra-
cer les mentes tableaux. Mais ceux qui décrivent les
guerres des nations, n’exposent-ils pas à nos yeux
une suite uniforme de scènes meurtrières? Et quel
intérêt peutcil résulter des peintures qui ne présen-

tent les hommes que dans les convulsions de la fu-
reur ou du désespoir? N’est-il pas plus utile et plus
doux de les suivre dans le sein de la paix et de la
liberté; dans ces combats où se déploient les talents
de l’esprit et les grâces du corps; dans ces fêtes où

le goût étale toutes ses ressources, et le plaisir,
tous ses attraits!

Ces instants de bonheur, ménagés adroitement
Wattspeudre les divisions des peuplesô, et arra-
çhcrles particuliers au sentiment de leurs peines; ces
Instants goûtés d’avance par l’espoir de les voir re-
mît, goûtés, après qu’ils se sont écoulés , par le

:PlatlnAldht. l,p.aro.
aDing.Slt’..uh.16,9.627.

Phtdekgllbwfi. 2,p.8u.
g une. var. nm. llb. s, cap. r7. -U Id. un. «a le. Poil. un. o,cap. 5.8 75.
l Voyalacsrtcdola Phocldo. ’

d’un. t r, p.139.

"5
souvenir qui les perpétue, j’en ai joui plus d’une fois;
et je l’avouerai , j’ai versé des larmes d’attendrisse-

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 specta-
cles 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 (in du mois éla-
phébolion , dans la troisième année de la 104’ olym-

piade (l). Nous allâmes à l’isthme de Corinthe; et
nous étant embarqués a Pagæ , nous entrâmes dans
le golfe de Crisse , le jour même où commençait la
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

les courses des chevaux et des chars. Le Plistus y
coule à travers des prairies riantes I, que le prin- -
temps parait de ses couleurs. Après avoir visité l’flip-
podrome I , nous primes un des sentiers qui condui-
sent à Delphes t.

La ville se présentait en amphithéâtre sur le pend
chant de la montagne 3. Nous distinguions déjà le
temple d’Apollon , et cette prodigieuse quantité de
statues qui sont semées sur différents plans , à tra-
vers les édifices qui embellissent la ville. L’or dont
la plupart sont couvertes, frappé desmyons naissants
du soleil, brillaitd’un éclatquise répandait au loin 4.

En même temps on voyait s’avancer lentement,
dans la plaine et sur les collines, des processions
composées de jeunes garçons et de jeunes tilles. 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 reces
vaiept de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui se
prolonge vers le nord , et qui dans sa partie méri-
dionale se termine en deux pointes, au-dessous
desquelles on trouve la ville de Delphes qui n’a que
seize stades de circuit 5 (3). Elle n’est point dé

(r) Au commencement d’avril de l’an est avant 1. C.
(a) Ces jeux se célébraient dans la a. année de chaque olym-

piade, vers les premiers jours du mols munychion, qui, dan.
l’année que j’ai choisie , commençait au la avril. (Corsln. des.

agonist. ln Pylh. Id. fart. Attic. t. a, p. 287. Dodwell. de
Cycl. p. 7m.)

t Plnd. Pyth. cd. to, v. 93. Argon. Pytb. p. 163. Panna.
lib. r0, .317.

I Forum. lib. l0, cap. 37, p. 893.
’ Voyez le plan de Delphes et de ses environs.
3 Strab. llb. a, p. ne.
l Justin. llb. 24, cap. 7.
3 Strah. lib. 0, p. (l8.
(a) la?) toises.
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fendue par des manilles, mais par des précipicesqui
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
les assistantes de son trône. Ce sont Latoue, Diane,
et Minerve la prévoyante. Leurs temples sont à l’en-

trée 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 Marseil-
lais des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils
avaient remportés sur les Carthaginois I. A près avoir
passé près du Gymnase, nous nous trouvâmes sur
les bords de la fontaine Castalie , dont les eaux sain-
tes serth 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’amandes précieuses faites à la di-

vinité. -Les peuples et les rois qui reçoivent des répon-
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
même enceinte des monuments de gloire. C’est là
qu’on se trouve entouré d’un peuple de héros; c’est

la que tout rappelle les événements les plus remar-
quables de l’histoire, et que l’art de la sculpture
brille avec plus d’éclat que dans tous les autres can-
tons de la Grèce.

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.
Cléon s’étendant sur les moindres détails. épuisa
plus d’une fois son savoir et notre patience. l’abré-
gerai son récit, et l’en écarterai souvent le merveil-
leux dont il chére ait à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le premier ob-
jet que nous trouvâmes à l’entrée de l’enceinte 5.
n Ce taureau . disait Cléon , fut envoyé par ceux de
Corcyre; et c’est l’ouvrage de Théoprope d’Égine.

Ces neuf statues que vous voyez ensuite, furent
présentées par les Tégéates, après qu’ils eurent
vaincu les Lacédémoniens : vous y reconnaîtrez
Apollon, la Victoire, et les anciens héros de Tégée.

O

l Justin. llb. M, cap. e.
’ Pausan. lib. l0, p. 8l7. a
3 Euripid. in Ion. v. se. Heliod. Ethlop. lib. a, p. 107.
t Paussn. llb. l0, p. sis.
à Plut. dePyth. crac. La, p. ses. LudanJu Philopseud.9 4,

t. 3, p. 32. ld. in calumn. p. 32.
t Pausan. lib. no, cap. a, p. sis.
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Celles qui sont vis-à-vis ont été données par les La-
cédémoniens, après que Lysander eut battu prés
d’Ephèse la flotte d’Athènes : les sept premières re-

présentent Castor et Pollux , Jupiter, Apollon ,
Diane, et Lysander, qui reçoit une couronne de la
main de Neptune; la huitième est pour Abas, qui

- faisait les fonctions de devin dans l’armée de Lysan-
der; et la neuvième pour Hermou, pilote de la ga-
lère que commandait ce général. Quelque temps
après, Lysander ayant remporté sur les Athéniens
une seconde victoire navale auprès d’Ægos-Pota-
mos , les Lacédémoniensenvoyèrent aussitôt à Del-

phes les statues des principaux officiers de leur ar-
mée, et celles des chefs des troupes alliées. Elles
sont au nombre de vingt-huit ;et vous les voyez der-
rière celles dont je viens de parler ’.

a Ce cheval de bronze est un présent des Argiens.
Vous lirez dans une inscription gravée sur le pié-
destal , que les statues dont il est entouré provien-
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.
et plusieurs de ces anciens Athéniens qui ont mérité
de donner leurs noms aux tribus d’Athènes. Miltiade,
qui gagna la bataille, brille au milieu de ces dieux
et de ces héros a.

a Les nations qui font de pareilles ofl’randes, ajou-
tent souvent aux images de leurs généraux celles
des rois et des particuliers qui, dès les temps les
plus anciens , ont éternisé leur gloire. Vous en avez
un nouvel exemple dans ce groupe de vingt-cinq ou
trente statues, que les Argiens ont consacrées en
différents temps et pour différentes victoires. Celle
ci est de Danaüs, le plus puissant des rois d’Argos;
celle-là d’Hypermnestre sa fille: cette autre de Lyn.
cée son gendre. Voici les principaux chefs qui suivi-
rent Adraste , roi d’Argos , à la première guerre de
Thèbes; voici ceux qui se distinguèrent dans la se-
conde; voilà Diomède , Sthénélus, Amphiaraüs dans

son char, avec Baton son parent , qui tient les rênes

des chevaux 3. *a Vous ne pouvez faire un pas sans être arrêté par
des chef-d’œuvres de l’art. Ces chevaux de bronze.
ces captives gémissantes sont de la main d’AgéladîlS

d’Argos z c’est un présent des Tarentins d’ltalie.

Cette figure représente Triopas , fondateur des Cm.
diens en Carie; ces statues de Latoue , d’Apollon et
de Diane, qui lancent des flèches contre Tityus.
sont une offrande du même peuple.

- Ce portique où sont attachés tant d’éperotls 48

navires , et de boucliers d’airain , fut construit par
les Athéniens l. Voici la roche sur laquelle une an-

! Pausau. llb. ne, cap. o, p. 818.Plul. in Lymd. t. x. N41
’ ld. ibid. cap. [0, p s21.
I tu. ibid. p. en.
4 ld. ibid. cap. [l,p. ses.



                                                                     

; t . CHAPIT RE XXll.-’ dense sibylle, nommée Hérophile , prononçait , dit-

0I,sesoracles l . Cette ligure couverte d’une cuirasse
et d’une cette d’armes, fut envoyée par ceux d’A n-

tll’OS, et représente Andréus leur fondateur. Les
Phocéens ont consacré cet Apollon , ainsi que cette
Minerve et cette Diane; ceux de Pharsale en Thes-
salie, cette statue équestre d’Achille; les Macédo-

niens, cet Apollon qui tient une biche; les Cyré-
ne’ens, ce char dans lequel Jupiter parait avec la ma-
jesté qui convient au maître des dieux I; enlin , les
vainqueurs de Salaminc, cette statue de douze cou-
dées(i), qui tient un ornement de navire, et que
vous voyez auprès de la statue dorée d’Alexandre
l", roide Macédoine 1.

Parmi ce grand nombre de monuments , on a cons-
trait plusieurs petits édifices , où les peuples et les
particuliers ont porté des sommes considérables,
soit pour les offrir au dieu , soit pour les mettre en
dépôt, comme dans un lieu de sûreté. Quand ce
n’est qu’un dépôt, on a soin d’y tracer le nom de

ceux àqui il appartient , afin qu’ils puissent le reti.

ter en cas de besoin 4. ’
Nous parcourûmes les trésors des Athéniens , des

Thébains, des Cnidiens, des Syracusains, etc. 5;
et nous fûmes convaincus qu’on n’avait point exa-

géré. en nous disant que nous trouverions plus
d’or et d’argent à Delphes , qu’il n’y en a peut-être

danstoute la Grèce.
Le trésor des Sicyoniens nous offrit , entre autres

singularités, un livre en or qu’avait présenté une

(«une nommée Aristomaque , qui avait remporté
le prix de poésie aux jeux isthmiques 5. Nous vîmes
dans celui des Siphniens une grande quantité d’or
provenu des mines qu’ils exploitaient autrefois dans
lenrlle7; et dans celui des habitants d’Acanthe , des
obélisques de fer présentés par la courtisane Rho-
(lope’. a Est-ilpossible , m’écriai-jc, qu’Apollon ait

«pétun pareil hommage? Étranger, me dit un Grec

queje ne connaissais pas, les mains qui ont élevé
ces trophées étaient-elles plus pures? Vous venez
délire sur la porte de l’asile où nous sommes z Les

stemms u’Acsnms VAINQUEUBS pas Armi-
silsss; ailleurs , LES Amémsns vaxnousuns
pas ConlNïHlBNS; LBS Puocasns , pas Tnassx-
tiens; Las Oamfisrss , pas Srcvomnns , etc. Ces
Inscriptions furent tracés avec le sang de plus de
tant mille Grecs. Le dieu n’est entouré que des mo-
numentsdc nos fureurs 1° ; et vous êtes étonné que ses

prêtres aient accepté l’hommage d’une courtisane!»

’Pmu. lib. . .I id. un. cap.ul)tl,œp..)83: F w
SI) 17mm.

imaellàî’ê’l’ l3. s ses

;hnnn. lib. l0,0lyp. u, p. in; 0
- Plutlympu. lib.6,t. a, p. 675.
;lletodot. lib. a, cap. 57. Pausan. llb. Io, cep. u , p. ses.

Phtdel’yth.om.tn.p.4œ.
’M-inLyund. t. l,p.m
W ld. ù PYlll. lbld.
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a Le trésor des Corinthiens est le plus riche de
tous. On yconserve la principale partie des offran-
des que différents princes ont faites au temple d’A
pollon. Nous ytrouvâmesles magnifiques présents de
Gygès, roi de Lydie, parmi lesquels on distingue six
grandscratères d’or ( l ),du poidsdetrente talentsI (2) .

n La libéralité de ce prince, nous dit Cléon, fut
bientôt effacée par celle de Crœsus , un de ses suc-
cesseurs. Ce dernier ayant consulté l’oracle , fut si
content de sa réponse ,qu’il fit porter à Delphes,
le cent dix-sept demi-plinthes (3) d’or, épaisses d’un

palme; la plupart longues de six palmes, et larges
de trois , pesant chacune deux talents , à l’exception
de quatre, qui ne pesaient chacune qu’un talent et
demi. Vous les verrez dans le temple. Par la manière
dont on les avait disposées , elles servaient de base
à un lion de même métal, qui tomba lors de l’incen-
die du temple, arrivé quelques années après. Vous
l’avez sous vos yeux. il pesait alors dix talents; mais
comme le feu l’a dégradé, il n’en pèse plus que six

et demi I.
« 2’ Deux grands cratères, l’un en or, pesant huit

talents et quarante- deux mines; le second, en argent,
et contenant six cents amphores. Vous avez vu le:
premier dans le trésor des Glazoménicns; vous ver-
rez le second dans le vestibule du temple’.

a 3’ Quatre vases d’argent en forme de tonneaux ,
et d’un volume très-considérable 4. Vous les voyez
tous quatre dans ce lieu 5.

a 4° Deux grandes aiguières, l’une en or, et l’au-

tre en argents.
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. n

Cléon nous montra ensuite un cratère en or, que
la ville de Rome en [talle avait envoyé à Delphes a.
On nous lit voir le collier d’llélène 9. Nous comp-
tâmes , soit dans le.temple , soit dans les différents
trésors, trois cent soixante fioles d’or pesant cha-
cune deux mines 1° (A).

(r) Les cratères étaient de grands vases en forme de coupes ,
ou l’on luisait le mélange du vin et de l’eau.

l Hérodot. lib. i, cap. u.
(a) Voyez, tant pour me! article que pour les suivants, la note

xxvu qui se trouve a la lin du volume.
(3) On entend communément par plinthe, un membre d’an-

chilecturo ayant la forme d’une petite table carrée.
’ Herodot. lib. l, cap. sa. Diod. Sic. lib. le, p. ces.
3 Hercdot. lib. l, cap. si.
4 Plut. in Syll. t. i, p. 459.
t Ecrodot. lib. i, cap. si ,
° ld. ibid.
7 ld. ibid. Plut. de Pyth. orne. t. a, p. soi.
8 Liv. lib. a. cap. 2.8. Plut. inCamill. t. l,p. un.
0 Diod. Sic. lib. la, p. les.
1’ 1d. ibid. p. «sa.

(a) 3 marcs 3 onces a gros 32 grains.
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Tous ces trésors, réunis avec ceuxdont je n’ai point

fait mention , montent ados sommes immenses. On
peut en juger par le fait suivant. Quelque temps
après notre voyage à Delphes. les Phocéens s’em-
parèrent du temple; et les matières d’or et d’argent
qu’ils firent fondre, furent estimées plus de dix mille
talents’ (l).

Après être sortis du trésor des Corinthiens , nous
continuâmes à parcourir les monuments de l’en-
ceinte sacrée. u Voici, nous dit Cléon, un groupe
qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle fureur
Apollon et Hercule se disputent un trépied; avec
quel intérêt Latoue et Diane tâchent de retenir le
premier, et Minerve le second a. Ces cinq statues
sorties des mains des trois artistes de Corinthe,
furent consacrées en ce lieu par les Phocéens 3. Ce
trépied garni d’or, soutenu par un dragon d’airain ,
fut offert par les Grecs après la bataille de Piatée 4.
Les Tarentins d’italie, après quelques avantages
remportés sur leurs ennemis, ont envoyé ces statues
équestres et ces autres statues en pied. Elles re-
présentent les principaux chefs des vainqueurs et
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
de même métal. La Minerve était autrefois dorée,
ainsi que les fruits du palmier; mais vers le temps
de l’expédition des Athéniens en Sicile, des corbeaux

présagèrent leur défaite, en arrachant les fruits de
l’arbre, et en perçant le bouclier de la déesse 7. a

Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon
ajouta, pour le confirmer: a Cette colonne placée
auprès de la statue d’iiiéron, roi de Syracuse, ne
fut-elle pas renversée le jour même de la mort de
ce prince? Les yeux de la statue de ce Spartiatc ne
se détachèrent-ils pas, quelques jours avant qu’il
périt dans le combat de Leuctres Il5’ Vers le même
temps, ne disparurent-elles pas, ces deux étoiles
d’or que Lysander avait consacrées ici en l’honneur

de Castor et de Pollux 9? u
Cesexempies nous effrayèrent si fort, que de peur

d’en essuyer d’autres encore, nous primes le parti
de laisser Cléon dans la paisible possession de ses
fables. « Prenez garde, ajouta-t-il, aux pièces de mar-
bre qui couvrent le terrain sur lequel vous marchez.
C’est ici le point milieu de la terre l0; le point éga-
lement éloigné des lieux où le soleil se lève, et de
ceux où il se couche. On prétend que pour le con-

’ Diod. Sic. lib. la, p. 453.
(l) Plus de se millions.
’ Pausan. lib. l0, cap. la, p. aco.
3 Hérmlol. lib. 8, cap. 27.
t Paumn. lib. Io, cap. la, p. 830.
l ld. ibid.

. G id. ibid. cap. i4, p. en.
’ Plut. in Nie. t. l, p. son. Faucon. lib. [O ca . i . .
3 Plut. de Pyth. orne. t. 2, p. 897. l p 6’ p au
9 Ciccr. de divin. lib. l, cap. 31,1. 3, p, 29,
h bchyl. in ehoepli. v. i030. Eurip. in Oresl. v. 330; in

Phœnis. v. 2M; in ion. v. 223. Plat. de rep. lib. 6, t 2,p. 427.

z
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naître, Jupiter lit partir de ces deux extrémités du 1-
monde, deux aigles qui se rencontrèrent précisé-
ment en cet endroit I. n

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription:
il s’attachait, par préférence, aux oracles que la pré.
tresse avait prononcés, et qu’on asoin d’exposeraux

regards du public I; il nous faisait remarquer ceux
que l’événement avait justifiés.

Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai oublié
de parler d’un grand cratère d’argent, qu’Aiyate
avait envoyé, et dont la base excite encore l’admi-
ration des Grecs 3 , peut-être parce qu’elle prouve
la nouveauté des arts dans la Grèce. Elle est de
fer, en forme de tour, plus large par en bas que par
en haut; elle est travaillée à jour, et l’on y voit plu-
sieurs petits animaux se jouer à travers les feuilla-
ges dont elle est ornée. Ses différentes pièces ne
sont point unies par des clous; c’est un des premiers
ouvrages où l’on ait employé la soudure. On l’attri-

bue à Glaucus de Chio, qui vivait il y a près de
deux siècles, et qui le premier trouva le secret de
souder le fer.

Une infinité d’autres monuments avaient fixé no-

tre attention. Nous avions vu la statue du rhéteur
Gorgias 4, et les statues sans nombre des vainqueurs
aux différents jeux de la Grèce. Si l’œil est frappé
de la magnificence de tant d’offrandes rassemblées
à Delphes, il ne l’est pas moins de l’excellence du
travail 5 : car elles ont presque toutes été consa-
crées 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-
ple qui fut construit il y a environ cent cinquante
ans G (l), celui qui subsistait auparavant ayant été
consumé dans les flammes. Les Amphictyons (2)
ordonnèrent de le rebâtir; et l’architecte Spintha-
rus de Corinthe, s’engagea de le terminer pour la
somme de trois cent talents (3). Les trois quarts de
cette somme furent prélevés sur différentes villes
de la Grèce, et l’autre quart sur les habitants de
Delphes, qui, pour fournir leur contingent, firent
une quête jusque dans les pays les plus éloignés.

l Palma. lib. i0. p. 835. Pindar. Pyth. a , v. a. Schol. ibid.
Strnb. lib. a. p. ne. Plut de crac. dei. t. 2, p. 409.

a Diod. Sic. lib. le, p. 428. Van Baie, de crac. p. lacet I715.
3 lierodot. llb. l, cap. 2s. Pausan. lib. 10, p. est. Plut. de

crac. dei. t. 2, p. 436. Hegesand. ap. Amen. lib. i5, p. au).
t Hermip. ap. Amen. lib. il , cap. la, p. 505. Clou. de ont.

lib. 3, cap. 32, t. r, p. arc. Pausan. lib. ID, cap. 15,11. m
Vaier. Maxim. lib. 8, cap. la, in extern.

l Strab. lib. il, p. ne.
5 Mém. de l’Acad. des Bell. me t. a, p. me.
(I) Vers l’an me avant J. C.
(2) C’étaient des députés de différentes villes. qui KM

biaient tous les ans à Delphes, et qui avaient l’inspection du
temple. J’en parlerai dans la suite.

(a) Un million six cent mille livres : mais la laient élanl
alors plus fort qu’il ne le fut dans in suite, on peut ille
quelque chose a cette évaluation. V

l *

3

csnanurnul



                                                                     

, CHAPITRE X XU.Une famille d’Alhènes ajouta même, à ses frais, des
embellissements qui n’étaient pas dans le premier

ro’et l.

p d’édifice est bâti d’une très-belle pierre; mais le

frontispice est de marbre de Paros. Deux sculpteurs
d’Athènes ont représenté sur le fronton Diane , La-

lone, Apollon, les Muses, Bacchus, etc. 3. Les cha-
piteaux des colonnes sont chargés de plusieurs es-
pèces d’armes dorées, et surtout de boucliers, qu’of-

frirent les Athéniens en mémoire de la bataille de
Marathon 3.

Le vestibule est orné de peintures qui représen-
tent le combat d’Hercule contre l’hydre; celui des
géants contre les dieux; celui de Bellérophon contre
la Chimère i. On y voit aussi des autels 5, un buste
d’ilom’ere 5, des vases d’eau lustrale 7 , et d’autres

grands vases oùsc fait le mélange du vin et de l’eau ,

qui servent aux libations ’. Sur le mur on lit plu-
sieurs sentences, dont quelques-unes furent tracées,
âne qu’on prétend, par les sept sages de la Grèce.

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-
srisrorror-usus; un on nov ; L’inronruns
ra son in PRÈS.

Un mot de deux lettres, placé rio-dessus de la
porte, donne lieu à différentes explications : mais
les plus habiles interprètes y découvrent un sens
profond.il signifie, en effet, vous riras. C’est l’aveu
de notre néant, et un hommage digne de la Divinité
agui seule l’existence appartient ".

Dans le même endroit, nous lûmes sur une ta-
blette suspendue au mur, ces mots tracés en gros
œmctère : Que Passons N’APPBOCHB on ces
max, s’il. N’A PAS Les MAINS punas ".

le 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 sta-
tue colossale d’Apollon, en bronze, consacrée par
bAmpliictyons n, et que parmi plusieurs autres
statua des dieux, on conserve et on expose au res-
tout des peuples, le siégé sur lequel Pindare chant
lait des hymnes qu’il avait composés pour Apol-
lonü. Je recueille de pareils traits, pour montrer

p’sgerodot. llb. a, p. iso; lib a, cap. on. Paulin. llb. in,

’ Plana. lib. to, cap. in , p. en.
lld. ibid. Eschln. in Claiph. p. «a.
llillrlp. in ion. ,v. tao.
sla. ibid. v. une.
tram, llb. l0, cap. l9, p. 357.
l lleliod. Ethlop.
l Initial. lib. l, cap. si.
"lutin Math. i, l. a, p. m cl ne. id. in Charm. p. les.

la)». mun. lilas, p. 79’s. Paris. lib. w, p. 867. Plin. lib. 7,
un 32. p. ses.

l’ Plut de En. L z, p. 384.

L? desserti. s la, t. l,p. au. ld. in Hermol. 5 Il,
l’alibi. Sic. llb. le. p. 433.
’ l’imam. l0, cap. 24, p. sas.
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jusqu’à quel point les Grecs savent honorer les ta.

lents. .Dans le sanctuaire est une statue d’Apollon , en
or I , et cet ancien oracle dont les réponses ont fait
si souvent le destin des empires. On en dut la dé-
couverte au hasard. Des chèvres qui erraient parmi
les rochers du mont Parnasse, s’étant approchées
d’un soupirail d’où sortaient des exhalaisons mali-
gnes, furent, dit-on, tout à coup agitées de mou-
vements extraordinaires et convulsifs I. Le berger
et les habitants des lieux voisins , accourus à ce pro-
dine , respirent la même vapeur, éprouvent les mêmes
effets, et prononcent dans leur délire des paroles
sans liaison et sans suite. Aussitôt on prend ces pa-
roles pour des prédictions, et la vapeur de l’antre,
pour un souffle divin qui dévoile l’avenir 3 ’.

Plusieurs ministres sont employés dans le temple.
Le premier qui s’offre aux yeux des étrangers, est
un jeune homme , souvent élevé à l’ombre des autels ,

toujours obligé de vivre dans la plus exacte con-
tinence, et chargé de voilier à la propreté ainsi qu’à

la décoration des lieux saints 4. Dès que le jour pa-
rait , il va, suivi de ceux qui travaillent sous ses or-
dres, cueillir dans un petit bois sacré des branches
de laurier, pour en former des couronnes qu’il atta-
che aux portes, sur les murs, autour des autels et
du trépied sur lequel la Pythie prononce ses oracles :
il puise dans la fontaine Castalie de l’eau pour en
remplir les vases qui sont dans le vestibule ,Et pour
faire des aspersions dans l’intérieur du temple; en-
suite il prend son arc et son carquois pour écarter
les oiseaux qui viennent se poser sur le toit de cet
édifice, ou sur les statues qui sont dans l’enceinte
sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus relevé z
ils se tiennent auprès de la Pythie 5 , recueillent ses
réponses, les arrangent, les interprètent, et quel-
quefois les confient a d’autres ministres qui les met-.

tent en vers 5. .Ceux qu’on nomme les saints, partagent les fonc-
tions des prophètes. lis sont au nombre de cinq. Ce.
sacerdoce est perpétuel dans leur famille, qui pré-
tend tirer son origine de Deucalion 7. Des femmes
d’un certain âge sont chargées de ne laisser jamais
éteindre le feu sacré 5, qu’elles sont obligées d’en-

tretenir avec du bois de sapin 9. Quantité de sacri-
ficateurs, d’augures, d’aruspices et d’officiers su-

balternes, augmentent la majesté du culte, et ne

l Pansan. llb. i0, cap. sa, p. 858.
’ Plut. de orac.def. t. 2,p. 433. Pausan. lib. i0, cap. 5, p.

son. Diod. Sic. un. le, p. 427.
3 Plin. lib.2,eap. sa. p. ne.
r Voyez la note XXVill , il la lin duvolume.
4 Eunp. in ion. v. ne, etc.
I Van Dole de crac. p. un. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur.

L a, p. "la.
t Plut. de Pyth.orac. t. 2, p. W7. Strab. lib. o, p. un.
7 Plut. quasi. Caire. t. 2, p. 292; cldo crac. dei. p. 433.
n [jury]. in clioeph. v. l037. PluL ln Nom. t. i, p. au,
s Plut. de Et, t. a, p. ses.

la.
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réunis dans un degré éminent, d’autres auteurs Esuffisent qu’a peine à l’empressement des étrangers

qui viennent à Delphes de toutes les parties du
monde.

Outre les sacrifices offerts en actions de grâces,
ou pour expier des fautes, ou pour implorer la pro-
tection 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 i, qui, ayant mis pied à terre , formèrent
leurs rangs , et s’avancèrent vers le temple, en chan-
tant des cantiques. lls venaient du Péloponèse offrir
au dieu les hommages des peuples qui l’habitent. La
Théorie, ou procession des Athéniens, les suivait
de près , et était elle-même suivie des députations de

plusieurs autres villes, parmi lesquelles on distin-
guait celle de l’île de Chio , composée de cent jeunes
garçons 3.

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au
long de ces députations, de la magnificence qu’elles
étalent, de l’admiration qu’elles excitent, de l’éclat

qu’elles ajoutent aux fêtes qui les rassemblent. Celles
qui vinrent à Delphes , se rangèrent autour du tem-
ple, 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-
sautes et rapides. Comment les décrire? comment
représenter ces mouvements , ces concerts , ces cris ,
ces cérémoniesaugustes,cettejoie tumultueuse,cette
foule detableaux qui , rapprochés les uns des autres ,
se prêtaient de nouveaux charrues? Nous fûmes en-

. traînés au théâtre 4, où se donnaient les combats de
poésie etdemusique. Les Amphictyons y présidaient,
Ce sont eux qui, en différents temps, ont établi les
jeux qu’on célèbre a Delphes 5. lis en ont l’inten-
dance; ils y entretiennent l’ordre, et décernent la
couronne au vainqueur 5.

Plusieurs poëles entrèrent en lice. Le sujet du
prix est un hymne pour Apollon 7, que l’auteur
chante lui-même, en s’accompagnant de la cithare.
La beauté de la voix , et l’art de la soutenir par des
accords harmonieux , influent tellement sur les opi-
nions des juges et des assistants, que pour n’avoir
pas possédé ces deux avantages, Hésiode fut au-
trefois exclu du concours; et que, pour les avoir

I Plut. quæst. Græc. t. 2, p. 304.
I lierodot. llb. c, cap. 27.
5 Xenoph. memor. llb. 3, p. 765.
fi Plut. sympas. lib. a, cap. a, t. a, p. ces. Pausan. llb. la,

cap. au . p. e77. .Pausan. lib. l0, cap. 7, p. en. strab. hb. a, p. (et.
8 Plnd. Pyth. A, v. un. Schol. ibid.
7 suai). un. a, p. un.

ont obtenu le prix, quoiqu’ils eussent produit des
ouvrages qu’ils n’avaient pas composés I. Les poèmes

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. VLe sujet qu’on a coutume de leur proposer, est
le combat d’Apollon contre le serpent Python. il faut
qu’on puisse distinguer dans leur composition les
cinq principales circonstances de ce combat I. La
première partie n’est qu’un prélude; l’action s’en-

gage dans la seconde; elle s’anime et se termine dans
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 Amphictyons
eurent à peine adjugé le prix, qu’ils se rendirent au
stade, où les courses à pied allaient commencer.
On proposa une couronne pour ceux qui parcour-
raient le plus tôt cette carrière; une autre, pour
ceux qui la fourniraient deux fois; une troisième,
pour ceux qui la parcourraient jusqu’à douze fois
sans s’arrêter a : c’est ce qu’on appelle la course

simple, la double course, la longue course. A ce:
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 dé-
taillerons 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 consul-
ter l’oracle. C’était le lendemain qu’il devait répondre

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 8. Nous résolû-

mes de l’interroger à notre tour, par un simple mo-
tif de curiosité, et sans la moindre confiance dans
ses décisions.

Pendant toute la nuit, la jeunesse de Delphes,
distribuée dans les rues , chantait des vers à la gloire
de ceux qu’on venait de couronner 9. Tout le peu-
ple faisait retentir les airs d’applaudissements longs
et tumultueux; la nature entière semblait partici-
per au triomphe des vainqueurs. Ces échos sans
nombre qui reposent aux environs du Parnasse.
éveillés tout à coup au bruit des trompettes , et rem-

’ Pausan. llb. to, cap. 7, p. me.
I strab. un. a , p.421. Argum. in Pyth. Pind. p. 163. Athan-

lib. u.
3 Amen. llb. M. Poil. llb. A, cap. I0I 584.
4 Mém.de l’Acad. des Bell. Lent. t. a, p. ses; t. 9. a. 38°-

t Pausan. llb. l0, cap. 7. p. un. Ia Pind. Nom. 0d. a, v. cc. Hcliod. Æthlop. ub. 4. p- "’-
’ Pausan. lib. I0, cap. 7, p. en.
3 Plut. quicst. Grzcc. t. 2, p. 2m.
9 Plud. New. cd. o, v. ce. Schol. tbid.
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CHAPITRE XXII.

plissant de leurs cris les antres et les vallées l , se
transmettaient et portaient au loin les expressions
éclatantes de la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple; nous
donnâmes nos questions par écrit I, et nous atten-
dîmes que la voix du sort eût décidé du moment que

nous pourrions approcher de la Pythie 3. A peine en
frimes-nous instruits, que nous la vîmes traverser
le temple 4 , accompagnée de quelques-uns des pro-
phètes, des poètes et des saints qui entrèrent avec
elle dans le sanctuaire. Triste, abattue, elle sem-
blait se tramer comme une victime qu’on mène à
l’autel. Elle mâchait du laurier 5 ; elle en jeta en pas-
sant, sur le feu sacré, quelques feuilles mêlées avec
de la farine d’orgefi; elle en avait couronné sa tête;
et son front était ceint d’un bandeau 7.

il n’y avait autrefois qu’une Pythie à Delphes : on
en établit trois , lorsque l’oracle fut plus fréquenté 9;

et ilfut décidé qu’elles seraient âgées de plus de

cinquante ans, après qu’un Thessalien eut enlevé
une de ces prétressest 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’or-
dinaire des filles pauvres, sans éducation , sans ex-
périence, de mœurs très-pures et d’un esprit très-

borné". Elles doivent s’habiller simplement, ne
jamais se parfumer d’essences 1’ , 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
déconnaitre l’avenir se peignait dans tous les yeux,
grec l’espérance et la crainte qui en sont insépara-

les.

Un des prêtres se chargea de nous préparer.
Après que l’eau sainte nous eut purifiés , nous offri-

mes un taureau et une chèvre. Pour que ce sacrifice
fût agréable aux dieux, il fallait que le taureau mau-
geint sans hésiter la farine qu’on lui présentait; il
fallait qu’après avoir jeté de l’eau froide sur la chè-

ne, on vit frissonner ses membres pendant quel-
quesiastants ’3. On ne nous rendit aucune raison de
œscérémonies; mais plus elles sont inexplicables,
plus elles inspirent de respect. Le succès ayant jus-
tifié la pureté de nos intentions, nous rentrâmes
dans le temple, la tête couronnée de laurier, et tc-

lJustin. lib et, cap. a.
’ Aristoph. schol. in Plut. v. au. Van Baie de crac. P- "5;
35mn linon. v. un. Emily]. in Eum. v. au.
i Enrip. in ion. v. sa.
’6Luclan. tabis accus. s l, t. 2.x). 792-

Plut. chyth. crac. t. a, p. 397. id. de En. il 385-
’ 14mn. ruai-sa]. un. s, p. ne et ne.
’l’lut. décrue. dei. t. a, p. au.

9 Diod. Sic. llb. la, p. ces.
” Eurip. la ion. v. 92.
" Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 605.
n ld.ibid. p 307
"Plut. de et... cer. r. 2. p. ses et 4.77.

l8!
nant dans nos mains un rameau entouré d’une ban-
delette de laine blanche t. C’est avec ce symbole que
les suppliants approchent des autels.

On nous introduisitdans une chapelle, ou, dans
des moments qui ne sont, à ce qu’on prétend, ni
prévus, ni réglés par les prêtres, on respire tout à
coup une odeur extrêmement douce ’. On a soin de
faire remarquer ce prodige aux étrangers.

Quelque temps après, le prêtre viut nous cher-
cher, et nous mena dans le sanctuaire, espèce de
caverne profonde 3, dont les parois sont ornées de
différentes offrandes. il venait de s’en détacher une
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 soupi-
rail d’où sort l’exhalaison prophétique. On s’en ap-

proche par une pente inscnsibleô; mais on ne peut
pas le voir, parce qu’il est couvert d’un trépied tei-

lement entouré de couronnes et de rameaux de lau-
rier 7 , que la vapeur ne saurait se répandre au de-
hors.

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 G.

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine pour
peindre les transports dont elle fut saisie un mo-
ment après. Nous vîmes sa poitrine s’enfler, et son
visage rougir et pâlir; tous ses membres s’agitaient
de mouvements involontaires a : mais elle ne faisait
entendre que des cris plaintifs et de longs gémisse-
ments. Bientôt les yeux étincelants , la bouche écu-
mante, 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 pronon quelques paroles que les prêtres s’em-
pressèrent e recueillir. ils les mirent tout de suite
en ordre, et nous les donnèrent par écrit. J’avais
demandé si j’aurais le malheur de survivre à mon
ami. Philotas , sans se concerter avec moi , avait fait
la même question. La réponse était obscure et
équivoque. Nous la mîmes en pièces en sortant du
temple.

l Van Dole de crac. p. tu.
3 Plut. de crac. dei. t. a, p. 437
3 Strab. lib. 9, p. ne.
4 Plut. in Timol. t. i, p. 230.
t Lucien. in Jov. trag. t. a, p. 675.
’ Lucan. Phersal. lib. a, v. [69.
’I Aristoph. in Plut. v. 89. Schol. ibid. V
a PausanJib. Io, p. son. Lucian. in bis accus. i. a, p. 792.
B Lucan. Phares". lib. a, v. ne. Luclau. in 10v. tragic, sa".

t. 2 , p. me. Van Dalc de crac. p. lbi.
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Nous étions alors remplis d’indignation et de pi-
tié; nous nous reprochions avec amertume l’état
funeste où nous avions réduit cette malheureuse
prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses qui ont
déjà coûté la vie à plusieurs de ses semblables I. Les

ministres le savent; cependant nous les avons vus
multiplier et contempler de sang-froid les tourments
dont elle était accablée. Ce qui révolte encore, c’est
qu’un vil intérêt endurcit leurs âmes. Sans les fu-
reurs de la Pythie, elle serait moins consultée, et
les libéralités des peuples seraient moins abondan-
tes :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 a; ceux qui veulent connaître
l’avenir, doivent sacrifier des animaux. il en est
même qui, dans ces occasions, ne rougissent pas
d’étaler le plus grand faste. Comme il revient aux
ministres du temple une portion des victimes, soit
qu’ils les rejettent, soit qu’ils les admettent, la
moindre irrégularité qu’ils y découvrent, leur suffit

pour les exclure; et l’on a vu des aruspices merce-
naires fouiller dans les entrailles d’un animal, en
enlever des parties intégrantes , et faire recommen-
cer le sacrifice 3.

Cependant ce tribut, imposé pendant toute l’an-
née à la crédulité des hommes , et sévèrement exigé

par les prêtres dont il fait le principal revenu 4; ce
tribut, dis-je, est infiniment moins dangereux que
l’influence de leurs réponses sur les affaires publi-
ques de la Grèce et du reste de l’univers. On doit gé-

mir sur les maux du genre humain, quand on pense
qu’outre les prétendus prodiges dont les habitants
de Delphes font un trafic continuel 5 , on peut obte-
nir, à prix d’argent, les réponses de la Pythie 6; et
qu’ainsi un mot dicté par des prêtres corrompus, et
prononcé par une fille imbécile, suffit pour susciter
des guerres sanglantesr et porter la désolation dans
tout un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les honneurs

qui leur sont dus; mais il ne prescrit aucune règle à
cet égard; et quand on lui demande quel est le meil-
leur des cultes, il répond toujours : a Conformez-
vousa 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 orne. dei. l. 2, p. 638. Lucan. Phare. lib. 5, v. no.
’ Eurip. in ion. v. 226.
3 Euphr. ap. Aihcn. llb. 9, cap. a , p. 380. Van Dale de orae.

cap. 5, p. me.
’ Lucian. in Phainr. 2 , Q 8 , t. 2 , p. 204.
’ Plut. in Nie. l. i, p. 532.
5 Hemdot. lib. o, rap. on. Plut. in Demosth. t. t, p. 854.

Pausan. lib. a, p. aux. Polyam. straleg. lib. I, cap. le.
7 Herrxiot. lib. l. cap. sa.
" Xenoph. uiemor. lib. 4, p. 803.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

la mer appartenait , il y a deux siècles environ, aux
habitants de Cirrha; et la manière dont ils en furent
dépouillés , montre assez quelle espèce de vengeance

on exerce ici contre les sacrilèges. On leur repro-
chait de lever des impôts sur les Grecs qui débar-
quaient chez eux pour se rendre à Delphes; on leur
reprochait d’avoir fait des incursions sur les terres
qui appartenaient au temple ’. L’oracle, consulté par

les Amphictyons sur le genre de supplice que méri-
taient les coupables , ordonna de les poursuivre jour
et nuit, de ravager leur pays, et de les réduire en
servitude. Aussitôt plusieurs nations coururent aux
armes. La ville fut rasée, et le port comblé; les ha-
bitants furent égorgés ou chargés de fers; et leurs
riches campagnes ayant été consacrées au temple de
Delphes , on jura de ne point les cultiver, de ne point
y construire de maisons, et l’on prononça cette im-
précation terrible : a Que les particuliers, que les
n peuples qui oseront enfreindre ce serment, soient
n exécrables aux yeux d’Apollon et des autres divi-
n nités de Delphes; que leurs terres ne portent point
a de fruits; que leurs femmes et leurs trOUpeaux ne
a produisent que des monstres; qu’ils périssent dans
a les combats; qu’ils échouent dans toutes leurs en-
« treprises; que leurs races s’éteignent avec eux, et
a que pendant leur vie, Apollon et les autres divini-
« tés de Delphes rejettent avec horreur leurs vœux
a et leurs sacrifices I. n

Le lendemain nous descendîmes dans la plaine,
pour voir les courses des chevaux et des chars 5.
L’Hippodrome, c’est le nom qu’on donne à l’espace

qu’il faut parcourir, est si vaste, qu’on y voit quel-
quefois jusqu’à quarante chars se disputer la vic-
toire 4. Nous en vîmes partir dix à la fois de la bar-
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 honneurs funèbres
que la Théorie des Énianes devait rendre aux mâ-
nes 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 N éoptolème, ha-

bite auprès du mont OEta , dans la Thessalie. Il en-
voie tous les quatre ans une députation a Delphes.
non-seulement pour offrir des sacrifices aux div:-
nités de ces lieux, mais encore pour faire des liba-
tions et des prières sur le tombeau de Néoptolème,
qui périt ici au pied des autels, par la main d’Oreste,
fils d’Agamemnon 5. Elle s’était acquittée la veille

I Pausan. llb. Io,p. est.
’ Eschin. in Clesiph. p. tu.
l Pausan. lib. io,cap. 37 , p. 893. Sophocl. in lucet. Y. 700

et 731.
l Pind. Pyth. 6, v. 65.
l Sophocl. ln Elect. v. 703.
6 nellod. Ethiop. lib. 2, p. in.
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CHAPITRE XXII. ’
du premier de ces devoirs; elle allait s’acquitter du
second.

Polyphron, jeune et riche Thessalien, était à la
tête de la Théorie. Comme il prétendait tirer son
origine d’Achille, il voulut paraître avec un éclat qui

put, aux yeux du peuple , justifier de si hautes pré-
tentions. La marche s’ouvrait par une hécatombe
composée effectivement de cent bœufs l, dont.les
uns avaient les cornes dorées, et dont les autres
étaient ornés de couronnes et de guirlandes de fleurs.
ils étaient conduits par autant de Thessaliens vêtus
de blanc, et tenant des haches sur leurs épaules.
D’autres victimes suivaient, et l’on avait placé
par intervalles des musiciens qui jouaient de divers
instruments. On voyait paraître ensuite des Thes-
saliennes, dont les attraits attiraient tous les re-
gards. Elles marchaient d’un pas réglé, chantant
des hymnes en l’honneur de Thétis , mère d’Achille,

et portant dans leurs mains ou sur leurs têtes des
corbeilles remplies de fleurs, de fruits et d’aroma-
tes précieux : elles étaient suivies de cinquantejeu-
nes Thessaliens montés sur des chevaux superbes,
qui blanchissaient leurs mors d’écume. Polyphron

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 pré-
tresse, qui. parut avec les traits et les attributs de
ladéesse, ayant un carquois sur l’épaule, et dans ses

mains un arc et un flambeau allumé. Elle monta
surun char, et ferma la marche , qui continua dans
le même ordre jusqu’au tombeau de Néoptolèiue,
place dans une enceinte à la gauche du temple I.

Les cavaliers Thessaliens en firent trois fois le
tour. Lesjeunes Thessalienues poussèrent de longs
gémissements, et les autres députés, des cris de dou-

leur. Un moment après , on donna le signal , et tou-
tæ les victimes tombèrent autour de l’autel. On en
coupa les extrémités, que l’on plaça sur un grand
bûcher. Les prêtres, après avoir récité des prières ,

firent des libations sur le bûcher, et Polypliron y
mit le feu avec le flambeau qu’il avait reçu des mains

de la prêtresse de Diane. Ensuite on donna aux
ministres du temple les droits qu’ils avaient sur les
victimes; et l’on réserva le reste pour un repas.pù
furent invités les prêtres, les principaux habitants
de Delphes, et les Théores ou députés des autres
villes de la Grèce 3. Nous y fûmes admis; mais avant
que de nous y rendre, nous allâmes au Lesché que
nous avions sous nos yeux.

C’est un édifice ou portique ainsi nommé , parce
qu’on s’y assemble pour converser, ou pour traiter
d’affaires 4. Nous y trouvâmes plusieurs tableaux
qu’on venait d’exposer à un concours établi depuis

l Ecliod. Æthlop. lib. a, p. 127.
’ Pausan. lib. to, cap. 24, p. ses.

la: Eurlp. talon. v. tu". Beliod. Æthlop. llb. a, p. [sa et,

l Pauses. llb. Io, cap. 25, p. est).
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environ un siècle t. Mais ces ouvrages nous touchè-
rent moins que les peintures qui décorent les murs.
Elles sont de la main de Polygnote de Thasos, et
furent consacrées en ce lieu par les Cnidiens A,

Sur le mur, à droite, Polygnote a représenté la
prise de Troie, ou plutôt les suites de cette prise z
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 nonaseu-
lement la ville, dont l’intérieur se découvre à tra-
vers ies murs que l’on achève de détruire, mais en-
core le rivage, où l’on voit le pavillon de Ménélas
que l’on commence à détendre , et son vaisseau prêt
à mettre à la voile. Quantité de groupes sont distri-
bués dans la place publique, dans les rues et sur le
rivage de la mer. ici, c’est Hélène accompagnée de
deux de ses femmes, entourée de plusieurs Troyens
blessés, dont elle a causé les malheurs, et de plu-
sieurs Grecs qui semblent contempler encore sa
beauté. Plus loin, c’est Cassandre assise par terre,
au milieu 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
silence, ce repos effrayant, dans lequel doivent
tomber les vainqueurs et les vaincus lorsque les
uns sont fatigués de leur barbarie, et les autres de
leur existence. Néoptolème est le seul dont la fu-
reur ne soit pas assouvie, et qui poursuive encore
quelques faibles Troyens. Cette figure attire sur-
tout ies regards du spectateur; et c’était sans doute
l’intention de l’artiste, qui travaillait pour un lieu
voisin du tombeau de ce prince.

On éprouve fortement les impressions de la ter-
reur et de la pitié, quand on considère le corps de
Priam et ceux de ses principaux chefs, étendus,
couverts de blessures , et abandonnés au milieu des
ruines d’une ville autrefois si florissante : ou les
éprouve à l’aspect de cet enfant qui, entre les bras
d’un vieil esclave, porte sa main devant ses yeux,
pour se cacher l’horreur dont il est environné;
de cet autre enfant qui, saisi d’épouvante, court
embrasser un autel; de ces femmes Troyennes qui,
assises par terre, et presque entassées les unes sur
les autres, paraissent succomber sous le poids de
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 princes-
ses. On ne peutjuger de celle des deux autres; leur
tête est couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes qu’on rai.
sait un mérite à Timanthe d’avoir, dans son sacri-
fice d’lphigénîe, voilé la tête d’Agamemnon. Cette
image avait déjà été employée par Euripide 3, qui l’a.

0 .l Plin. lib. sa, cap. 9, t. 2, p. 090.
a pausan. lib. in, cap. 25, p. est); et Plin. llb. se, cap. 9,

t. 2, p. 690. Plut. de orac. del. t. a. p. un.
3 Eurlp. iphig. ln Aul. v. [660.



                                                                     

184 .vait sans doute empruntée de Polygnote. Quoi qu’il
en soit, dans un des coins du tableau que je viens
de décrire, on lit cette inscription de Simonide :
n Polygnote, de Thasos, fils d’Aglaophon, a repré-
« santé la destruction de Troie l. nCette 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’UIysse aux enfers, conformément aux récits d’Hoo

mère et des autres poètes : la barque de Garou, l’é-
vocation de l’ombre de Tirésias , l’Elysée peuplé de

héros. le Tartare rempli de scélérats, tels sont les
principaux objets qui frappent le spectateur. On
peut y remarquer un genre de supplice terrible et
nouveau, que Polygnote destine aux enfants déna- a
tures; il met un de ces enfants sur la scène, et il
le fait étrangler par son père ’. J’observai encore,

qu’aux tourments de Tantale il en ajoutait un qui
tient ce malheureux prince dans un effroi conti-
nuel : c’est un rocher énorme, toujours près de
tomber sur sa une; mais cette idée, il l’avait prise
du poète Archiloque 3.

Ces deux tableaux, dont le premier contient
plus de cent figures, et le second plus de quatre-
vingts, produisent un grand effet, et donnent une
haute idée de l’esprit et des talents de Polygnote.
Autour de nous on en relevait les défauts et les
beautés s; mais on convenait en général que l’ar-

tiste avait traité des sujets si grands et si vastes ,
avec tant d’intelligence, qu’il en résultait pour cha-

que tableau un riche et magnifique ensemble.
Les principales figures sont reconnaissables à

leurs noms tracés auprès d’elles : usage qui ne sub-
siste plus, depuis que l’art s’est perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on
vint nous avertir que Polyphron nous attendait
dans la salle du festin. Nous le trouvâmes au mi-
lieu d’une grande tente carrée, couverte et fer-
tuée de trois côtés par des tapisseries peintes, que
l’on conserve dans les trésors du temple, et que
Polyphron avait empruntées. Le plafond représen-
tait d’un côté. le soleil près de se coucher; de l’au-

tre, l’aurore qui commençait à paraître; dans le
milieu, la Nuit sur son char, vêtue de crêpes noirs ,
accompagnée de la lune et des étoiles. On voyait
sur les autres pièces de tapisseries, des centaures ,
des cavaliers qui poursuivaient des cerfs et deslions,
des vaisseaux qui combattaient les uns contre les
autres es.

Le repas fut très-somptueux et très-long. On fit
venir des joueuses de flûte. Le chœur des Thessa-
lienues fit entendre des concerts ravissants, et les

l Pausan. lib. Io, cap. 27 , p. ses.
7 ld. ibid. cap. 2s, p. 860.
J ld. ibid. p. 876.
t Quint". lib. l2, cap. la. Lucian. ln lmag. t. 2 , p. des. Mém.

de l’Acad. Bell. Leu. t. 27 . hlst. p. au. Œuv. de Foie. t.
b, p. I.

5 Eurlp. ln lon. v. un.
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Thessaliens nous présentèrent l’image des combats
dans des danses savamment exécutées i.

Quelques jours après , nous montâmes a la source
de la fontaine Castalie , dont les eaux pures et d’une
fraîcheur délicieuse , forment de belles cascades sur
la pente de la montagne. Elle sort à gros bouillons
entre les deux cimes de rochers qui dominent sur
la ville de Delphes I.

De là 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 Nym-
phes, parce qu’il leur estconsacré, ainsiqu’auxdieux
Bacchus et Pan 3. L’eau qui découle de toutes parts,
y forme de petits ruisseaux intarissables : quoique
profond , la lumière du jour l’éclaire presque en en-
tier 4. il est si vaste, que lors de l’expédition de
Xerxès, la plupart des habitants de Delphes pri-
rent le parti de s’y réfugier 5. On nous montra aux
environs quantité de grottes qui excitent la vénéra-
tion des peuples; car, dans ces lieux solitaires, tout
est sacré et peuplé de génies 5.

La route que nous suivions offrait successive-
ment à nos yeux les objets les plus variés , des val-
lées agréables, des bouquets de pins , des terres sus-
ceptibles 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
regards tombaient à une très-grande profondeur,
sur les campagnes voisines. Nous entrevîmes auprès
de Panopée, ville située sur les confins de la Pho-
cide et de la Béotie, des chariots remplis de femmes
qui mettaient pied à terre, et dansaient en rond.
Nos guides les reconnurent pour les Thyiades Athé-
niennes. Ce sont des femmes initiées aux mystèresde
Bacchus : elles viennent tous les ans se joindreà
celles de Delphes , pour monter ensemble sur les
hauteurs du Parnasse, et y célébrer avec une égale
fureur les orgies de ce dieu 7.

Les excès auxquels elles se livrent ne surpren-
dr0nt point ceux qui savent combien il aisé d’exalter
l’imagination vive et ardente des femmes Grecques.
On en a vu plus d’une fois un grand nombre se ré-
pandre, comme des torrents, dans des provinces en-
tières , 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

l Hellod. Æthiop. lib. 3, p. tu. .I Pausan. lib. lu, cap. e, p. en. Spon, voyage de Grave, l.
2, p. 37. Whel. ajourn. book 4, p. au.

(t) Environ 2 lieues et demie.
3 .ÆLs-chyl. in Eumen. v. 22. Pausan. llb. l0, cap. 33 , P-
t Pausan. llb. 10, cap. 32, p. 378.
t Hurodot. lib. 8. cap. 3d.
” Eschyl. in Rumen. v. 23. Strnb. lib. 9, p. H7. Liman.

Phare. llb. s, v. 73.
7 Pausan. lib. l0, caps, p. son; cape. p. 813; 60-32:

p. 876.
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transports à leurs compagnes. Quand l’accès du dé-
lire était près de tomber, les remèdes et les expia-
tions achevaient de ramener le calme dans leurs
une: ’. Ces épidémies sont moins fréquentes depuis

le progrès des lumières; mais il en reste encore
des traces dans les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des montagnes
mussées les unes sur les autres, nous arrivâmes au
pied du mont Lycorée, le plus haut de tous ceux
du Parnasse, peut-être de tous ceux de la Grèce I.
C’est la, dit-on, que se sauvèrent les habitants de
ces contrées, pour échapper au déluge arrivé du
temps de Deucalion 3. Nous entreprîmes d’y mon-
ter; mais après des chutes fréquentes , nous recon-
mimes que s’il est aisé de s’élever jusqu’à certaines

hauteurs du Parnasse, il est très-difficile d’en at-
teindre le sommet; et nous descendîmes à Élatée,

la principale ville de la Phocide.
De hautes montagnes environnent cette petite

province; ou n’y pénètre que par des défilés, a l’is-

sue desquels les Phocéens ont construit des places
fortes. Élatée les défend contre les incursions des
Thessaliens t; Parapotamies , contre celles des Thé-
bains 5 z vingtautres villes, la plupart bâties sur des
rochers, sont entourées delmurailies et de tours 5.

Au nord et à l’est du Parnasse , on trouve de bel-
les plaines arrosées par le Céphise, qui prend sa
morceau pied du mont OEta, tau-dessus de la ville de
Lilée. Ceux des environs disent qu’en certains jours ,
et surtout l’après-midi , ce fleuve sort de terre avec
fureur, et faisant un bruit semblable aux mugisse-
mentsd’un taureau 7. Je n’en ai pas été témoin; je

l’ai vu seulement couler en silence , et se replier sou-
- vent sur lui-même 3 , au milieu des campagnes cou-

vertes de diverses espèces d’arbres , de grains et
dépêturages 9. il semble qu’attaché à ses bienfaits ,

Il ne peut quitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont distingués
par des productions particulières. On estime les hui-
les de Tithorée 1°, et i’eliéborc d’Anticyre, ville si-

tuée sur la mer de Corinthe ’ a Non loin de la, les
pécheurs de Bulis ramassent ces coquillages qui ser-
vent à faire la pourpre": plus haut. nous vîmes dans
huilée d’Ambryssus de riches vignobles , et quan-
tité d’arbrisseaux, sur lesquels on recueille ces pe-

’llemdotlib. o, capte. Ælian.vnr. hist. lib. 3, cap. 42.
Thenpomp.ap. Suid. in Basic , et ap. Schol. Ariswpli. in av.
v «sa

’Wllel.ajourn. book 6, p. am. Spon, t. 2, p. 40.
’ hm. 0xon. epoch. A. Prid. ibid. Strnb. lib. 9, p. 418-
45mm. une, p. m.
5Plut. in 5311.1. l,p.bfl.
l Demosth. de fais. leg. p. au.
;Paunn. lib. to, cap. sa. p. ses.
’ lissier]. lrngm. up. Strab. lib. 9, p. m.

Faisan. lib. Io, cap. sa, p. 888.
" ld. ibid. cap. 32, p. est.
" sans. un. 9, p. ne. Plin. un. sa, cap. s. t. a. P- 307-

PmsaMib. io,eap.ao, p. se".
" Plana. un. l0,cap. s7. p. ses.
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lits grains qui donnent à la laine une belle couleur

rouge ’. ,Chaque ville de la Phocide est indépendante, et a
le droit d’envoyer ses députés à la diète générale,

où se discutent les intérêts de la nation I.
Les habitants ont un grand nombre de fêtes, de

temples et de statues; mais ils laissent à d’autres
peuples l’honneur de cultiver les lettres et les arts.
Les travaux de la campagne et les soins domestiques
font leur principale occupation. ils donnèrent dans
tous les temps des preuves frappantes de leur va-
leur ; dans une occasion particulière , un témoignage
effrayant de leur amour pour la liberté.

Près de succomber sous les armes des Thessa-
liens, qui, avec des forces supérieures , avaient fait
une irruption dans leur pays, ils construisirent un
grand bûcher, auprès duquel ils placèrent les fem-
mes, les enfants, l’or, l’argent et les meubles les plus
précieux; ils en confièrent la garde a trente de leurs
guerriers, avec ordre, en cas de défaite. , dégorger
les femmes et les enfants, de jeter dans les flammes
les effets confiés a leurs soins, de s’entretuer eux-
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.

CHAPITRE xxm. j

Événements remarquables arrivés dans la Grèce (depuis l’an
au, jusqu’à l’an au? avant 1. (1.). - Mort d’Agésilns, roi
de lacédémone. -- Avénement 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 der-
nière expédition d’Agésiias: à notre retour, nous
apprîmes sa mort 4(1).

Taches, roi d’Égypte, prêt à faire une irruption
en Perse, assembla une armée de quatre-vingt mille
hommes, et voulut la soutenir par un corps de dix
mille Grecs , parmi lesquels se trouvèrent mille La-
cédémoniens commandés par AgésilasS. On fut
étonné de voir ce prince, à Page de plus de quatre-
viugts ans, se transporter au loin pour se mettre a
la solde d’une puiSSance étrangère. Mais Lacédé-

mone voulait se venger de la protection que le roi
de Perse accordait aux Messéniens. Elle prétendait
avoir des obligations à Tachos; elle espérait aussi
que cette guerre rendrait la liberté aux villes Grec-
ques de l’Asie 6.

l Pansan. lib. l0. cap. 36, p. son.
’ 1d ibid. cap. A, p. son; cap. sa, p, sa;
’ ld. ibid. cap. t, p. 300.
i Diod. Sic. lib. la, p. sol.
(l) Dans in 3° année de la 104° olympiade, laquelle répond

aux années 362 et au! avant J. C.
t Plut. in Anus. t. i, p. ont.
t xénopli. in Agen. p. ces.
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A’ ces motifs, qui n’étaient peut-être que des pré-

textes pour Agésilas, se joignaient des considéra-
tions qui lui étaient personnelles. Comme son âme
active ne pouvait supporter l’idée d’une vie paisi-
ble et d’une mort obscure, il vit tout à coup une
nouvelle carrière s’ouvrir à ses talents, et il saisit
avec d’autant plus de plaisir l’occasion de relever
l’éclat de sa gloire terni par les exploits d’Epaminon-
das , que Taches s’était engagé a lui donner le com-
mandement de toute l’armée I.

il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec impa-
tience. Au bruit de son arrivée, les principaux de
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 I.

ils trouvent sur le rivage un petit vieillard , d’une
figure ignoble, assis par terre au milieu de quelques
Spartiates , dont l’extérieur aussi négligé que le sien,

ne distinguait pas les sujets du souverain. Les ofli-
ciers de Taches étalent à ses yeux les présents de
l’hospitalité : c’étaient diverses espèces de provi-

sions. Agésilas choisit quelques aliments grossiers ,
et fait distribuer aux esclaves les mets les plus deli-
cats, ainsi que les parfums. Un rire immodéré s’é-
lève alors parmi les spectateurs. Les plus sages d’en-
tre eux se contentent de témoigner leur mépris, et
de rappeler la fable de la montagne en travail 3.

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa pa-
tience à une plus rude épreuve. Le roi d’Égypte re-

fusa de lui confier le commandement de ses troupes.
Il n’écoutait point ses conseils, et lui faisait essuyer
tout ce qu’une hauteur insolente et une folle vanité
ont de plus offensant. Agésilas attendait l’occasion
de sortir de l’avilissement où il s’était réduit. Elle

ne tarda pas à se présenter. Les troupes de Taches
s’étant révoltées , formèrent deux partis qui préten-

’ daient tous deux lui donner un successeur 4. Agési-
las se déclara pour Nectanèbe , l’un des prétendants
au trône. ll 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
cent trente talents (i), que Nectanèbe envoyait aux
Lacédémoniens. Une tempête violente l’obligea de
relâcher sur une côte déserte de la Libye , où il
mourut âgé de quatre-vingt-quatrc ans 5.

Deux ans après (2) , il se passa un événement qui
ne fixa point l’attention des Athéniens, et qui de-
vait changer de face de la Grèce et du monde connu.

Les Macédoniens n’avaient eu jusqu’alors que de

faibles rapports avec la Grèce, qui ne les distinguait
pas des peuples barbares dont ils sont entourés, et

l Xenoph. in Ages. p. 663.
i Plut. in Ages. t. l, p. (ne.
’ ld. ibid. Nep. in Agi-s. cap. 8.
4 chopb. in liges. p. ces.
(l) Un million deux cent quarante-deux mille livres.
5 Plut in Agos. t. l, p. me. ld. npophth. lacun. t. 2, p. me.
(a) Sous l’archontnt de Callimode. la 1" annœ de la lesa

olympiade. qui répond aux années 3430 et ses avant l. C.
a
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avec lesquels ils étaient perpétuellement en guerre.
Leurs souverains n’avaient été autrefois admis au
concours des jeux olympiques, qu’en produisant
les titres qui faisaient remonter leur origine jusqu’à
Hercule I.

Archélaüs voulut ensuite introduire dansses États
l’amour des lettres et des arts. Euripide fut appelé
à sa cour; et il dépendit de Socrate d’y trouver un
asile.

Le dernier de ces princes , Perdiccas, fils d’Amyn-
tas, venait de périr avec la plus grande partie de son
armée , dansuncombatqu’il avaitlivré aux illyriens.
A cette nouvelle, Philippe son frère, que j’avais vu
en otage chez les Thébains, trompa la vigilance de
ses gardes, se rendit en Macédoine, et fut nommé
tuteur du fils de Perdiccas I.

L’empire était alors menacé d’une ruine pro-

chaine. Des divisions intestines, des défaites mul-
tipliées l’avaient chargé du mépris des nations voi-
sines , qui semblaients’étre concertées pour accélérer

sa perte. Les Péoniens infestaient les frontières; les
lllyrieus rassemblaient leurs forces, et méditaient
une invasion; deux concurrents également redouta-
bles , tous deux de la maison royale, aspiraient à la
couronne; les Thraces soutenaient les droits de
Pausanias; les Athéniens envoyaient une armée avec
une flotte, pour défendre ceux d’Argée. Le peuple
consterné voyait les finances épuisées , un petitnom-

bre de soldats abattus et indisciplines, le sceptre
entre les mains d’un enfant, et à côté du trône, un ,
régent a peine âgé de vingt-deux ans.

Philippe consultant encore plus ses forces que
celles du royaume , entreprend de faire de sa nation
ce qu’Epaminondas, son modèle, avait fait de la
sienne. De légers avantages apprennent aux troupes
à s’estimer assez pour oser se défendre; aux Macé.
doniens, à ne plus désespérer du salut de l’Etat.
Bientôt on le voit introduire la règle dans les di-
verses parties de l’administration; donner à la pha-
lange Macédonienne une forme nouvelle ; engager par
des présents et par des promesses les Péoniens à se
retirer; le roi de Thrace, à lui sacrifier Pausanias.
Il marche ensuite contre Argée , le défait, et renvoie
sans rançon les prisonniers Athéniens 3.

Quoiqu’Athènes ne se soutînt plus que par le
poids de sa réputation, il fallait la ménager : elle
avait de légitimes prétentions sur la ville d’Amphi-
polis en Macédoine, et le plus grand intérêt ala ra-
mener sous son obéissance. C’était une de ses co-
lonies, une place importante pour son commerce;
c’était par la qu’elle tirait de la haute Thrace des
bois de construction , des laines et d’autres marchan-
dises. Après bien des révolutions , Amphipolis était
tombée entre les mains de Perdiccas ., frère de Phi-
lippe. On ne pouvait la restituer à ses anciens mai-

* lierodot. lib. a. cap. 22, llb. 9. cap. se.
I Diod. Sic. lib. le. p. 407. Justin. lib. 7, cen- 6-
l Diod. Sic. lib. Io. p. me.
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tres, sans les établir en Macédoine; la garder, sans
y attirer leurs armes. Philippe la déclare indépen-
dante, et signe avec les Athéniens un traité de paix ,
où il n’est fait aucune mention de cette ville. (le
silence conservait dans leur intégrité les droits des
parties contractantes l.

Au milieu de ces succès , des oracles semés parmi
le peuple, annonçaient que la Macédoine reprendrait
sa splendeur sous un fils d’Amyntas. Le ciel promet-
tait un grand homme à la Macédoine : le génie de
Philippe le montrait I. La nation , persuadée que , de
l’aveu même des dieux, celuilà seul devait la gou-i
verser, qui pouvait la défendre , lui remit l’autorité

souveraine, dont elle dépouilla le fils de Perdiccas.
Encouragé par ce choix , il réunit une partie de la

Péonie à la Macédoine; battit les lllyriens, et les
renferma dans leurs anciennes limites 3.

Quelque temps après , il s’empara d’Amphipolis,
que les Athéniens avaient, dans l’intervalle, vaine-
ment tâclié de reprendre, et de quelques villes voi-
sines où ils avaient des garnisons 4. Athènes. occu-
liée d’une autre guerre, ne pouvait ni prévenir, ni
venger des hostilités que Philippe savait colorer de
prétextes spécieux.

Mais rien n’augmenta plus sa puissance que la
découverte de quelques mines d’or qu’il lit exploiter,

et dont il retira par an plus de mille talents 5 (i). il
s’en servit dans la suite pour corrompre ceux qui
étaient à la tête des républiques.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer

les yeux sur les premières hostilités de Philippe. La
ville de Byzance et les iles de Chic, de Ces et de
Rhodes, venaient de se liguer pour se soustraire à
leur dépendance6 (a). La guerre commença par le
siégé de Chic. Chabrias commandait la flotte, et
Charès les troupes de terre 7. Le premier jouissait
d’une réputation acquise par de nombreux exploits.
On lui reprochait seulement d’exécuter avec trop de

chaleur des projets formés avec trop de circonspec-
tion l. il passa presque toute sa vie à la tête des
armées, et loin d’Athènes , où l’éclat de son opulence

et de son mérite excitait la jalousie 9. Le trait sui-
rant donnera une idée de ses talents militaires. il
était sur le point d’être vaincu par Agésilas. Les
troupes qui étaient à sa solde avaient pris la fuite,
ficelles d’Athènes s’ébranlaient pour les suivre.

si Diod. Sic. lib. le, p. me. Polyæn. strateg.li.b. 4,cnp- 2.
l7.

’ Justin. llb. 1, cap. o.
3 Diod. Sic. lib. le, p. son.
’ ld. ibid. p. tu. Polyæn. strateg. llb. l, cap. a.
’Slrab. lib. 7. p. 33L Senec. quæst. nal. lib. a, cap. la.

Diod. Sic. llb. le, p. me et ne.
(Il Plus de cinq millions quatre ont mille livres.
t Diod. Sic. lib. le, p. m. Demosth. pro Rhod. libert. p. IN.
(il Bans la æ année de la Ios° olympiade, avant l. C. 358 et 357 »
’ Diod. Sic. lib. le, p. m.
8 Plut. in Phoc. t. l , p. m.
’ Theopomp. up. Amen. lib. l3 , p. ses. Nep. in Chabr.

un. a.
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Dans ce moment, il leur ordonne de mettre un genou
en terre, et de se couvrir de leurs boucliers, les
piques en avant. Le roi de Lacédémone, surpris
d’une manœuvre inconnue jusqu’alors, et jugeant
qu’il serait dangereux d’attaquer cette phalange
hérissée de fer, donna le signal de la retraite. Les
Athéniens décernèrent une statue à leur général , et

lui permirent de se faire représenter dans l’attitude
qui leur avait épargné la honte d’une défaite l.

Charès, lier des petits succès a et des légères
blessures 3 qu’il devait au hasard, d’ailleurs sans
talents, sans pudeur, d’une vanité insupportable,
étalait un luxe révoltant pendant la guerre à; obte-
naittà chaque campagne le mépris des ennemis et la
haine des alliés; fomentait les divisions des nations
amies , et ravissait leurs trésors, dont il était avide
et prodigue à l’excès 5; poussait enfin l’audace jus-
qu’à détourner la solde des troupes pour corrom-
pre les orateurs 5, et donner des fêtes au peuple,
qui le préférait aux autres généraux 7.

A la vue de Chic , Chabrias , incapable de modérer
son ardeur, fit force de rames : il entra seul dans
le port, et fut aussitôt investi par la flotte ennemie.
Après une longue résistance, ses soldats se jetèrent
à la nage pour gagner les autres galères qui venaient
à leur secours. ll pouvait suivre leur exemple; mais
il aima mieux périr que d’abandonner son vais-
seau 8.

Le siège de Chic fut entrepris et levé. La guerre
dura pendant quatre ans 9. Nous verrons dans la
suite comment elle fut terminée.

CHAPITRE XXIV.
Dos fêles des Athénlens.

Les premièresfétesdes Grecs furent caractérisées
par la joie et par la reconnaissance. Après avoir re-
cueilli les fruits de la terre, les peuples s’assem-
blaient pour offrir des sacrifices, et se livrer aux
transports qu’inspirel’abondance W. 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 "t 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 suiteJe souvenir des événements utiles
ou glorieux fut fixé à des jours marqués, pour être

I Hep. in Chabr. cap. l.
t Diod. Sic. llb. l6, p. ses.
’ Plut. in Pelop. t. l, p. 278.
t Theopomp. op. Athen. lib. 12, p. pas.
5 Plut. in Phoc. t. l, p. 747. Diod. Sic. llb. le. p. son.
t 55min. de fait. leg. p. 406.
7 Theopornp. up. Athée. lib. la, p. 532.
t Diod. Sic. llb. l6, p. H2. Plut.inPtioc. t. l, p. 7M. Nop,

in Chabr- cap. a.
6 Diod. Sic. un. l6,p. m.
W Aristot. de mor. lib. 8, cap. il , t. 2, p. "o,
n Meurs. Grise. fer. Castellan.etc.
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perpétué à jamais. Parcourez les mois de l’année

des Athéniens i , vous y trouverez un abrégé de
leurs annales, et les principaux traits de leur gloire;
tantôt laréunion des peuples de l’Attique par Thésée,

le retour de ce prince dans ses États , l’abolition qu’il

procura de toutes les dettes; tantôt la bataille de
Marathon, celle de Salaminc, celles de Platée, de
Naxos, etc. I.

C’est une fête pour les particuliers, lorsqu’il
leur naît des enfants 3; c’en est une pour la nation,
lorsque ces enfants sont inscrits dans l’ordre des
citoyens 4, ou lorsque , parvenus à un certain âge ,
ils montrent en public les progrès qu’ils ont faits
dans les exercices du Gymnase 5. Outre les fêtes qui
regardent toute la nation , il en est de particulières
à chaque bourg.

Les solennités publiques reviennent tous les ans,
ou après un certain nombre d’années. On distin-
gue celles qui, des les plus anciens temps , furent
établies dans le pays, et celles qu’on a récemment
empruntées des autres peuples 5. Quelques-unes se
célèbrent avec une extrême magnificence. J’ai vu
en certaines occasions jusqu’à trois cents bœufs ,
traînés pompeusement aux autels 7. Plus de qua-

. tre-vingtsjours 9 enlevés à l’industrie et aux travaux
de la campagne , sont remplis par des spectacles qui
attachent le peuple à la religion ainsi qu’au gouver-
nement. Ce sont des sacrifices qui inspirent le res-
pect par l’appareil pompeux des cérémonies; des
processions où la jeunesse de l’un et de l’autre sexe
étale tous ses attraits; des pièces de théâtre, fruits
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 li-
vrent au Théâtre 9. Dans les premiers , on se dispute
le prix de la course, de la lutte et des autres exerci-
ces du Gymnase; dans les derniers , celui du chant
et de la danse : les uns et les autres font l’orne-
ment des principales fêtes W. J e vais donner une idée

des scéniques. ’
Chacune des dix tribus fournit un chœur, et le

chef qui doit le conduire ". Ce chef, , qu’on nomme
Chorége , doit être âgé au moins de quarante ans u.
il choisit lui-méme ses acteurs qui, pour l’ordinaire,

i Plut de glor. Athen. t. a, p. 349.
’ Meurs. Græc. fer.
3 ld. ibid. in Amphidr.
s ld. ibid. in Apai.
5 ld. ibid. in Osehopb.
5 Harpocr. in Emûer.
7 lacer. areop. t. l, p. au.
’ id. paneg. t. l , p. un. Voy. le Calemlrier des Athénlens ,

dans Petit, Corsini , etc.
’ Poli. lib. 3, cap. 30, 5 m.
1° Lys. delens. mun. p. 374.
" Argument. muid. p. 600. Demosth. ibid. p ces. ld.in

Boul. p. mon.
Il Bottin. in Timarch. p. ses.
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sont pris dans la classe des enfants et dans celle des
adolescents ’. Son intérêt est d’avoir un excellent

joueur de flûte, pour diriger leurs voix; un habile
maître, pour régler leurs pas et leurs gestes ’.
Comme il est nécessaire d’établir la plus grande
égalité entre les concurrents, et que ces deux ins-
tituteurs décident souvent de la victoire, un des
premiers magistrats de la république les fait tirer au
sort, en présence des différentes troupes et des diffé-
rents chorèges 3.

Quelques mois avant les fêtes, on commence à
exercer les acteurs. Souvent le chorège, pour ne les
pas perdre de vue, les retire chez lui , et fournità
leur entretien 4; il parait ensuite à la fête, ainsi
que ceux qui le suivent, avec une couronne dorée
et Une robe magnifique 5.

Ces fonctions, consacrées par la religion, se trou-
vent encore ennoblies par l’exemple d’Aristide, d’É-

paminondas, et des plus grands hommes qui se sont
fait un honneur de les remplir: mais elles sont si
dispendieuses, qu’on voit plusieurs citoyens refuser
le dangereuxhonneur de sacrifier une partie de leurs
biens6 à l’espérance incertaine de s’élever, par ce

moyen, aux premières magistratures:
Quelquefois une tribu ne trouve point de chorège;

alors c’est l’État qui se charge de tous les irais 7,

ou qui ordonne à deux citoyens de s’associer pour
en supporter le poids 3 , ou qui permet au chorège
d’une tribu de conduire lechœur de l’autre 9. J’ajoute

que chaque tribu s’empresse d’avoir le meilleur
poète , pour composer les cantiques sacrés 1°.

Les chœurs paraissent dans les pompes ou pro-
cessions : ils se rangent autour des autels, et chan-
tent des hymnes pendant les sacrifices "; ils se ren-
dentau théâtre, où, chargés de soutenir l’honneurde
leur tribu h , ils s’animent de la plus vive émulation.

Leurs chefs emploient les brigues et la corruption,
pour obtenir lavictoire I3. Desjuges sontétablis pour
décerner le prix ’4. C’est, en certaines occasions,
un trépied, que la tribu victorieuse a soin de con-
sacrer dans un temple ’5 , ou dans un édifice qu’elle

fait élever I5.

I Plat. de leg. llb. e, t. a . p. 764.
î Demosth. in Mid. p. 606 et 612.
3 ld. ibid. p. e05.
A Aniiphon. oral. le, p. ne. Ulplan. tu Lept p. 57e.
l Demosth. in Mia. p. son et on. Anliphan. ap. Albert. lib.

3 , I035.
Lys. detens. mun. p. 376. Demosth. in Mld. p. ses. Ar-

gum. oral. in Mld. p. 600.
7 lnscrlpt. ant. ap. Spon, voyage t. a. p. me.
l Aristot. ap. Schol. Aristoph. in un. v. me.
’ Antiphon. oral. la, p. ne.
1° Arlsloph. in av. v. une. Schol. ibid. .
n Plat. de leg. ne»), t. a, p.800. z
" Aristoph. in nub. v. au.
I3 Demosth. in Nid. p. ces et en.
14 ld. ibid. p. ces.
l5 ld. ibid. p. 60L Id. in Pænipp. p. tous. Plut. in Arlstld.

t. l, p. ais. Athen. lib. l, p. a7. Suid. in "v6. Taylor in marra.
Sandwic. p. 67.

l’ Plut. in x rhcl. vit. t. a, p. ses. Chandl. Inscript. 1MEL



                                                                     

CHAPITRE XXIV.

le peuple, presque aussi jaloux de ses plaisirs
que de sa liberté, attend la décision du combat
avec la même inquiétude et le même tumulte que
s’il s’agissait de ses plus grands intérêts. La gloire

qui en résulte se partage entre le chœur qui atriom-
pilé, la tribu dont il est tiré , le chorège qui est à
satéte, et les maîtres qui l’ont dressé î.

Tout ce qui cancernc les spectacles , est prévu et
ne par les lois. Elles déclarent inviolables, pen-
dant le temps des fêtes , la personne du chorége et
celle des acteurs i ; elles règlent le nombre des so-
lennités où l’on doit donner au peuple les diverses

espèces de jeux dont il est si avide 3. Telles sont,
entre autres, les Panathéiiées et les grandes Dio-
nysiaques. ou Dionysiaques’de la ville.

Les premières tombent au premier mois, qui
commence au solstice d’été. instituées dans les plus

anciens temps , en l’honneur de Minerve ; rétablies
par Thésée, en mémoire de la réunion de tous les

peuples de l’Attique , elles reviennent tous les ans;
mais,dans la cinquième année, elles se célèbrent
avec plus de cérémonies et d’éclat 4. Voici l’ordre

qu’on y suit, tel que je le remarquai la première fois
que j’en fus témoin.

A Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique
s’étaient rendus en foule à la capitale : ils avaient

’amené un grand nombre de victimes qu’on devait
oiilirà la déesse 5. J’allai le matin sur les bords de
l’llissus, et j’y vis les courses des chevaux, ou les fils

des premiers citoyens de la république sedisputaient
la gloire du triomphe 6. Je remarquai la manière
dont la plupart montaient à cheval; ils posaient le
pied gauche sur une espèce de crampon attaché à
la partie inférieure de leur pique, et s’élançaient
avœlégèreté sur leurscoursiers 7. Non loin de là je vis

d’autresjeunes gens concourir pour le prix de la lutte
et des différents exercices du corps 8. J ’allai à l’O-

déum, et j’y vis plusieurs musiciens se livrer des
combats plus doux et moins dangereux 9. Les uns
exécutaient des pièces sur la flûte ou sur la cithare;
d’autres chantaient et s’accompagnaient de l’un de ces

instruments 1°. On leur avait proposé pour sujet
l’éloge d’Harmodius, d’Aristogiton et de Thrasybule,

qui avaient délivré la république des tyrans dont
elle était opprimée il : car, parmi les Athéniens, les

institutions publiques sont des monuments pour

’ badin in Harmot t. l. p. 86]. lnscrlpt. anth. ap. Spon .
"lient. in). :ils et 327; up. Van Date, de gymnas- cap. 6;
mimer. in marin. Sandwic. p. 70.

i Demosth. in and. p. en.
I ld. ibid. p. un.
4 lieurs. pumlhen. Canin. un. Mlle. t. a.p. 357. Gallien.

de (est. Grise. in panathen.
: Arlsloph. in nub. v. ces. Schol. ibid. l
1 mon. sympas. p. en. Amen. lib. a, p. me.

n°0?!)- de re equest. p. en. Winlielm. descript. des
limée: de Stoscb, p m.

. escroc. . un. Kan h.dera es . on.
A ;Plut inPer. t. l, lapide. on a." H)

Il lieurs. panant. cap. Io.
y Nicols. vit. Apoll. in). 7, cap. a, p. ses.
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ceux qui ont bien servi l’État, etdes leçons pour ceux

qui doivent le servir. Une couronne d’olivier, un
vase rempli d’huile, furent les prix décernés aux
vainqueurs l. Ensuite on couronna des particuliers,
à qui le peuple touché de leur zèle, avait accordé
cette marque d’honneur a.

J’allai aux Tuileries, pour voir passer la pompe
qui s’était formée hors des murs 3 , et qui commen-
çait à défiler. Elle était composée de plusieurs clas-

ses de citoyenscouronnés de fleurs i. 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 combatsfi;
des garçons qui n’étaient âgés que de dix-huit à
vingt ans, et quichantaient des hymnes en l’honneur
de la déesse 7 ; de jolis enfants couverts d’une simple
tuniques, et parés de leurs grâces naturelles; des
filles, enfin , qui appartenaient aux premières famil-
les 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 sa-
crés, des gâteaux, et tout ce qui peut servir aux
sacrifices "I. Des suivantes, attachées à leurs pas ,
d’une main étendaient un parasol au-dessus d’elles,
et de l’autre tenaient un pliant l l . C’est une servitude
imposée aux tilles des étrangers établis à Athènes z

servitude que partagent leurs pères et leurs mères.
En effet, les uns et les autres portaient sur leurs
épaules des vases remplis d’eau et de miel, pour
faire les libations ".

ils étaient suivis «de huit musiciens, dont quatre
jouaient de la flûte, et quatre de la lyre l3. Après
eux venaient des rapsodes qui chantaient les poë-
mes d’Homère Il, et des danseurs armés de toutes
pièces, qui, s’attaquant par intervalles, représen-
taient, au son de la flûte, le combat de Minerve con-
tre les Titans ü.

On voyait ensuite paraître un vaisseau qui sem-

l Aristot. up. Schol. Sophocl. in Olîdip. Col. v. 730. Schol.
Pind. nem. ou. le, v. es. Meurs. panath. cap. il.

’ Demosth. de coron. p m.
3 Thucyd. llb. o, cap. b7.
i Demosth. in Mld. p. on.
5 Xenopli. Sympa. p. ses. Elymol. magn. et Besych. in

op.
6 Thucyd. lib. a, cap. se.
’ Hellod. Æthiop. lib. l, p. le.
i Meurs panath. cap. 24.

Il: Hesych. et Hupocr. in licorne. Ovid. matais). lib. a, v.
l.
l° Aristoph. in pac. v. ais.
Il ld. in av. v. i650. Schol. ibid. Ællan. var. hlst. lib. a,

cap. l. .Il Ællan. ibid. Harpocr. ln Matou. ld. et Hayon. in houp.
Pol]. lib. a, cap. 4, s se.

l3 Destins de Noinlei conservés il la bibliothèque du roi,
Il Lycurg. in Laocr. part. a, p. le]. Plat. in Bipp. t. 2, p.

228.
Il Aristoph.in nub.v.’asa.Scliol.ibid.L aluni .

p. 376. Meurs. pansai. cap. 12. y un un.»



                                                                     

190

blait glisser sur la terre au gré des vents et d’une
infinité de rameurs, mais qui se mouvait par des
machines qu’il renfermait dans son sein l. Sur le
vaisseau se déployait un voile d’une étoffe légère ’ ,

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
avaient mérité d’étreconfondusavec ceux des dieux 4.

Cette pompe marchait à pas lents, sous la direc-
tion de plusieurs magistrats 5. Elle traversa le quar-
tier le plus fréquenté de la ville, au milieu d’une
foule de spectateurs, dont la plupart étaient placés
sur des échafauds qu’on venait de construire 6. Quand
elle fut parvenue au temple d’Apoilon Pythien 7,
on détacha le voile suspendu au navire, et l’on se
rendit à la citadelle, où il fut déposé dans le temple
de Minerve a.

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 jar-
din , jusqu’aux murs de la ville "’. Plusieurs jeunes
gens sont placés dans cet intervalle à des distances
égales ". Quand les cris de la multitude ont donné
le signal Il, le premier allume le flambeau sur l’au-
tel ’3, et le porte en courant au second , qui le trans-
met de la même manière au troisième , et ainsi suc-
cessivement lé. Ceux qui le laissent s’éteindre, ne
peuvent plus concourir t5. 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 pu-
blics , de grands repas qui se prolongèrent jusqu’au
jour suivant l9. Le peuple, à qui on avait distribué

l Reiiod. Æihiop. llb. l, p. l7. Phllostr. in sopliist. lib. 2,
p. 550. Meurs. panath. cap. l9.

1 Harpocr. in "aux.
3 Plat. in Euiyphr. t. l, p.6. Eurip. in lierait). v. ses. Schol.

ibid. Suld. in "aux.
l Arisioph. in eqult. v. 562. Schoi. ibid. -b Poil. lib. a, cap. g, s sa.
6 Albi-n. lib. a, p. m7.
7 Philostr. in sophist. lib. 2, p. 550.
* Plat. in Eutyphr. i. l , p. a.
î cirier. de un. lib. a, cap. l, t. a, p. les.
W Pausan. lib. l, cap. 30, p. 75.
" Herodol. lib. 8, cap. 98.
" Arisiliph. in rnn. v. [33.
n Plui. in Solen. t. i , p. 7D.
il ilerodot. lib. a, cap. es. Æschyl. in Agam. v. 320. Meurs.

Grœc. fer. llb. b, in Lampad.
l5 Pausan. lib. l, cap. 30, p. 75.
u Arlstoph. in ran. v. "25. Schol. ibldJîesych. in Kepap.
" Plat. de rep. lib. l , t. 2, p. 328.
I8 Anion. llbss, p. me. .
n ileliod. Ethiop. lib. l, p. la.
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les victimes immolées’, dressait partout des ta-
bles, et faisait éclater une joie vive et bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte

de Bacchus a. Son nom retentit tour à tour dans la
ville , au port du Pirée , dans la campagne et dans
les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la ville entière
plongée dans l’ivresse la plus profonde 3; j’ai vu des

troupes de Baccliants et de Bacchantcs couronnés
de lierre , de fenouil , de peuplier, s’agiter, danser,
hurler dans les rues , invoquer Bacchus par des ac-
clamations barbares A, déchirer de leurs ongles et
de leurs dents les entrailles crues des victimes , ser-
rer des serpents dans leurs mains, les entrelacer dans
leurs cheveux, en ceindre leurs corps, et par ces
espèces de prestiges, effrayer et intéresser la mui-
titudc 5.

Ces tableaux se retracent en partie dans une fête
qui se célèbre à la naissance du printemps. La ville
se remplit alors d’étrangers5 : ils y viennent en
foule, pour apporter les tributs des îles soumises
aux Athéniens7, pour voir les nouvelles pièces
qu’on donne sur le théâtre 3, pour être témoins des

jeux et des spectacles, mais surtout d’une proces-
sion qui représente le triomphe de Bacchus. Ou y
voit le même cortége qu’avait, dit-ou, ce dieu
lorsqu’il fit la conquête de l’inde; des Satyres , des

dieux Panse , des hommes traînant des boucs pour
les immoler "’g d’autres , montés sur des dues , à l’i-

mitation deSilène ’ l;d’autres, déguisés en femmes ";

d’autres,’qui portent des figures obscènes suspen-
dues à de longues perches I3, et qui chantent des
hymnes dont la licence est extrême ’i ; enfin, toutes
sortes de personnes de l’un et de l’autre sexe, la
plupart couvertes de peaux de faons ’5 , cachées sous
un masque "5, couronnées deiierre, ivres ou feignant
de le paraître l7; mêlant sans interruption leurs cris
au bruit des instruments; les uns s’agitant comme
des insensés , et s’abandonnant à toutes les convul-
sions de la fureur; les autres exécutant des danses
régulières et militaires, mais tenant des vases au
lieu de boucliers, et se lançant en forme de traits
des thyrses dont ils insultent quelquefois les spec-
tateurs la.

l Aristoph. in nub. v. 385. Schoi. ibid.
’ Demosth. in Mid. p. 604.
3 Plat. de leg. llb. l,t. 2,p. en.
é Demosth. de coron. p. 516.
5 Plut. in Alex. t. i, p. ces. Clou. Alex. prompt. l. l. il. "u
f Demosth. in Mid. p. 637.
7 Schol. Aristoph. in Acham. v. 377.
a Plut. de exil. t. a , p. ces. Schoi. Arlstoph. in nub. v. au.
9 Plut. in Anton. t. l, p. ses. Athen. lib. 6, p. m.
I° Plut. de cup. divit. t. a, p. 527.
il Uiplan. in Mid. p. 688.
"l Hesycli. in 100w).
1’ Herodot. lib. a, cap. 49. Arlstopli. in Acharn. v. un.

" Aristoph. in Acharn. v. 260. u.l5 Arisloph. in van. v. 1142. Amen. llb. é, cap. 12. P- a:
l5 Plot. de cap. divlt. t. a, p. 527. Amen. llb. le. p. fi
" Demosth. in me. p. «sa.
l9 Id. ibid. Amen. lib. li, p. est.



                                                                     

CHAPITRE xxv. unAu milieu de ces troupes d’acteurs forcenés , s’a-

vancent dans un bel ordre les différents chœurs dé-
putés par les tribus ’ : quantité de jeunes filles des
plus distinguées de la ville marchent les yeux bais-
sés ’, parées de tous leurs ornements , et tenant
Sur leurs têtes des corbeilles sacrées, qui, outre les
prémices des fruits, renferment des gâteaux de dif-
férentes formes, des grains de sel, des feuilles de
lierre, et d’autres symboles mystérieux 3.

Les toits, formés en terrasses , sont couverts de
spectateurs, et surtout de femmes, la plupart avec
des lampes et des flambeaux 4, pour éclairer la
pompe qui défile presque toujours pendant la nuit 5,
et qui s’arrête dans les carrefours et les places,
pour faire des libations, et offrir des victimes en
l’honneur de Bacchus 6.

Le jour est consacré a différents jeux. On se rend
de lionne heure au théâtre 7, soit pour assister aux
combats de musique et de danse que se livrent les
chœurs, soit pour voir les nouvelles pièces que les
auteurs donnent au public.

Le premier des neuf archontes préside à ces fêtes ’ ;

le second, à d’autres solennités 9 : ils ont sous eux
des ofiieiersqui les soulagent dans leurs fonctions 1°,
et des gardes pour eXpulser du spectacle ceux qui
en troublent la tranquillité i I .

Tant que durent les fêtes, la moindre violence
contre un citoyen est un crime , et toute poursuite
contre un débiteur est interdite. Les jours sui-
vants, les délits et les désordres qu’on y a commis,

sont punis avec sévérité U. k
Les femmes seules participent aux fêtes d’Ado-

nisiï, et a celles qui . sous le nom de Thesmoplio-
ries, se célèbrent en l’honneur de Cérès et de Pro-

serpineli : 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 mais de Panepsion (l) , et du-

rent plusieurs jours. s l
Parmi les objets dignes de fixer l’attention, je vis

les Athénienues, femmes et filles , se rendre à Éleu-
sis, y passer une journée entière dans le temple ,

iPinLdel’valb. m. 2,1). 475. .
’ Arisloph. in Acharn. v. au. Schol. ibid. Id. v. 253. etc.
30km. Alex. protrept. t. r, p. la. Castellan. ln Dlonys.
i Aristoph. in Acbam. v. au. Cusub. in Athen. lib. 4,

up. i2.
’ Sophocl. in Anna. v. iisi. Schol. ibid.
i Demosth. in Ild. p. on.
i id. ibid. p. au.
5 Poll. lib. a. cap. a, Q sa. Plut. in Cim- p. 483.
i Poil. un. mon). a, s se.
’° Demosth. hi Mld. p. 006.
Il ld. lbld. p. est.
u ld. ibid. p. soi.

: ;l litière. Craie. fer. llb. i. Mélia. de l’AcIil. del Bell. Leu.

- ,p. .
n"p!i:)isn. Grue. fer. lib. 4. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t.

il) (A! mols commençait tantôt dans les dentiers leur! d’oc-
We. tantôt dans les [miniers de novembre.

assises par terre , et observant un jeûne austère i.
a Pourquoi cette abstinence? u dis.je à l’une de
celles qui avaient présidé à la fête. Elle me répon-
dit: « Parce que Cérès ne prit point de nourriture,
pendant qu’elle cherchait sa fille Proserpine a. n Je
lui demandai encore : a: Pourquoi en allant à
Éleusis, portiezcvous des livres sur vos têtes? -
Ils contiennent les lois que nous croyons avoir re-
çues de Cérès 3. -- Pourquoi dans cette procession
brillante , où l’air retentissait de vos chants , con.
duisiez-vous une grande corbeille sur un char attelé
de quatre chevaux blancs 4P - Elle contenait en-
tre autres chosas des grains dont nous devons la
culture à Cérès. C’est ainsi qu’aux fêtes de Minerve,

nous portons des corbeilles pleines de flocons de
laine 5, parce que c’est elle qui nous apprit à la ti-
ler. Le meilleur moyen de reconnaitre un bienfait,
est de s’en souvenir sans cesse, et de le rappeler
quelquefois à son auteur. n

CHAPITRE XXV.

Des maisons et des repas des Athéniens.

La plupart des maisons sont composées de deux
appartements, l’un en haut pour les femmes, l’au-
tre en bas pour les hommes 5 , et couvertes de ter-
rasses 7 , dont les extrémités ont une grand saillie 8.
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 Il , au fond
duquel est la porte de la maison, confiée quelque-
fois aux soins d’un eunuque Il. C’est la qu’on trouve

tantôt une figure de Mercure, pour écarter les v0-
leurs l3; tantôt un chien qu’ils redoutent beaucoup
plus Il; et presque toujours un autel en l’honneur
d’Apollon, où le maître de la maison vient en cer-
tains jours offrir des sacrifices I5.

On montre aux étrangers les maisons de Miltiade,
d’Aristide, de Thémistocle et des grands hommes
du siècle dernier. Rien ne les distinguait autrefois :

l PlutÎde la. et Oslr. t. a, p. 37s. Amen. lib. 7, cap. in, p.
307.

1 Cumin. hymn. in 0er. v. la.
’ Schol. Theocr. ldyll. 4. v. 25.
A Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. a», p. 224.
5 Spanh. in Calllm. v. i, t. 2. p. 52.
6 Lys. de and. Eratosth. p. a.
’ Plin. llb. 38, cap. 25. p. 756.
3 Aristbt. muon lib. a, t. a, p. 602. Polyæn, mu. un.

a, cap. a, fi 30. r’ Xenopli. memor. p. 774.
1° Tereiit. in Adelph. set a, soi-n. 5, v. la.
U Plat. inPrulag.t. i, p. ail. Vitruv. lib. o, cap. tu, p.

l9.
l Il Plat. in Protag. t. l. p. au.

13 Aristoph. in Plut. v. i155. Schol. ibid.
u Arlstoph. in Lysisl. v. 1217. Theophr. chand. un L

Apollod. ap. Alban. lib. i, p. a.
li Aristoph. in vesp. v. 870. Schol. ibid. Plat. de rep. un

i, t. a, p. ses.
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elles brillent aujourd’hui par l’opposition des hôtels,

que des hommes sans nom et sans vertus ont eu le
front d’élever auprès de ces demeures modestes I.
Depuis que le goût des bâtiments s’est introduit,
les arts font tous les jours des efforts pour le favo-
riser et l’étendre. On a pris le parti d’aligner les
rues I, de séparer les nouvelles maisons en deux
corps de logis, d’y placer au rez-de- chaussée les
appartements du mari et de la femme; de les rendre
plus commodes par de sages distributions, et plus
brillantes par les ornements qu’on y multiplie.

Telle était celle qu’occupait Dinias , un des plus
riches et des plus voluptueux citoyens d’Atbènes.
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-
cyone 4. Ainsi que d’autres Athéniens, il se faisait
servir par une femme de chambre qui partageait
les droits de son épouse 5 , et il entretenait en ville
une maîtresse qu’il avait la générosité d’affranchir,

ou d’établir avant de la quitter 6. Pressé de jouir
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
età ceux qui viennent avec le mari. Après avoir
traversé un gazon entouré de trois portiques , nous
arrivâmes a une assez grande pièce, où se tenait
Lysistrate à qui Dinias me présenta.

Nous la trouvâmes occupée à broder une robe,
plus occupée de deuil 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 à ses
bras 1° , des pierres précieuses à ses doigts ". Peu
contente des couleurs de la nature, elle en avait
emprunté d’artificielles, pour paraître avec l’éclat

l Xénoph. memor. lib. a. p. 825. Demosth. olynth. a, p. 38
cl 39. id. de rep. ordin. p. m. ld. in Aristocr. p. 758.

I Aristot. de rep. un. 7. cap. ii , t. a. p. ses.
3 Demosth. pro Phorm. p. ces.
i ld. in Mid. p. ses.
i ld. in Naine. p. 88L

f id. pro Phono. ibid. ’’ Voyez copiai), éthanols mx,qul est bla tin du vo-
lame.

’ Theophr. charact. cap. a et si.
f Lucien. amer. t. a, p. ou.
’ Lys. contr. Erstosth. p. les. Ding. Laon. lib. a. s sa.
" Anacr. 0d. in. Ienoph. mentor. lib. a , p. 667. Theophr.

de lapld. a M.
Il Aristoph. inoub. v. est.

des roses et des lys I. Elle avait une robe blan-
che , telle que la portent communément les femmes
de distinction I.

Dans ce moment nous entendîmes une voix qui
demandait si Lysistrate était chez elle 3. a Oui, n
répondit une esclave qui vint tout de suite annon-
cer Eucharis. C’était une des amies de Lysistrate,
qui courut au-devant d’elle , l’embrassa tendrement,
s’assit à ses côtés , et ne cessa de la louer sur sa li-

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 colite.
t-elle 4P n

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
fixa d’abord mes regards. J’y vis des bassins et des
aiguières d’argent, des miroirs de différentes ma-
tières, des aiguilles pour démêler les cheveux, des
fers pour les boucler 5, des bandelettes plus ou
moins larges pour les assujettir, des réseaux pour les
envelopper 6, de la poudre jaune pour les en cou-
vrir 7; diverses espèces de bracelets et de boucles
d’oreilles; des boites 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. 3.

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 des ouvriers étrangers,

il avait fait faire les sièges en Thessalie "I, les mate-
las du lità Corinthe Il, les oreillers à Carthage "à a
comme ma surprise augmentait, il riait de ma sim-
plicité , 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 che-
val d’Épidaure 13.

Nous passâmes à l’appartement des hommes, au
milieu duquel nous trouvâmes une piècede gazon ’is
entourée de quatre portiques dontles murs étaient
enduits de stuc et lambrissés de menuiserie I5. Ces
portiques servaient de communication a plusieurs

i Lys. de cæd. Erstosth. p. s. AthanJib. la, mon. nm
Etymol. magn.in EtjlliL. et in En.

’ Aristoph. in Thesmopii. v. ses. Schol. ibid.

3 Theocr. idyll. i5, v. i. p
i Aristoph. in Lysist. v. 78. Theocr. ibid. v. M.
b Lucinn. amer. t. a, s sa et se. Poil. lib. me». 16. s»-

not. var. ibid.
* Router. iliad. llb. an, v. ses.
” Besych. in Outlaw. Schol. Theocr. in idyll. a, v. sa.
5 Lucien. amer. t. a, Q me! 40.
9 Theophr. charnel. cap. a.
n cm. up. Adieu. ne. i, p. 2s. Poil. un. l0. cap. il. Sis-
" Antiph. up. Amen. p. 27.
il Hermipp. ibid. p. 28.
n Ælian. var. une lib. a. p. 24. Poli. un. [Ian-1015 N°-
l4 Plin. jan. lib. 7, epist. 27.
I5 Vltruv. lib. o,cap. l0.
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chambres. ou salles, la plupart décorées avec soin.
L’or et l’ivoire rehaussaient l’éclat des meubles I ;

les plafonds ’, et les murs étaient ornés de peintu-

res 3; les portières 4, et les tapis fabriqués à Ba-
bylone, représentaient des Perses avec leurs robes
traînantes , des vautours, d’autres oiseaux , et plu-
sieurs auimaux fantastiques 5.
i Le luxe que Dinias étalait dans sa maison , ré-
gnait aussi à sa’tabie. Je vais tirer de mon journal
la description du premier souper auquel je fus in-
vité avec Philotas mon ami.
’ On devait s’assembler vers le soir, au moment
où l’ombre du gnomon aurait douze pieds de lon-
gueur 5. Nous eûmes l’attention de n’arriver ni trop
tôt, ni trop tard. C’est ce qu’exigait la politesse 7.
Nous trouvâmes Dinias s’agitant et donnant des or-

dres. il nous présenta Philonide , un de ces para-
sites qui s’établissent chez les gens riches , pour
faire les honneurs de la maison et amuser les con-
vives à Nous nous aperçûmes qu’il secouait de
temps en temps la poussière qui s’attachait à la robe

deDinias 9. Un moment après arriva le médecin
Nicoclès excédé de fatigue : il avait beaucoup de
malades; mais ce n’étaient, disait-il, que des enroue.

ments et des toux légères, provenants des pluies
qui tombaient depuis le commencement de l’au-
tomne 1°. il fut bientôt suivi par Léon , Zopyre et
’l’héotime, trois Athéniens distingués , que le goût

des plaisirs attachait à Dinias. Enfin , Démocharès
parut toutà coup , quoiqu’il n’eût pas été prié H. il

svaitde l’esprit, des talents agréables; il fut accueilli

avec transport de toute la compagnie.
Nous passâmes dans la salle à manger : on y brû-

lait de l’encens etd’autres odeurs H. Sur le buffet on
mitétalédcs vases d’argent et de vermeil, quel-
ques-uns enrichis de pierres précieuses I3. l

Des esclaves répandirent de l’eau pure sur nos
mains ü, et posèrent des couronnes sur nos têtes I5.
Nous tirâmes au sort le roi du festin "5. Il devait
écarter la licence. sans nuire à la liberté; fixer

l Emily]. up. Miaou. llb. a, cap. a, p. se.
l Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. 529.
i Andoc. in Alcib. part. a, p. al. Xenoph. mem. lib. 6, p. ses.
’ Theophr. charact. cap. a.
5 Caiiixen. op. Atben. llb. 6, cap. a, p. l97. Hippareh. ap.

gringo. n,cap. 7. p. 477. Aristoph. in ran. v. ses. Spa"?!-
.p. 2.
5 même ln Amant. Menand. a .Athen. ne. a ca . w .

m.sC:saub. ibid. p . p , p7 hol.Theocr.lnld il. 7 v. 24. Plut. s m . llb. 8.
mmo,t.s.p.m. y y pasTheophr. chenet. cap. 20.

a ld. ibid. cap. a.

" mppocr. aphorism. sect. a, 8 la.
l’,’ Plat. ln convlv. t. a, p. 174.

u Mohair. ap. Athen. llb. 3, cap. 2l , p. lot. ’
n lPlat. de rq). llb. a, t. 2, p. H7. Theophr. chenet. cap.

1.. de lapid. g «a. Plut. in Alclb. t. i. p. un.
l5 then. llb. 9, cap. l, p. 366. Duport in Theophr. p. 454.
u Argentan]; Alhen. lib. a. p. IGI.
I 9p . n lut. v. 973. Dia . bien. llb. 8, et. .

5111M ne houp. 4, l. a, p. cas s plu.
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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 I , nous nous plaçâmes sur des
lits t, dont les couvertures étaient teintes en pour-
pre 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 6. 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 suf-
lira 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 9. On
servit en même temps des œufs frais , soit de pou-
les, soit de paons ; ces derniers sont plus estimes 9 :
des andouilles l°, des pieds de cochon H, un foie de
sanglier u , une tête d’agneau I3, de la fraise de
veau Il, le ventre d’une truie , assaisonné de cumin ,
de vinaigre et de silphium I5 (2) ; de petitsoiseaux, sur
lesquels on jeta une sauce toute chaude, composée
de fromage râpé, d’huile, de vinaigre et de sil-
phium t6. On donna au second service ce qu’on trouve
de plus exquis en gibier, en volaille , et surtout en.
poissons : des fruits composèrent le troisième ser-
vice.

Parmi cette multitude d’objets qui s’offraient à
nos yeux, chacun de nous eut la liberté de choisir
ce qui pouvait le plus flatter le goût de ses amis , et

i

il) Par une deces lois, il (allait ou boire , ou sortirde table.
«lacer. tuscul. la, cap. si, t. 2, p. 395.) On se contentait
quelquefois de répandre sur la tète du coupable le vin qu’il
refusait de boire. (mon. [sert llb. a, Q sa.)
m; gourer. odyss. lib. 20, v. un. Martial. eplgr. ne,

I Xenoph. memor. llb. 5, p. 542. Aristot. de rep. lib. 7,
cap. ultim. t. 2, p. ne. -3 Athen. lib. 2, cap. 9. p. sa.

4 ld. ibid. cap. l0, p. en.
à Theophr. charnel. cap. l0. Duport. ibid.
5 Theophr. charact. cap. 9.
7 ld. ibid. cap. 2l. Casnub. ibid. Terent. in eunuch. acl. I,

scen. 2, v. 85.
3 Amen. lib. 3. cap. l2, p. en, etc.
9 Triph. ap Athen. llb. 2, p. sa.
I° AristOph. in eqult. v. loi. Henrlc. Steph. ln Ann.
H Ecpliant. et Plierecr. ap. Min-n. lib. 3, cap. 7, p. 96,
H Eubul. up Athen. lib. 7, cap. 2e, p. 330.
l3 id. ibid
N ld. ibid. Schoi. Arlstoph. in pac. v. 7l6.
H Archestr. ap..Athen. lib. 3, cap. 21, p. lm,
(2) Plante dont les anciens faisaient un grand usage dans

leurs repos.
’5 Aristoph in av. v. 532 et I578.
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de le leur envoyer I. (l’est un devoir auquel on ne
manque guère dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du souper, Démocharès
prit une coupe, l’appliqua légèrement à ses lèvres,
et la fit passer de main en main. Nous goûtâmes
de la liqueur chacun à notre tout. Ce premier coup
est regardé comme le symbole et le garant de l’ami-
tié qui doit unir les convives. D’autres le suivirent
de près , et se réglèrent sur les santés que Démocba-
rès portait tantôt à l’un , tantôt à l’autre 1 , et que

nous lui rendions sur-ie-champ. I
Vive et gaie, sans interruption et sans objet, la

conversation avait insensiblement amené des plai-
santeries 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 lo-
gogriphes 3, les autres à traiter méthodiquement
des questions de morale et de métaphysique 4. Pour
ajouter un trait au tableau du ridicule, Démocha-
rès proposa de déployer les connaissances que nous
avions sur le choix des mets les plus agréables au
goût, surl’art de les préparer, sur la facilité de se
les procurer à Athènes. Comme il s’agissait de re-
présenter les banquets des sages , il fut dit que chas
cun parlerait à son tour, et traiterait son sujet avec
beaucoup de gravité, sans s’appesantir sur les dé-
tails , sans les trop négliger.

C’était à moi de commencer; mais , peu familia-
risé avec la matière qu’on allait discuter. j’étais sur

le point de m’excuser, lorsque Démocharès me pria
de leur donner une idée des repas des Scythes. Je
répondis en peu de mots, qu’ils ne se nourrissaient
que de miel et de lait de vache ou dejument 5; qu’ils
s’y accoutumaientsi blendes leur naissance, qu’ils se
passaient de nourrices 5; qu’ils recevaient le lait
dans de grands seaux; qu’ils le battaient longtemps
pour en séparer la partie la plus délicate , et qu’ils
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 : a On reproche sans
cesse aux Athc’niens leur frugalité 8. il est vrai que
nos repas sont en général moins longs et moins
somptueux que ceux des Thébains et de quelques

l Arisloph. ln Acbarn. v. 1048. Theophr. charact. cap. i7.
(losaub. ibid. p. l37.

’ Homer. iliad. llb. 4, v. a. Arlstoph. in Lysist. vZ 204.
Amen. lib. l0, p. 432 et tu. Feith. antiq. Berner. lib. a,

. ses.
v3 Plat. de rep. lib. o, t. 2, p. ses. Athen. llb. le. cap. I5,

. 468.
p s Plat. oonviv. t. a, p. 17-2. xénoph. ibid. p. 872. Plut. sept.
sapient. mnviv. i. 2, p. ne.

’J Justin. lib. 2, cru). 2.
6 Antinhan. ap. Ailiers. lib. 6. cap. 2, p. 226.
i Herouol. lib. é, cap. 2.
t Rubis]. up. Amen. lib. 2, cap. a, p. A7.
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autres peuples de la Grèce n -, mais nous avons oom-
mencé à suivre leurs exemples; bientôt ils suivront
les nôtres. Nous ajoutons tous les jours des radine-
ments aux délices de la table , et nous voyons insen-
siblement disparaître notre ancienne simplicité,
avec toutes ces vertus patriotiques que le besoin
avait fait naître , et qui ne sauraient être de tous les
temps. Que nos orateurs neus rappellent, tant qu’ils
voudront, les combats de Marathon et de Salamine;
que les étrangers admirent les monuments qui dé-
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 réunir les meilleures productions des
îles et du continent. Je ne crains pas de le dire. il
n’est point de pays où il soit plus facile de faire
bonne chère; je n’en excepte pas même la Sicile.

u Nous n’avons rien à désirera l’égard de la viande

de boucherie et de la volaille. Nos bassescours, soit
à la ville, soit à la campagne, sont abondamment
fournies de chapons I, de pigeons 3, de canards i.
de poulets et d’oies que nous avons l’art d’engrais-

ser 5. Les saisons nous ramènent successivement les
bec-ligues 5, les cailles 7, les grives 3, les alouettes 9,
les rouges-gorges 1°, les ramiers I l, les tourterelles la
les bécasses l 3 , et les francolins li. Le Phase nous a
fait connaître les oiseaux qui font l’ornement doses
bords , qui font à plus juste titre l’ornement de nos
tables. lis commencentva se multiplier parmi nous,
dans les faisanderies qu’ont formées de riches par-
ticuliers I5. Nos plaines sont couvertes des lièvreset
de perdrix l6; nos collines , de thym, de romarin.
et de plantes propres à donner au lapin du goûtai
du parfum. Nous tirons des forêts voisines, des mar-
cassins et des sangliers x7; et de l’île de Mélos, les
meilleurs chevreuils de la Grèce s3. n

l Diphil. et Polyh. up. Athen. lib. A, p. l7 et la. Eubul.
up. eumd. lib. l0, cap. 4, p. en.

3 Aristot. hlst. animal. lib. o, cap. 50, t. l .1). 950.
3 ld. ibid. un. l, cap. l,p. m. Amen. lib. 9. cap. 1mn"
4 Athen. lib. 9, cap. il, p. 305. Mnesim. ibid. cap. la, p.403.
t Athen. lb. cap. 8, p. 384. Vert. de rerustic. lib. 3, calis8.

s 9. Clcer. sont]. lib. 2, cap. la, t. 2, p. 20. Pliu. lib. l0. cab-

bo t. l. p. b7l. .é Aristot. hlst. animal. llb. s. cap. a, t. i, p. m. son.
lib. 2, cap. 24 , p. 65. Epicharn. ibid. lib. 9 , p. 398.

’ Àlhen. lb. cap. l0, p. 392.
l Aristoph. in pnc. v. "au. Alhen. llb. 2, cap. Io, P. W
D Arlstot. hlst. animal. lib. 9 , cap. 25 , t. l , p. 935.
"’ ld. ibid. lib. a, cap. a, p. vos. Pliu. lib. l0, CâP- "v

. 66L
p H Arlstot. hist. animal. l. a, c. a, p. 902. Atiien.lib.0.P-3°3-

I I Aristot. hist. animal. i. 8, c. a , p. 902. Alban. i. 9, p. 39’.
Il Aristot. hlst. animal. lib. 8, cap. 26, p. une. i
N Aristoph. et Alexand. apud. Amen. lib. a, p. au. miam»

ap. eumd. lib. la, cap. le, p. 052. Aristot. hlst. animal. llb. 9.

en .49 . pas. .le Ariâoph. in nub. v. les. Schoi. ibid. Aristot. llb. a. cap-

2, t. l, p. ses. Philox. zip. amen. lib. A, cap. 2. Il. N7;
I. Athen. lib. 9, p. 388. Whel. a journ. book. 6,.0- W1.
Ü Xénoph. de venat. p. ont. Mnesim. up. Amen. blutent)-

l5, p. son. Spon, t. 2, p. ce.
l5 Amen. llb. l, cap. A, p. 4.



                                                                     

CHAPITRE XXV. a mac --La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer
le tribut qu’elle doit à ses maitrcs , enrichit nos ta-
bles de poissons délicats l. Nous avons la murène ’ ,

la dorade 3, la vive 4, le xiphia 5 (l) , le pagre 5,
l’alose 1, et des thons en abondance 3.

. Rien n’est comparable au congre qui nous
vient de Sicyoue 9, au glanons que l’on pêche à illé-

gale"; aux turbots, aux maquereaux, aux soles,
aux surmulets et aux rougets qui fréquentent nos
côtes". Les sardines sont ailleurs l’aliment du peu-
ple; celles que nous prenons aux environs de Pha-
lère mériteraient d’être servies à la table des dieux,

surtout quand on ne les laisse qu’un instant dans
l’huile bouillante n.

a 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-
dres détails, nous choisirons la partie antérieure du
glaneurs, la tête du bar et du congre, la poitrine du
thon, le dos de la raie I3; et nous abandonnerons le
reste à des goûts moins difficiles.

- Aux ressources de la mer ajoutons celles des
lacs de la Béotie. Ne nous apporte-t-on pas tous les
jours des anguilles du lac Copaîs , aussi distinguées
par leur délicatesse que par leur grosæur 14? En-
fin, nous pouvons mettre au rang de nos véritables
richesses, cette étonnante quantité de poissons sa-
lés, qui nous viennent de l’Hellespont, de Byzance
et des côtes du Pont-Burin. u

a --, Léon et Zopyre,dit Philotas, ont traité des ail.
ments qui font la base d’un repas. Ceux du premier
et du troisième service exigeraient des connais-
sauces plus profondes que les miennes , et ne prou»
renient pas moins les avantages de notre climat.

a Les langoustes et les écrevisses I5 sont aussi
communes parmi nous que les moules , les hui-

’ Spon, l. a. p. N7. Whel. ajour-n. book. 5, p. 352.
l Arlstot. hlst. animal. une, cap. la, p. vos. Theophr. up.

Alhen. lib. 7, cap. le, p. m.
3Epicb. et Archestr. up. Alben. llb. 7, cap. 24, p. 328.

Aldrov. de pise. lib. a, cap. 15, p. les. Gesn. de pise. p. me.
l limita. up. AthenJlb. a, cap. lb, p. aux. Aldrov. lb. lib.

2, p. ses.
5 Albeu. lib. 7, cap. 7, p. 282. Aldrov. ibid. lib. a, p. 330.
il) c’est le poisson connu parmi nous sous le nom d’espa-

llon; en Halle. sous celui dépose-e spada.
mi AthénJib. 7, cap. 22, p. .327. Aldrov. lib. 2 , p. ne. Grsn.

1 p. 773.

’Arlslol. lib. D. cap. 37, t. l,p. 9H. Gesner. ibid. p. 2l. Al»
finir. p. 499.

.Gesn. ibid. p. n47.
9 Eudox. et Philem. up. Alben. lib. 7. cap. in, p. 23.9. Al-

drm. p. 348. Grau. de pise. p. ses.
Arches". sp. Athen. lib. 7, cap. l0, p. son.

broc. Sam. ibid. p. ses et 330. Archeslr. ibid. p. 288.
Catin. rî! Nausicr. ibid. p. 325.

At en. lib. 7, cap. 8, p. 235. Aldrov. de lsc. lib. 2 .
11.152.960. ibid. p. 73; et alil. p . pM. plaâàp. Alben. ibid. p. 279. Antiphan. ibid. p. 295. Eriph.

" Arigtoph. in par. v. lons. id. in Lyslslr. v. au. Schol. ibid.
Mimi. llb. 7, p. 297,
J " krislol. hlstor. animal. llb. 4, cap. 2, p. au. Amen. llb. J
iÜP- 13. p. lut et mû. (han. de lac. et de asine. etc.

tres I , les oursins ou hérissons de mer a : ces der-
niers se préparent quelquefois avec l’oxymel , le
persil et la menthe 3. Ils sont délicieux, quand on
les péche dans la pleine lune 6, et ne méritent en au-
cun temps les reproches que leur faisait un Lacé-
démonien qui, n’ayant jamais vu ce coquillage, prit
le parti de le porter à sa bouche, et d’en dévorer
les pointes tranchantes 5.

n Je ne parlerai point des champignons, des as.
perges 6, des diverses espèces de concombres 7 , et
de cette variété infinie de légumes qui se renouvel.
lent tous lesjours au marché: mais je ne dois pas
oublier que les fruits de nos jardins ont une dou-
ceur exquise 3. La supériorité de nos figues est gé-
néralement reconnue 9 : récemment cueillies, elles
tout les délices des habitants de l’Attique; séchées
avec soin , on les transporte dans les pays éloignés ,
et jusque sur la table du roi de Perse 1°. Nos olives
confites à la saumure, irritent l’appétit. Celles que
nous nommons Colymbades (l ), sont, par leur gros-
seur et par leur goût, plus estimées que celles des
autres pays u : les raisins, connus sous le nom de
Nicostrate , ne jouissent pas d’une moindre réputa-
tion H. L’art de greffer i3 procure aux poires et à la
plupart de nos fruits , les qualités que la nature leur
avait refusées Il. L’Eubée nous fournit de très-
bonnes pommes l5; la Phénicie, desdattes 15 ç Corin-
the, des coins dont la douceur égale la beauté x7;
et Nuxos, ces amandes si renommées dans la
Grèce w. u

Le tout du parasite étant venu, nous redoublâ-
mes d’attention. Il commença de cette manière :

a Le pain que l’on sert sur nos tables , celui même
que l’on vend au marché, est d’une blancheur
éblouissante et d’un goût admirable l9. L’art de le
préparer fut, dans le siècle dernier, perfectionné en
Sicile, par Tlléarion 1°: il s’estmaintenu parmi nous
dans tout son éclat, et n’a pas peu contribué aux

t Athen. llb. 3. cap. 23, p. ou. Archestr. ibid. p. 92.
’ Aristot. histor. animal. lib. s, cap. 6 , p. 822. Mahon. sp.

Alban. lib. a, cap. s, p. 135.
3 Amen. lib. 3, cap. 23, p. in.
l ld. ibid. p. sa.
5 Demi-tr. Scept. hp. Alhen. p. si.
6 Amen. lib. a, cap. 23, p. ou, 62 , etc.
7 ld. ibid. p. 67.
’l Arislol probl. sect. 20, t. 2, p. 774.
9 Alban. lib. l4 . p. 65-2.
’° Dinon. up. Athen. ibid.

(l) Les Grecs d’Alhi-nes les appellent encore aujourd’hui du
mémo nom; et le brand Seigneur les fait tou les retenir pom-
sa table (Spon, Voyage, t. 2, p. H7.)

Il Alhen. lib. a, cap. 4, p. me.
n ld. lib. il, cap. la, p. est.
Il Aristut. de plant. lib. l, cap. a, t. a, p. une.
Il Albi-n. llb. H, cap. Il), p. 6.33.
l5 Hermipp. up. Albi-n. lib. I, cap. 2l , p. 27,
I5 id. ibid. p. 28. Antiplian. ibid. p. t7.
l7 Albert. lib. 3, p. 82.
la ld. une. p. sa.
"l Arches". et Aniipban. ap. Amen. lib. 3, p. "a
v Plat. in Gorg. t. l,p. sis. "’

il
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l96 . VOYAGE D’ANACHARSIS.
progrès de la pâtisserie. Nous avons aujourd’hui
mille moyens pour convertir toutes sortes de fari-
nes en une nourriture aussi saine qu’agréable.
Joignez à la farine de froment un peu de lait,
d’huile et de sel : vous aurez ces pains si délicats
dont nous devons la connaissance aux Cappado-
ciens I . Pétrissezda avec du miel; réduisez votre pâte
en feuilles minces et propres a se rouler à l’aspect
du brasier : vous aurez ces gâteaux qu’on vient de
vous offrir et que vous avez trempés dans le vin (l );
mais il faut les servir tout brûlants ’. 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 pou-
larde, ou de chevreau, ou d’agneau; prenez garde
surtout qu’elle ne se répande au dehors; et quand
elle est au juste degré de cuisson, servez 4. Nous
avons des gâteaux faits simplement avec du lait et
du miel s; d’autres où l’on .joint au miel la farine
de sésame, et le fromage ou l’huile 5. Nous en avons
enfin dans lesquelson renferme des fruits de diffé-
rentes espèces 7. Les pâtés de lièvre sont dans le
même genre 3 , ainsi que les pâtés de bec-ligues, et
de ces petits oiseaux qui voltigent dans les vi-
gués 9. u

En prononçant ces mots, Philonide s’empara
d’une tourte de raisins et d’amandes 1° qu’on venait

d’apporter, et ne voulut plus reprendre son dis-
cours.

Notre attention ne fut pas longtemps suspendue.
Tlléotimc prit aussitôt la parole.

n 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 don-
né le Cuisinier Sicilien Il; Numénius d’Héraclée,

, Hégémon de Thasos, Philoxène de Leucadc H, Acti-
dcs de Chio, Tyndaricus de Sicyone I3. J’en pour-
rais citer plusieurs autres; car j’ai tous leurs, ou-
vrages dans ma bibliothèque, et celui que je préféré

à tous, est la Gastronomie d’Archestrate. Let au-

l Athen. lib. a cap. sa, p. "a. .( l) (l’élaienldl’s’espiwms n’oublies. (Casaul). in Atlien. p. l3l.)

l Aniidol. up. Alban. lib. 3, cap. 2b, p. iOD.
3 Allie". lib. l4 ,pcap.t l4, p. 646.

l ’ h s a I un? s.flzîtltiîwfçlii’; En). se, p. [26. Casuuh. in Amen. p. lbi.

5 Eupol. up. Alben. lib. la, cap. la, p. 646.
6 Allier). lib. la, cap. la, p. ces. p ,
7 hl. ibid. p. 648. Pull. lib. 8, cap. il , à 78.
l Trier-l. ap. Allwn. ibid. p. 6H et 648.
3 Pull. lib. cheap. il, 578.
1° ld. ibid.
il Plat. in Corp. t. l, p. un.
1’ Albi-il. lib. l, cap. 5, p. 6.

.3 la. un, mon. 23, p. 602. Poil. lib. o, cap. l0, S 7l-

teur, qui fut l’ami d’un des fils de Périclès I , avait

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
peuples , dont il est inutile de s’instruire, puisqu’il
est impossible de les changer; mais il entrait dans
les laboratoires où se préparent les délices de la ta-
ble, et il n’eut de commerce qu’avec les hommes
utiles à ses plaisirs. Son poème est un trésor de lu-
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 im-
mortels 3, qui depuis longtemps s’est perfectionné
en Sicile et dans l’Elide 4, que parmi nous Tliimbron
a porté au plus haut point de sa gloire 5. Je sais que
ceux qui l’exercent ont souvent, par leurs préten-
tions , 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.
a Le mien , que j’ai fait venir tout récemment de

Syracuse, m’effrayait l’autre jour par le détail des
qualités et des études qu’exige son emploi. Après
m’avoir dit, en passant, que Cadmus, l’aieul de
Bacchus, le fondateur de Thèbes, commença par
être cuisinier du roi de Sidon 7 : en Savez-vous,
a ajoutant-il, que pour remplirdignement mon minis-
« tète, il ne suffit pas d’avoir des sens exquis et une
a santé à toute épreuve 3 , mais qu’il faut encore réu-

u nir les plus grands talents aux plus grandescon
n naissances 9? Je ne m’occupe point des viles fonC-
« tions de votre cuisine; je n’y parais que pour
a diriger l’action du feu ,et voir l’effet de mes opérav

a tions. Assis pour l’ordinaire dans une chambre voi-
a sine, je donne des ordres qu’exécutent des ouvriers
n subalternes l”; je méditesurles productionsdelans-
a ture : tantôt je les laisse dans leur simplicité; tan-
« tôt je les déguise ou les assortis, suivant des pro-
u portions nouvelles et propres à [latter votre gout.
n Faut-il, par exemple, vousdonneruncochon de lait,
n Ou une grosse pièce de bœuf? je me coutente de les
a faire bouillir I I. Voulez-vous unlièvre excellent?s Il
a est jeune , il n’a besoin que de son mérite pour par
a: raître avec distinction , je le mets à la broche, etje
a vous le sers tout saignant ’I : mais c’est dans la û’
« nesse des combinaisons que ma science doit éclate;-

n Le sel, le poivre. l’huile. le vinaigre et le une .

l Athen. lib. 5, cap. 20, p. 220.
î id. lib. 7,cap. n, p. 278.
3 ld. ibid. p. 2113.
4 Id. llb. M, p. 681.
5 then. lib. 7 p. 293. ’ q a.fi gamoxen. apv. Amen. lib. a, cap. il , p. lot. PhllOHl- Il"

’ . .ibid. p. son.lib. 7 cap. Il), p. ses. Hegcsand I
’ D’aimer. ibid. lib. il . cap. 22, p. 608.

F Poseid. ibid. lib. la , p. Bonn
9 Damas. ibid. cap. 22 , p. .
l. ld. ap. Atlien. lib. 3, rap. 22, p. me.
" Athen. lib. 2, p. 63; llb. 9, p. 376.r
u Arches". up. Alhen. llb. 9, p. 37.».



                                                                     

CHAPITRE XXV.

. sont les principaux agents que je dois mettre en

. œuvre; et l’on n’en saurait trouver de meilleurs
u dans d’autres climats. Votre huile est excellente x ,
a ainsi que votre vinaigre de Décéliei; votre miel
- du mont Hymette J , mérite la préférence sur celui
a de Sicile même. Outre ces matériaux, nous em-
n ployons dans les ragoûts 4 les œufs, le fromage, le
n raisin sec, le silphium , le persil, le sésame, le cu-
n min, les câpres, le cresson ,gle fenouil , la menthe .
n la coriandre, les carottes, l’ail, l’oignon, et ces
a plantes aromatiques dont nous faisons un si grand
- usage; telles que l’origan (i) et l’excellent thym du

- mont Hymette 5. Voilà, pour ainsi dire, les forces
a dont un artiste peut disposer, mais qu’il ne doit
a jamais prodiguer. S’il me tombe entre les mains un
a poisson dont la chair est ferme, j’ai soin de le sau-
c poudrerde fromage râpé, et de l’arroser de vinai-
a gre; s’il est délicat, je me contente de jeter dessus
c une pincée de sel, et quelques gouttes d’huile 6;
a d’autres fois, après l’avoir orné de feuilles d’ori-

c gau, je l’enveloppe dans une feuillede figuier, et le
- fais cuire sous les cendres 1.

c ll n’est permis de multiplier les moyens, que
u dans les sauces ou ragoûts. Nous en connaissons de
I plusieursespeces, les unes piquantes, etles autres
u douces. Celle qu’on peut servir avec tous les pois-
- sans bouillis ou rôtis 3, est composée de vinaigre,
- de fromage râpé, d’ail, auquel on peut joindre du
- porreau et de l’oignon hachés menu 9. Quand on la
n vent moins forte, on la fait avec de l’huile, des jau-
- nes d’œufs, des porreaux, de l’ail et du fromage 1° :

c si vous la désirez encore plus douce, vous emploie-
- rez le miel, les dattes, le cumin , et d’autres ingré-
a dientsde même nature". Mais ces assortiments ne
u doivent point être abandonnés au caprice d’un ar-

- tiste ignorant. ’u Je dis la même chose des farces que l’on intro-
« duit dans le’corps d’un poisson. Tous savent qu’il

- faut l’ouvrir, et qu’après en avoir ôté les arêtes, on,

- peut le remplir de silphium , de fromage , de sel et
n d’origan"; tous savent aussiqu’un cochon peutêtre

- farci avec des grives , des bec-figues , des jaunes
- d’œufs, des huitres, et plusieurs sortes de coquilla-
- 38s": mais soyez sûrqu’on peut diversifier cosmé-
- langes à l’infini, et qu’il faut de longues et profon-

c des recherches pour les rendre aussi agréables au

lSpon,t.2,p.ua. ’ . o’Athen. lib. 2, cap. sa , p. 67.
’ Antiphau. ap. Milan. llb. 3,cap. 2, p. 74. Spon, ibid. p. 130.
’ Amen. lib. 2,cnp.26, p. es. Poil. lib. 6, cap. I0, S 06.
(Il Espèce de marjolaine sauvage. -â Latiphan. ap. Alban. lib. l , p. sa.

Archestr. ap. Alban. lib. 7, cap. 20, p. 321.
’ ld. ibid. cap. a, p. 278.
3 Allan. ap. Amen. lib. 7, p. 282.
9 Schoi. Aristoph. in vesp. v. 62. Dalech. not. in Athen.

lLI7lg’ctÂto 150.

° . Arlstoph. in il. v. 768.
" Hayon. ln l’ampljÏIu
" Alex. up. Amen. lib. 7, p. 322.
’3 Athen. llb. a, p. [29.
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a goût qu’utiles à la santé :car mon art tient à toutes
«i les sciences (l), et plus immédiatement encore à la
a médecine. Ne dois-je pas connaître les herbes qui
en dans chaque saison ont leplus de sève et de vertu?
a Exposerai-je en été sur votre table un poisson qui
a ne doit y paraître qu’en hiverPCertains aliments ne
« sont-ils pas plus faciles à digérer dans certains
a temps; et n’est-ce pas de la préférence qu’on donne

a aux uns sur les autres, que vienneatia plupartdes
u maladies qui nous affligent l? n

A ces mots, le médecin Nicociès, qui dévorait en
silence et sans distinction tout ce qui se présentait
sous sa main , s’écrie avec chaleur : n Votre cuisi-
nier est dans les vrais principes. Rien n’est si essen-
tiel que le choix des aliments; rien ne demande plus
d’attention. il doit se régler d’abord sur la nature
du climat, sur les variations de l’air et des saisons,
sur les différences du tempérament et de Page I ,
ensuite sur les facultés plus oui moins nutritives
qu’on a reconnues dans les diverses espèces de vian-
des, de poissons, de légumes etde fruits. Par exem-
ple, la chair de bœuf est forte et difficile à digérer;
celle de veau l’est beaucoup moins; de même, celle
d’agneau est plus légèreque celle de brebis , et celle
de chevreau, que celle de chèvre 3. La chair de porc ,
ainsi que colle de sanglier, dessèche; mais elle for-
tifie, et passe aisément. Le cochon de lait est pe-
sant. La chair de lièvre est sèche et astringente ô. En
général , on trouve une chair moins succulente dans
les animaux sauvages que dans les domestiques ,
dans ceux qui se nourrissent de fruits que dans
ceux qui se nourrissent d’herbes, dans les mâles
que dans les femelles, dans les noirs que dans les
blancs, dans ceux qui sont velus que dans ceux qui
ne le sont pas z cette doctrine est d’ilippocrate 5.

a Chaque boisson a de même ses propriétés. Le
vin est chaud et sec; il a dans ses principes quelque
chose de purgatif 5 : les vins doux montent moins à
la têtu, les rouges sont nourrissants; les blancs,
apéritifs; les clairets, secs , et favorables a la diges-
tion a. Suivant Hippocrate, les vins nouveaux sont
plus laxatifs que les vieux , parce qu’ils approchent
plus de la nature du moûts; les aromatiques sont
plus nourrissants que les autres m; les vins rouges
et inoelieux.... u

Nicociès allait continuer; mais Dinias l’interrom-

(l) On peut comparer les propos que les comiques Grecs
mettent dans la bouche des eulsiniers de leur temps , à ce";
que Montaigne rapporte en peu dé mais du mame d’hôtel du
cardinal Coralie, 11v. l , chap. si.

’ Nicom. ap. Alhen. llb. 7, cap. Il, p. 29L
3 nippon. de (liant. lib. 3, cap. l, cle. l. l, p. 2H
’ id. lib. 2, p. 2m, 5 la.
’ id. ibid. p. 220.
t ld. ibid. p. 222 , 520.
6 ld. ibid. p. 2-23, fi se.
î Diucl. et Praxag. up. Aihcn. lib. l, p. 3-2.
a Mnesitli. up. Allie". ibid.
t Hippocr. de iliad. p. 224.
"l ld. ibid. p. 223.
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pant tout a coup :1 en Je ne me règle pas sur de pe.
reilles distinctions, lui dit-il; maisje bannis de ma
table les vins de Zacyntbe et de Leucade , parce que
je les crois nuisibles, à cause du plâtre qu’on y
mêle I. Je n’aime pas celui de Corinthe, parce qu’il
est dur I; ni celui d’lcare , parce que , outre ce défaut,
il a celui d’être fumeux 3 : je fais cas du via vieux de
Corcyre, qui est très-agréables, et du vin blanc de
Mende, qui est très-délicat 5. Archiloque comparait
celui de Naxos au nectarô; c’est celui de Thascs que
je compare à cette liqueur divine 7. Je le préfère à
tous, excepté à celui de Chic, quandil est de la pre-
mière qualité; car il y en a de trois sortes 8.

a Nous aimons en Grèce les vins doux et odorifé-
rants 9. En certains endroits, on les adoucit en je-
tant dans le tonneau de la farine pétrie avec du
miel x°; presque partout, ony mêle de l’origan I l, des
aromates, des fruits et des fleurs. J’aime, en ouvrant
un de mes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur des vic-

lettes et des roses s’exhale dans les airs , et remplisse
mon cellier"; mais je ne veux pas qu’on favorise
trop un sans au préjudice de l’autre. Le vin de By»
bios, 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-
tisfait mieux le goût I3. Désirez-vous une boisson
agréable et salutaire? associez des vins odoriférants
et moelleux, avec des vins d’une qualité opposée.
Tel est le mélange du vin d’Érytrée , avec celui d’fié-

raclée Il. ’
a L’eau de mer mêlée avec le vin, aide, dit-on,

à la digestion , et fait que le vin ne porte point à la
tête; mais il ne faut pas qu’elle domine trop. C’est
le défaut des vins de Rhodes. On a su l’éviter dans
ceux de Ccs I5. Je crois qu’une mesure d’eau de
mer suffit pour cinquante mesures de vin , surtout
si l’on choisit, pour faire ce vin, de nouveaux plants
préférablement aux anciens t6.

a De savantes recherches nous ont appris la ma-
nière de mélanger la boisson. La proportion la plus
ordinaire du vin à l’eau est de deux à cinq , ou de

l Amen. lib. i, cap. 25 , p. sa. Eustaih.,in Homcr. odyss. lib.
7, i. a, p. M78, lin. 25.

’ Alex. op. Athen. lib. i , p. au.
3 id. ibid.
t id. ibid. p. sa.
5 Alex. op. Athen. lib. i, p. 29.
U id. ibid. p. ac.
’ Aristoph. in Plut. v. me. Schol. ibid. ld. in Lyslst,

v. les. Spanb. in Plut. Arlstopb. v. 545. Plin. lib. sa, cap. 7,
. 717.

p 8 Amen. llb. l . p. 32. Hemlp. ibid. p. ne.
9 Alban. lib. 2, p. 30.
" Theophr. ap. Atben. p. 32.
" Arlstot. problem. seci.2o, t. 2, p. 770. Spanb. in Plut.

Aristoph. v. 809.
Il Hermip. up. Ailien. llb. i, p. 29.
l3 Archestr. up. Atlien. lib. l, p. 29.
l4 Theophr. ibid. p. 32.
I5 Amen. un. l, p. se.
il Flint. lires. up. Athen. p. si.
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un à trois l; mais, avec nos amis , nous préférons
la proportion contraire; et sur la lin du repas, nous
oublions ces règles austères.

a Scion nous défend ait 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 t. Pour moi, je fais venir mon
vin en droiture; et vous pouvez être assurés que la
ici de Scion ne cessera d’être violée , pendant tout

ce repas. r
En achevant ces mots , Dinias se fit apporter plu-

sieurs bouteilles d’un vin qu’il conservait depuis dix
ans, et qui fut bientôt remplacé par un vin encore
plus vieux 3.

Nous bûmes alors presque sans interruption.
Démocharès, après avoir porté différentes santés,

prit une lyre; et pendant qu’il l’accordait, il nous
entretint de l’usage où l’on a toujours été de mêler

le chant aux plaisirs de la table. c Autrefois , disait-
il, tous les convives chantaient ensemble et à l’u-
nisson 4. Dans la suite, il fut établi que chacun
chanterait à son tour 5 , tenant à la main une
branche de myrte ou de laurier. La joie fut moins
bruyante à la vérité, mais elle fut moins vive. On
la contraignit encore , lorsqu’on associa la lyre à la
voix 5. Alors plusieurs convives furent obligés de
garder le silence. Thémistocle mérita autrefois des
reproches pour avoir négligé ce talent; de nos jours
Épaminondas a obtenu des éloges pour l’avoir cul-
tivé 7. Mais dès qu’on met trop de prix à de pareils
agréments , ils deviennent une étude. L’art se per-
fectionne aux dépens du plaisir, et l’on ne fait plus
que sourire au succès.

a Les chansons de table ne renfermèrent d’abord
que des expressions de reconnaissance, ou des leçons
de sagesse. Nous y célébrions, et nous y célébrons

encore les dieux, les héros, et les citoyens utilesà
leur partie. A des sujets si graves on joignit en-
suite l’éloge du vin; et la’poésie, chargée de le tracer

avec les couleurs les plus vives, peignit en même
temps cette confusion d’idées, ces mouvements tu-
multueux qu’on éprouve avec ses amis , à l’aspect

de la liqueur qui pétille dans les coupes. De là,tant
de chansons bachiques, semées de maximes, tantôt
sur le bonheur et sur la vertu, tantôt sur l’amour
etsur 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.
-- Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce genre

’ Hesiod. oper.’v. une. AthenJib. 10,1). tacet 430. C8-
saub. in Ailien. lib. Io, cap. 7, p. au. Spanh. in Plut. MW
ioph. v. H33.

l Alex. ap. Athen. llb. l0, cap. a, p. 43L
3 Amen. llb. l3, p. est et 585.
5 Mém. de l’Acad. des Bell. Le". t. 9,1). 324-
5 Aihen. lib. 15, cap. 14, p. est. Dicæarch. ap. cobol. Arlk

tapit. in tan. v. 1337.
t Plut. sympos. lib. l, quæst. l, t. a, p. ont.
7 Clcer. tuscuI. llb. i, cap. a, t. a, p. au.
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de poésie; quelques-uns s’y sont distingués. Alcée
et Anacréon l’ont rendu célèbre. il n’exige point d’ef-

fort, parce qu’il est ennemi des prétentions. On
peut employer, pour louer les dieux et les héros,
la magnificence des expressions et des idées, mais
il n’appartient qu’au délire et aux grâces de peindre

le sentiment et le plaisir.
a Limas-nous aux transports que cet heureux

moment inspire, ajouta Démocharès; chantons
tous ensemble, ou tour à tour, et prenons dans nos
mains des branches de laurier ou de myrte l . n

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres; et après
plusieurs chansons assorties à la circonstance , tout
le dateur entonna celle d’Harmodius et d’Aristogi-
ton I (l). Démocharès nous accompagnait par inter-
valles; mais saisi tout à coup d’un nouvel enthou-
siasme, il s’écrie : n Ma lyre rebelle se refuse à de si

nobles sujets : elle réserve ses accords pour le chan-
tre du vin et des amours. Voyez comme au souve-
nird’Anacréon, ses cordes frémissent, et rendent
des sons plus harmonieux. 0 mes amis! que le vin
coule à grands flots; unissez vos voix à la mienne ,
et prêtez-vous à la variété des modulations.

- Buvons, chantons Bacchus; il se plait à nos
danses; il se plaît à nos chants; il étouffe. l’envie ,

la haine et les chagrins 3; aux grâces séduisantes 4 ,
aux amours enchanteurs, il donna la naissance.
Aimons, buvons, chantons Bacchus.

n L’avenir n’est point encore; le présent n’est

bientôt plus; le seul instant de la vie est l’instant
oùl’onjouit 5. Aimons, buvons, chantons Bacchus.

- Sages dans nos folies 5, riches de nos plaisirs ,
ioulons aux pieds la terre et ses vaines grandeurs 7;
etdaus la douce ivresse que des moments si beaux
ftp]: couler dans nos âmes . buvons , chantons Bac-
c us. r

Cependant nous entendîmes un grand bruit à la
porte, et nous vîmes entrer Calliclès, Nicostrate,
etd’autres jeunes gens qui nous amenaient des dan-
seuses et des joueuses de flûte, avec lesquelles ils
avaient soupé 3. Aussitôt la plupart des convives
sortirent de table, et se mirent à danser : car les
athéniens aiment cet exercice avec tant de pas-
51°n.qu’ils regardent comme une impolitesse de ne
ln! 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)

lâchai. Arlstoph. ln nub. v. I367. Id. in vetp- V- 1317-
upollfl. up. l6, cap. la, p. ses.

a c antan souvent dans les re . Je Pal rtée
(hlm la note W de l’lnlroductlon. pu un»

.Auacr. 0d. se, se, 42, etc.
sld. 0d. et. Idem. del’Acad. des Bell. un. La. P- "-

Id.od. 6. lb,24. etc.

tu. od. la. -’ld. 0d. ce.

l’l’htlneonv t a p 212 [d lnProlAg l la ..,. .. ..,p.347.muges ap. amen. un. 4, cap. A . p. m- ’rheophr- chanci;

’7’ Mimi . semblable a la clgnle. (Alhen. p. les.)
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et des cigales I , des raves coupées par morceaux, et
confites au vinaigre et à la moutarde l; des pois
chiches rôtis 3 , des olives qu’on avait tirées de leur

saumure 4.
Ce nouveau service, accompagné d’une nouvelle

provision de vin, et de coupes plus grandes que
celles dont on s’était servi d’abord 5 , annonçait des

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 pres-

tiges 6. -On desservit un moment après. Nous limes des
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 l, 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 W. J’en vis dont la bouche vomissait
des flammes, ou qui marchaient la téta en bas,
appuyés sur leurs mains , et figurant avec leurs pieds
les gestes des danseurs U. Une femme parut, tenant
à la main douze cerceaux de bronze; dans leur cir-
conférence, roulaient plusieurs petits anneaux de
même métal. Elle dansait, jetant en l’air, et rece-
vant alternatiVement les douze cerceaux". Une
autre se précipitait au milieu de plusieurs épées
nues l3. Ces jeux , dont quelques-uns m’intéressaient
sans me plaire , s’exécutaient presque tous au son de
la flûte. Il fallait, pour y réussir, joindre la grâce à
la précision des mouvements.

CHAPITRE XXVI.

De l’éducation des Athénlens.

Les habitants de Mitylène, ayant soumis quel-
ques-uns de leurs alliés qui s’étaient séparés d’eux ,

leur défendirent de donner la moindre instruction
à leurs enfants l4. ils ne trouvèrent pas de meilleur

I Aristoph. op. Amen. un a, p. [33. .
I Amen. lb. Arlstot. hlst. animal. llb. s, cap. se, t. l, p. ses.
’ Schol. Aristoph. in eccles. v. se.
4 Athen. llb. 4. p. [33.
5 Ding. Laert. llb. l, 3104.Casaub. ln Theophr. cap. 4, p. au.
0 Plat. de log. llb. a, t. 2, p. ces. .Athen. lib. s, cap. r. p.

[20.
7 Artstoph. in av. v. m2. Schol. clusd. in pan. v. 290.
8 Allien. lib. 9, cap. IR, p. 409.
’ Casauh. in Amen. lib. l, cap. le; lib. t,cap. l.
" Xenoph. in conv. p. ses.
" Hérodot. lib. 6, cap. 129.
u Xenoph. in conv. p. 876. Caylus, Recueil. d’antiquit. t. t,
. une.

p 1’ chop(h. in conv. p. 876. Athen. lib. A, p. ne. Paeisud.
de (Milet. vêt; s a, p. 18.

il billon. var. hlst. llb. 7, cap.ls.



                                                                     

200 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
force qu’il doit avoir; à l’âme, la perfection dont
elle est susceptible I. Elle commence chez les Athé-
niens à la naissance de l’enfant, et ne finit qu’à sa
vingtième année. Cette épreuve n’est pas trop longue

pour former des citoyens; mais elle n’est pas suffi.
santé, par la négligence des parents, qui abandon-
nent 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 I; les philosophes sont
entrés dans de plus grands détails, ils ont même
porté leurs vues sur les soins qu’exige l’enfance , et

sur les attentions quelquefois cruelles de ceux qui
l’entourent. En m’occupant de cet objet essentiel,
je montrerai les rapports de certaines pratiques avec
la religion ou avec le gouvernement : à côté des
abus, je placerai les conseils des personnes éclai-
rées.

Épicharis, femme d’Apollodore, chez qui j’étais

logé , devait bientôt accoucher. Pendant les quarante
premiers jours de sa grossesse , il ne lui avait pas été
permis de sortir 3. On lui avait ensuite répété sou-
vent que sa conduite et sa santé pouvant influer
sur la constitution de son enfant 4 , elle devait user
d’une bonne nourriture, et entretenir ses forces par
de légères promenades 5. * «

Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs ap-
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, disent-ils, a la destinée qui
attend l’hounne 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’ilgl’l:

culture a laquelle l’homme est destine. .Sl c’avait etc

une fille, une bandelette de lame, mise àla place
de la couronne, aurait désigné l’CSpece de travaux
dont les femmes doivent s’occuper 8- cel- "Sï’é’ges (l1?

retrace les mœurs anciennes , aqnonce à la "PUPIE’
que qu’elle vient d’acquérir un Citoyen. ll annonqait

Ï Plat. (le log. lib. 7, l. 2, p. 788.
3 ld. lbllLd dl l cap n
3 Cl’llSOl’. c e na . . .

’ . d mit. puer. 5 22, t. l, p. un. g
2 le; lib. 7, t. 2, p. 789. Arlslot. de rep. hl). 7,

ca . Io,t.a, p. M7. p A un].Klierodot. lib. a, cap. 4. Strab. lib. Il, p. me n

tosiph. p. 476. Axloch, np. Plat. lib.
lib. l. cap. 68, l. a, p. 273. -
Ephipp. op. Athen. llb. a, p. 3m.

p. le.
7 Euripid. fragm. C

a, p. ses. Cicer. luscnl.
5 Besych. tu Stsçav.

autrefois les devoirs du père et de la mère de fa-
mille.

Le père a le droit de condamner ses enfants à la
vie ou à la mort. Dès qu’ils sont nés, on les étendà

ses pieds. S’il les prend entre ses bras, ils sont sau-
vés. Quand il n’est pas assez riche pour les élever,
ou qu’il désespère de pouvoircorrigeren eux certains
vices de conformation , il détourne les yeux, et l’on

court au loin les exposer ou leur ôter la vie l. A
Thèbes, les lois défendent cette barbarie I; dans
presque toute la Grèce, elles l’autorisent ou la
tolèrent. Des philosophes l’appronvent J; d’autres,
contredits à la vérité pardes moralistes plus rigides l,
ajoutent qu’une mère, entourée déjà d’une famille

trop nombreuse, est en droit de détruire l’enfant
qu’elle porte dans son sein.

Pourquoi des nations éclairées et sensibles outra-
gent-elles ainsi la natureit C’est que, chez elles, le

- nombre des citoyens étant fixé par la constitution
même , elles ne sont pas jalouses d’augmenter la
population ; c’est que , chez 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 nom-
més barbares , on l’aurait plongé dans l’eau froideô;

ce qui aurait contribué à le fortifier. Ensuite on le
déposa dans une de ces corbeilles d’osier dont on se
sert pour séparer le grain de la paille 7. C’est le pré-
sage d’une grande opulence ou d’une nombreuso

postérité. .Autrefois le rang le plus distingué ne dispepsalt
pas une mère de nourrir son enfant, aujourd’hui elle
se repose de ce devoir sacré sur une esclave 5. Ce-
pendant , pour corriger le vice de sa naissance. on
l’attache à la maison, et la plupart des nourrices de-
viennent les amies et les confidentes des filles qu’elles
ont élevées 9.

Comme les nourrices de Lacédémone sont-très:
renommées dansla Grèce l", Apollodore en avait fait
venir une à laquelle il confia son fils. En le recevant,
elle se garda bien de l’emmailloter H, d’enchaîner ses

membres par des machines dont on pse en certain!
pays H, et qui ne servent souvent qu à contraria

nature.
l Terenl. in Heaulontim. net. a, seau. l.
I Ælian. var. hlst. lib. a, cap. 7.
J Plal. de rep. llb. 6, L2, p. 460.
’ Arlslot. de rep. lib. 7, cap. la, La

m. admon. v. 172.
p0; Hippocr. de salubr. diæt. fi o, t. I, p.

o Aristot. de rep. llb. 7, cap. l7, t. a, p.d limn- m
’ Callim. hymn. in 10v. v. se. Schol. un . W

. r ’ mer. "Il. a,M3113. de leg. llb. 7, t. 2, p. 790. Anstot. de
ca . 9,t. a p. los.g Eurljllcl. in nippol. Tenant. in Heauw

" Plut. in Lycurg. t. l, p. 49.

. h’d. n unx de rep. lib. 7, cap. l7, t. 2, p 4

, p. «7. Phocylld.

n. Adelph. en
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Pour raccoutumer de bonne heure au froid, elle
se contenta de le couvrir de quelques vêtements
légers; pratique recommandée par les philosophes I,
et que je trouve en usage chez les Celtes. c’est en-
core une de ces nations que les Grecs appellent bar-
barca.

Le cinquième jour fut destiné à purifier l’enfant.

Une femme le prit entre ses brus; et suivie de tous
ceux de la maison, elle courut à plusieurs reprises
autour du feu qui brûlait sur l’autel a

Comme beaucoup d’enfants meurent de convul-
sions d’abord après leur naissance, on attend le
septième, et quelquefois le dixième jour, pour leur
donner un nom 3. Apollodore ayant assemblé ses
parents, ceux de sa femme, et leurs amis 4, dit
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
fut amompagnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle
précédadequelquesjours une cérémonie plus sainte;
celle de l’initiation aux mystères d’Éieusis. Persua-

dés qu’elle procure de grands avantages après la
mort, les Athéniens se hâtent de la faire recevoir à

leurs enfants 5. -Le quarantième jour, Épicharis releva de cou-
ches 7. Ce fut unjour de fête dans la maison d’Apol-
iodure. (les deux époux, après avoir reçu de leurs
amis de nouvelles marques d’intérêt, redoublèrent
de soins pour l’éducation de leur fils. Leur premier
objet fut de lui former un tempérament robuste , et
de choisir parmi les pratiques en usage, les plus
conformes aux vues de la nature et aux lumières
de la philosophie. Déidamie, c’était le nom de la
nourrice ou gouvernante, écoutait leurs conseils,
et les éclairait eux»mêmes de son expérience.

Dans les cinq premières années de l’enfance , la
végétation du corps humain est si forte, que, sui-
vantl’opiniondequelquesnaturalistes, il n’augmente

pas du double en hauteur, dans les vingt années
suivantes l. ll a besoin alors de beaucoup de nour-
riture, et de beaucoup d’exercice. La nature l’agite par

une inquiétude secrète; et les nourrices sont souvent
obligées de le bercer entre leurs bras, et d’ébranler

doucement son cerveau par des chants agréables et
mélodieux. il semble qu’une longue habitude les a
conduites à regarder la musique et la danse comme

i Aristot. de rep. llb. 7, cap. l7, t. a. p. 447.
’ Plat. in Theæt. t. l, p. 100. Harpocr. etHesych. in Apprêt).

leurs. de puerp. cap. a.
l Euripîd. in Elect. v. me. Aristoph. in av. v. 404 et ces.

bâchhql. ibid. Demosth. in Bœuf. p. tout. gigot. hist. animal.

-.eap. la l .Bse.ilar r.inE * .t Snid. in limai? poe P
i W. de me. Pyrrh. p. et. Plat. in Lys. t. a, p.

Il!» Demosth. in Basal. p. lons.
’Terent. in Phorm. act. l, accu. l, v. la. Apollod. ap.

Pont. ibid. Thurneb. adv. lib. 3. cap. a. Nota de mad. Da-
ügrmr la 2’ scène du 4’ acte du Plut. d’Arlslopb.

l (huer. de die natal. cap. Il.
Plat. de les. llb. 7, t. a, p. 788.
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les premiers éléments de notre éducation t. 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 main secourable t. Je la vis ensuite mettre dans
ses mains de petits instruments dont le bruit pou-
vait l’amuser ou le distraire 3 : circonstance que je, .
ne relèverais pas, si le plus commode de ces ins-
truments n’était de l’invention du célèbre philo sophe

Archytasl, qui écrivait sur la nature de l’univers
et s’occupait de l’éducation des enfants.

Bientôt des soins plus importants occupèrent Déi-
damie, 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
lui présentait 5. Jamais la force ne fut employée
pour empêcher ses pleurs. Go n’est pas qu’à l’exem-

ple de quelques philosophes 5 , elle les regardât
comme une espèce d’exercice utile pour les enfants.
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
d’en répandre, des que par ses gestes il put expli-
quer ses besoins.

Elle était surtout attentive aux premières impres-
sions qu’il recevrait z 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 dif-
ficile 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’ap-
prentissage 7. Déidamie épargnait à son élève tous

les sujets de terreur, au lieu de les multiplier par les
menaces et par les coups.

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère
avait dit à son fils que c’était en punition de ses
mensonges , qu’il avait des boutons au visage 9 ; sur
ce que je lui racontai que les Scythes maniaient
également bien les armes de la main droite et de la
gauche , je vis quelque temps après son jeune élève
se servir indifféremment de l’une et de l’autre 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,
insupportables aux autres; ni avec cet excès de sévé-
rité qui les rend craintifs , serviles, insupportables

l Plat. de leg. llb. 7. t. 2, p. 790.
1 ld. ibid. p. 789.
3 Etym. magn. et Suid. in marner. Aramon, un a, un. u,
Mo,

p 4 Aristot. de rep. lib. a, cap. a, t. a, p. ose.
l Plut. in Lycurg. t. l, p. au.
G Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17,1. 2, p. ne.
7 Plat. de lest. lib. 7. t. 2, p. 79L
t Theocr. ldyll. 12, v. 23. Schol. mld.
t Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 794.
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à eux-mêmes I. On s’opposait à ses goûts, sans lui

rappeler sa dépendance; et on le punissait de ses
fautes, sans ajouter l’insulte à la correction I. Ce
qu’Apollodore défendait avec le plus de soin à son
fils , c’était de fréquenter les domestiques de sa mai-
son; à ces derniers, de donner à son fils la moindre
notion du vice , soit par leurs paroles , soit par leurs
exemples 3.

Suivant le conseil de personnes sages , il ne faut
prescrire aux enfants, pendant les cinq premières
années , aucun travail qui les applique 4. Leursjeux
doivent seuls les intéresser et les animer: Ce temps
accordé à l’accroissement et à l’affermissement du

corps, Apollodore le prolongea d’une année en fa-
veur desonlils; et cens futqu’à la fin de la sixième 5,
qu’il le mit sous la garde d’un conducteur ou péda-
gogue. C’était un esclave de confiance 6 , chargé de

lesuivreen tous lieux, et surtout chez les maîtres des-
tinés à lui donner les premiers éléments des sciences.

Avant que de le remettre entre ses mains , il vou-
lut 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
communs. Un Athénien doit être inscrit dans l’une
des curies, soit d’abord après sa naissance, soit à
l’âge de trois ou quatre ans , rarement après la sep-
tième année l. Cette cérémonie se fait avec solennité

dans la fête des Apaturies , qui tombe au mois Pya-
nepsion, et qui dure trois jours. ,

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
magistrats offrent des sacrifices en public; et plu-
sieurs 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, etcélèbrentle dieu
qui introduisit l’usage du feu parmi les mortels N.

c’est le troisièmejour que les enfants entrentdans
l’ordre des citoyens. Ondevait en présenter plusieurs
de l’un et de l’autre sexe l t. J e suivis Apollodore dans

une chapellequi appartenait à sa curie 1 I. Là se trou.
voient assemblés avec plusieurs de ses parents, les

l Plat. de log. lib. 7, t. a, p. 79L

a ld. ibid. p. 793. -3 Aristot. de rep. lib. 7, cap. l7, t. 2, p. 448.
4 ld. ibid.
s Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. vos.
6 ld. in Lys. t. a, p. ans.
7 Hcsych. Elymol. magn. Banner. et Suid. in l’swnr. Pol.

lib. a, 5 sa.
3 Pot. leg. Ail. p. "il, etc.
9 Meurs. Crane. férial. in Apalur.
m ld. ibid.
Il Poli. lib. a, cap. a, à lo7.
n in. un. a, 5 sa.
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principaux de la curie, et de la classe particulière à
laquelle il était associé. Il leur présenta son fils avec
une brebis qu’on devait immoler. On la pesa; et j’en-

tendis les assistants s’écrier en riant: a Moindre,
moindre; n c’est-à-dire qu’elle n’avait pas le poids

fixé par la loi 1. C’est une plaisanterie qu’on nese

refuse guère dans cette occasion. Pendant que la
flamme dévorait une partie de la victime 1 , Apollo-
dore s’avança; et tenant son fils d’une main , il prit
les dieux à témoin que cet enfant était né de lui,
d’une femme Athénienne , en légitime mariage 3. On
recueillit les suffrages, et l’enfant aussitôt fut inscrit
sous le nom de Lysis ,fils d’Apollodorc, dans le le
gistre de la curie , nommé le registre public 4. -

Cet acte , qui place un enfant dans une telle tribu ,
dans une telle curie, dans une telle classe de la curie,
est le seul qui constate la légitimité de sa naissance,
et lui donne desdroits à lasuccession de ses parents 5.
Lorsque ceux de la curie refusent de l’agréger à leur
corps, le père a la liberté de les poursuivre en jus-
tice 5.

L’éducation, pour être conforme au génie dugou«

vernement, doit imprimer dans les cœurs des jeu-
nes citoyens les mêmes sentiments et les mêmes prin-
cipes. Aussi les anciens législateurs les avaient-ils
assujettis à une institution commune 7. La plupart
sont aujourd’hui élevés dans le sein de leur famille;
cequi choque ouvertement l’esprit de la démocratie.
Dans l’éducation particulière, un enfant lâchement

abandonné aux flatteries de ses parents et de leurs
esclaves, se croit distingué de la foule, parce qu’il
en est séparé : dans l’éducation commune, l’émula-

tion est plus générale; les états s’égalisentou se rap-

prochent. C’est la 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 philov
sophes.

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 au-
cune de relative aux besoins et aux agréments de
la vie; jusqu’à quel point ils doivent être instruits
des sciences et des arts 5.

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-

t Harpocr. in MEtov. Suld. in Menu.
’ Demosth. in Macart. p. tous.
5 lsæus, de bæred. Apoll. p. es. ld. de harem Gym!» P- 7°-

t Harpocr. in Kow. ypaup.
5 Demosth. in Bæot. p. lons.
5 ld. in Neær. p. ovo.
7 Aristot. de rep. llb. s, cap. l, t. a, p. «a.
8 ld. ibid. cap. a, p. est).
” .-l-;schin. epist. la, p. au.
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serra d’en corriger les abus z il envoya tous les jours
son fils aux écoles. La loi ordonne de les ouvrir au
lever du soleil, et de les fermer à son coucher I.
Son conducteur l’y menait le matin, et allait le
prendre le soir e.

Parmi les instituteurs auxquels on confie la jeu-
nesse d’athenes, il n’est pas rare de rencontrer des
hommes d’un mérite distingué. Tel fut autrefois
Damon, qui donna des leçonsde musique à Socrate 3,
et de politique à Périclès 4. Tel était de mon temps
Philotime. il avait fréquenté l’école de Platon, et

joignait à la connaissance des arts les lumières
d’une saine philosophie. Apollodore, qui l’aimait
beaucoup, était parvenu à lui faire partager les
soins qu’il donnait à l’éducation de son fils.

lls étaient convenus qu’elle ne roulerait que sur
un principe. a Le plaisir et la douleur, me dit un jour
Philotime. sont comme deux sources abondantes
que la nature fait couler sur les hommes, et dans
lesquelles ils puisent au hasard le bonheur et le
malheur 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
entraînent dans leurs écarts. Il faut donc que Lysis
apprenne de bonne heure à s’en délier, qu’il ne con-

tracte dans ses premières années aucune habitude
que la raison ne puisse justifier unjour, et qu’ainsi
les exemples, les conversations, les sciences, les
exercices du corps, tout concoure à lui faire ai-
mer et hair des àprésent. ce qu’il devra aimer et
haïr toute sa vie 5. x.

le cours des études comprend la musique et la
gymnastique 7. e’est-à-dire tout ce qui a rapport
aux exercices de l’esprit et à ceux du corps. Dans
cette division, le mot musique est pris dans une
acception très-étendue.

Connaître la forme et la valeur des lettres , les
tracer avec élégance et facilité a, donner aux sylla-
bes le mouvement et les intonations qui leur con-
tiennent, tels furent les premiers travaux du jeune
Lysis. li allait tous les jours chez un grammatiste,
dont la maison située auprès du temple de Thésée,
dansun quartier fréquenté, attirait beaucoup de
dlsçiples 9. Tous les soirs il racontait à ses parents
l’histoire de ses progrès : je le voyais, un style ou

Nlnçon à la main , suivre à plusieurs reprises les
contours des lettres que son maître avait figurées

l ascalin. ln Tim. p. au.
’ Plat. in Lys. t. 2, p. 223.
"camp. un. a, t. 2, p. 400.
:ld. Il] mon. i, t. a, p. ne. Plut. in Fer. t. l, p. tu.
.Plat. de leg. llb. I, t. 2, p. ses.
si. lbid. un, 2, p. ces. Aristot. de mur. lib. l, cap. a, t. 2,

p. .
n;Wl-lnProtag. t. l, p. 325,etc. ld. de rep. un. a, t. 2. p-

’anian.degymnn.l. 2,p.002.
alliai. ln Alcib. r, t. a, p. in. Dunosth. de cor. P- 4M
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sur des tablettes I. On lui recommandait d’obser- .
ver exactement la ponctuation . en attendant qu’on
pût lui en donner des règles I. 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 l. Mais , disent les phi-
losophes, 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 en-
fants se familiarisent avec le vice avant de le con-
naître. Aussi a-t-on forme pour leur usage des re-
cueils 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 siége de
Troie , tel qu’on le trouve dans l’lliade 6. 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 an-

ciennes de la Grèce 7. .Dans les commencemInts , lorsque Lysis parlait,
qu’il lisait, ou qu’il déclamait quelque ouvrage, j’é-

tais surpris de l’extrême importance qu’on met-
tait à diriger sa voix, tantôt pour en varier les in-
flexions , tantôt pour l’arrêter sur une syllabe , ou la
précipiter sur une autre. Philotime, à qui je témoi-
gnai ma surprise , la dissipa de cette manière :

-« Nos premiers législateurs comprirent aisément
que c’était par l’imagination qu’il fallait parler aux

Grecs , et que la vertu se persuadait mieux par le
sentiment que par les préceptes. Ils nous annoncè-
rent des vérités parées des charmes de la poésie et

de la musique. Nous apprenions nos devoirsdans les
amusements de notre enfance : nous chantions les
bienfaits des dieux, les vertus des héros. Nos mœurs
s’adoucirent à force de séductions; et nous pou-
vons nous glorifier aujourd’hui de ce que les Grâ-
ces elles-memes ont pris soin de nous former.

a La langue que nous parlons parait 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 lais-
ser entrevoir.

I Plat. in Chamld. t. a, p. les. Quinui. un. r. up. i,
. l3.

p 1 Aristot. de rhetor. llb. a, cap. 6, t. 2, p. est).
3 Aristopll. in pac. v. 128. Id. ln av. v. 47L Aristot. up.

80h01. Aristoph. ibid.
t Plat. in Protag. l. l, p. 325. ld. de rep. lib. a, p. 377. Lu.

cian. de gyuin. t. 2, p. son.
5 Plat. de log. lib 7, t. 2. p. au.
6 Homer. iliad. llb. 2.
7 Eustath. in Iliad. a, t. I, p. ses.
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u Nous remarquons dans cette langue trois pro-

priétés essentielles, la résonnance, l’intonation , le

mouvement I.
a Chaque lettre, ou séparément, ou jointe avec

une autre lettre , fait entendre un son; et ces sons
ditfèrent par la douceur et la dureté, la force et
la faiblesse , l’éclat et l’obscurité. J’indique à Lysis

ceux qui flattent l’oreille , et ceux qui l’offensent 1 :
je lui fais observer qu’un son ouvert, plein, volumi-
neux , produit plus d’effet qu’un son qui vient expi-

rer sur les lèvres ou se briser contre les dents; et
qu’il est une lettre dont le fréquent retour opère un
sifllement si désagréable, qu’on a vu des auteurs la
bannir avec sévérité de leurs ouvrages 3.

a Vous étés 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.
Leur langue , ainsi que la nôtre , est dirigée par des
accents qui sont inhérents à chaque mot, et qui
donnent à la voix des inflexions d’autant plus fré-

quentes que les peuples sont plus sensibles,
d’autant plus fortes qu”is sont moins. éclairés.
Je crois même qu’anciennement les Grecs avaient
non-seulement plus d’aspirations, mais encare plus
d’écarts dans leur intonation que nous n’en avons
aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, parmi nous la voix
s’élève et s’abaisse quelquefois jusqu’à l’intervalle

d’une quinte , tantôt sur deux syllabes , tantôt sur
la même l. Plus souvent elle parcourt des espaces
moindres 5, les uns très-marqués. les autres à peine
sensibles, ou même inappréciables. Dans l’écriture,

les accents se trouvant attachés aux mots 6, Lysis
distingue sans peine les syllabes sur lesquelles la
voix doit monter ou descendre; mais comme les de-
grés précis d’élévation et d’abaissement ne peuvent

être déterminés par des signes, je l’accoutume à

prendre les inflexions les plus convenables au sujet
et aux circonstances 7. Vous avez du vous aperce-
voir que son intonation acquiert de jour en jour de
nouveaux agréments, parce qu’elle devient plus
:uSte et plus variée.

a! La durée des syllabes se mesure par un certain
intervalle de temps. Les unes sa traînent avec plus
ou moins de lenteur, les autres s’empressent de
courir avec plus ou moins de vitesse a. Réunissez
plusieurs syllabes brèves, vous serez malgré vous
entraîné par la rapidité de la diction; substituez-
leur des syllabes longues, vous serez arrêté par sa

l Aristot de poet. cap. 20, t. 2, p. 667.
3 Plat. in Thœt. t. l, p. 203. ld. in Cratyl. ibid. p. 224.

Dlonys. nulle. de campos. vcrb. cap. l2, t. 5, p. es.
3 Dlonys. Balle. de compas. verb. cap. M, p. 80. Alban.

llb. l0, cap. 2], p. 455. Eustath- lnlllad. l0, p. 813.
t Dionys. Halle. de compas. vcrb. cap. Il. t. 5, p. se.
t Slm. Blrcov. net. in Dionys. p. 8. Mém. de l’Acad. des

Bell. Leu. t. 32. p. ses).
5 Arlstot. de soph. clench. t. l, p. ses.
’ Id. de riielor. lib. il, cep. I, t. 2, p. 683.
3 Dionys. Halle. de compas vcrb. cap. 15,1. 6, p. sa.

pesanteur : combinezdes entre elles, suivant les
rapports de leur durée, vous verrez votre style obéir
à tous les mouvements de votre âme, et figura
toutes les impressions que je dois partager avec
elle. Voilà ce qui constitue ce rbytbme, cette ca-
dence ! à laquelle on ne peut donner atteinte sans
révolter l’oreille; c’est ainsi que des variétés que la

nature, les passions et l’art ont mises dans l’exer-
cice de la voix, il résulte des sans plus ou moins
agréables , plus ou moins éclatants, plus ou moins
rapides.

a 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, daus toute la nature et principale-
ment dans les arts imitatifs, la première source de
l’ordre et de la beauté. Je lui montrerai par quel
heureux balancement on peut les affaiblir et les
fortifier. A l’appui des règles viendront les exem-
ples. Il distinguera dans les ouvrages de Thucy-
dide, une mélodie austère, imposante, pleine de
noblesse, mais la plupart du temps dénuée d’amé-
uité; dans ceux de Xénophon, une suite d’accords
dont la douceur et la mollesse caractérisent les Gra-
ces qui l’inspirent ’; dans ceux d’Homère, une or-

donnance toujours savante, toujours variée 3. Voyez
lorsqu’il parle de Pénélope, comme les sans les
plus doux et les plus brillants se réunissent pour
déployer l’harmonie et la lumière de la beauté l.

Faut-il représenter le bruit des flots qui se brisent
contre le rivage, son expression se prolonge, et
mugit avec éclat. Veut-il peindre les tourments de
Sisyphe, éternellement occupé à pousser un rocher
sur le haut d’une montagne d’où il retombe aussi-

tôt, son style, après une marche lente, pesante.
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
images des vérités.

c- Nous n’enseignens point à nos élèves les Ian-

gues étrangères, soit par mépris pour les autres
nations, soit parce qu’ils n’ont pas trop de temps
pour apprendre la nôtre. Lysis connaît les proprié
tés des éléments qui la composent. Ses organes flexi-
bles saisissent avec facilité les nuances qu’une oreille
exercée remarque dans la nature des sons, dans leur
durée, dans les différents degrés de leur élévation

et de leur renflement 6.
a Ces notions, qui n’ont encore été recueillies

dans aucun ouvrage, vous paraîtront peut-être ne
voles. Elles le seraient en effet, si , forcés de plaire
aux hommes pour les émouvoir, nous n’étions sou-

I Plat. ln Cratyl. t. I, p. m. Aristot. de rbelor. llb. il.
cap. 8, t. 2, p. sa].

I Dionys. Halle. de campos. vcrb. cap. le, t. l5. D- 5’;
3 ld. ibid. cap. [6. p. 90.
t 1d. ibid. cap. le, p. 97.
5 [d ibid. cap. 20, t. a, p. me, etc.
5 Arlstot. de rhet. llb. 3, cap. l, l. a, p. 683.
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vent obligés de préférer le style à la pensée, et
l’harmonie à l’expression I. Mais elles sont néces-

saires dans un gouvernement où le talentde la pa-
role reçoit un prix infini des qualités accessoires
qui l’accompagnent; chez un peuple surtout dont
l’esprit est très-léger, et les sens très-délicats; qui

pardonne quelquefois à l’orateur de s’opposer a ses
volontés, et jamais d’insulter son oreille I. De là
les épreuves incroyables auxquelles se sont soumis
certains orateurs pour rectifier leur organe; de là
leurs efforts pour distribuer dans leurs paroles la
mélodie et la cadence qui préparent la persuasion;
de là résultent enfin ces charmes inexprimables,
cette douceur ravissante que la langue grecque re-
çoit dans la bouche des Athéniens 3. La grammaire
envisagée sous ce point de vue, a tant de rapports
avec la musique, que le même instituteur est com-
munément chargé d’enseigner à ses élèves les élé-

ments de l’une et de l’autre 4. n

Je rendrai compte dans une autre occasion des
entretiens que j’eus avec Philotime, au sujet de
la musique. J’assistais quelquefois aux leçons qu’il

en donnait à son élève. Lysis apprit à chanter avec
gout, en s’accompagnant de la lyre. On éloigna de
lui les instruments qui agitent l’âme avec violence ,
onqui ne servent qu’a l’amollir 5. La flûte, qui ex-

cite et apaise tout à tour les passions, lui fut in-
terdite. il n’y a pas longtemps qu’elle faisait les dé-

lices des ’Athéniens les plus distingués. Alcibiade

encore enfant essaya d’en jouer; maiscommc les ef-
forts qu’il faisait pour en tirer des sons altéraient
la douceur ct la régularité de ses traits, il mit sa
[lute en mille morceaux 5. Dès ce moment, la
jeunesse d’Athèues regarda le jeu de cet instrument
comme un exercice ignoble, et l’abandonna aux
musiciens de profession.

Ce lut vers ce temps-là que je partis pour l’É-
gypte : avant mon départ, je priai Philotime de met-
tre par écrit les suites de cette éducation, et c’est
d’après son journal queje vais en continuer l’histoire.

Lysis passa successivement sous différents maî-
tres. il apprit à la fois l’arithmétique par principes
a en se jouant; car pour en faciliter l’étude aux cn-
lants, on les accoutume tantôt à partager entre
aux, selon qu’ils sont en plus grand ou en plus petit
nombre, une certaine quantité de pommes et de cou-
manes;tantôtàseméler dans leurs exercices, suivant
des combinaisons données, de manière que le
même occupe chaque place à son tour ’ 7. Apollo-

m’dAristot. derhst. llb. 3, cap. l,t. a, p. ses. Dionys. Halle.

’ Demain. de coron, p. est. Ulpian. ibid. p. 629. Cieer.
ont. cap. a et9, t. l, p. ne. Suid. in Bepvm.

3 Plat. de leg. llb. l, t. a. p. me. Cicer. de orator. lib. a ,
cap-11.!. l,p. zoo.

l Quint". instit. lib. I, cap. l0, p. 69.
IArlsliot. de rep. lib. s, cap. a, t. 2, p. 457.
* sur in Alclb. v, t. a, p. les. Ain. Goli. un. vs. cap. n.
’ Vera la note xxx, à la fin du volume.
’Plal. doles. llb. 7, t. a, p. en.

dore ne voulut pas que son fils connût ni ces pré-
tendues propriétés que les Pythagoriciens attri-
buent aux nombres, ni l’application qu’un intérêt
sordide peut faire du calcul aux opérations du oom-
merce I. 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 géomé-
trie ct de l’astronomie I.

Lysis prit une teinture de cesdeux sciences. Avec
le secours de la première, placé un jour à la tête
des armées, il pourrait plus aisément asseoir un
camp, presser un siège, ranger des troupes en
bataille, les faire rapidement mouvoir dans une
marche ou dans une action 3. La seconde devait le
garantir des frayeurs que les éclipses et les pliéno-
mènes extraordinaires inspiraient, il n’y a pas long-
temps, aux soldats 4.

Apollodore se rendit une fois chez un des pro.
fesseurs de son fils. il y trouva des instruments de
mathématiques, des sphères, des globes 5 et (les
tables où l’on avait tracé les limites des diffé-
rents empires, et la position des villes les plus cé-
lèbres 6. Comme il avait appris que son fils parlait
souvent à ses amis d’un bien que sa maison pos-
sédait dans le canton de Céphissie, il saisit cette
occasion pour lui donner la même leçon qu’Al-
cibiade avait reçue de Socrate 7. n Montrez-moi sur
cette carte de la terre, lui dit-il, où sont l’Eu-
rope, la Grèce, l’Attique. u Lysis satisfit à ces ques-
tions; mais Apollodore ayant ensuite demandé où
était le bourg de Céphissie. son fils répandit en
rougissant qu’il ne l’avait pas trouvé. Ses amis sou-

rirent, et depuis il ne parla plus des possessions de
son père.

il brûlait du désir de s’instruire; mais Apollodore
ne perdait pas de vue cette maxime d’un r01 de La-
cédémone :n Qu’il ne faut enseigner aux enfants que

ce qui pourra leurêtre utile dans la suitei; n ni cette
nutremaxime: n Que l’ignorance est préférable à une

multitude de connaissances confusément entassées
dans l’esprit 9. n

En même temps Lysis apprenait à traverser les
rivières alla nage età dompter un cheval *°. La danse
réglait ses pas, et donnait de la grâce à tous ses
mouvements. il se rendait assidûment au gymnase
du Lycée. Les enfants commencent leurs exercices
de très-bonne heure H, quelquefois même à l’âge de

1 Plat. de rep. un. 7, t. 2, p. (.25.
1 ld. in Tlicmt. l. i, p. les. la. de rep. lib. 7, t. a, p. ses.

ld. de log. lib. a, t. a, p. 747.
3 Plat. de rep. lib. 7, t. 2, p. ses.
i Thucyd. lib. 7, cap. 60.
t Aristoph. in nub. v. sol, etc.
6 Herodot. llb. a, cap. ce. Diog. bien. mTheoph. lib. a,
5L

s ’ Ellan. var. hlst. llb. 3, cap. 28.
9 Plut. Lacon. apopht. t. 2, p. 224.
il Plat. de les. lib. 1, La, p. me.

" Pol. log. Ali. p. 182. -" Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 402. Lutrin. de gymnas. i, a,
p. vos.
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sept ans i. Ils les continuent jusqu’à celui de vingt.
On les accoutume d’abord à supporter le froid, le
chaud. toutes les intempéries des saisons j; ensuite
à pousser des balles de différentes grosseurs, à se les
renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres sembla-
bles ne sont que les préludes des épreuves laborieu-
ses qu’on leur fait subir à mesure que leurs forces
augmentent. Ils courent sur un sable profond , lan-
cent desjavelots, sautent au delà d’un fossé ou d’une

borne , tenant dans leurs mains des masses de
plomb,jetant en l’air, ou devant eux , des palets de
pierre ou de bronze 3; ils fournissent en courant une
ou plusieurs fois la carrière du Stade, souvent cou-
verts d’armes pesantes. Ce qui les occupe le plus,
c’est la lutte, le pugilat et les divers combats que
je décrirai en parlant des jeux olympiques. Lysis,
qui s’y livrait avec passion, était obligé d’en user

sobrement, et d’en corriger les effets par les exer-
cices de l’esprit auxquels son père le ramenait sans
cesse.

Le soir, de retour à la maison , tantôt il s’accom-
pagnait de la lyre 4, tantôt il s’occupait à dessiner;
car depuis quelques années, l’usage s’est introduit
presque partout de faire apprendre le dessin aux en-
fants de condition libre 5. Souvent il lisait en pré-
sence de son père et de sa mère les livres qui pou-
vaientl’instruire ou l’amuser. Apollodore remplissait
auprès de lui les fonctions de ces grammairiens qui,
sous le nom de critiques 6, enseignent à résoudre les
difficultés que présente le texte d’un auteur; Épicha-

ris, celles d’une femme de goût qui en sait appré-
cier les beautés. Lysis demandait un jour comment
on jugeait du mérite d’un livre. Aristote, qui se trou-
va présent, répondit : u Si l’auteur dit tout ce qu’il
a faut, s’il ne dit que ce qu’il faut, s’il le dit comme
en il faut 7. n

Ses parents le formaient à cette politesse noble
dont ils étaient les modèles. Désir de plaire, faci-
lité dans le commerce de la vie , égalité dans le carac-
tère, attention à 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 W ; quelquefois à celle des oiseaux, mais tou-

’ Axioch. ap. Plat. t. a, p. ses.
’ Lueiau. de gymnas. t. 2, p. ses.
3 ld. ibid. p. son.
4 Plat. in Lys. t. 2, p. 209.
5 Aristut. de rep. un. a, cap. a. t. a, p. (se. Plin. un. 36,

t. a, p. (un.
’ Axioch. ap. Plat. l. 3, p. 366. Slrab. ap. Eustalh. t. l, p.

286.
7 Arislot. de mor. lib. a. cap. 6, t. 2, p 22. 1d. de melon

lib. a. cap. l, t. 2, p. 683.
3 Aristot. de mon lib. 9, cap. 2, t. p. lm.
1’ lsocr. ad minon. t. l, p. 24, 27, etc. Aristot. de rep. t. a,

lib. 7, cap. l7 , p. ne.
W Xrnoph. de vcnat. p. un et 005.

s’instruisit de la tactique 5;
point ces professeurs ignorants chez qui les jeunes
gens vont apprendre à commander les armées 6.
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jours sur des terres incultes, pour ne pas détruire les
espérances du laboureur l.

On commença de bonne heure à le conduire au
théâtre I. Dans la suite, il se distingua plus d’une
fois aux fêtes solennelles, dans les chœurs de mu-
sique et de danse. ’ll figurait aussi dans ces jeux pu-
blies où l’on admet les courses de chevaule y rem-
porta souvent la victoire : mais on ne le vit jamais,
à l’exemple de quelques jeunes gens, se tenir de
bout sur un cheval, lancer des traits, et se donner
en spectacle par des tours d’adresse 3.

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes l z il

mais il ne fréquenta

Ces différents exercices avaient presque tous rap-
port à l’art militaire. Mais s’il devait défendre sa
patrie, il devait aussi l’éclairer. La logique, la rhé-
torique , la morale , l’histoire, le droit civil, la poli-
tique l’occupèrent successivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de les en-
seigner, et mettent leurs leçons à trèsvhaut prix.
On raconte ce trait d’Aristippe. Un Athénien le pria
d’achever l’éducation de son fils. Aristippe demanda
mille drachmes (1). a Mais, répondit le père, j’aurais

n un esclave pour une pareille somme. -- Vous en
a auriez deux , reprit le philosophe : votre fils d’ -
n bord , ensuite l’esclave que vous placeriez auprès
a de lui 7. n

Autrefois les sophistes se rendaient en foule
dans cette ville. Ils dressaient la jeunesse Athénienne
à disserter superficiellement sur toutes les matières.
Quoique leur nombre soit diminué, on en voit en-
core qui, entourés de leurs disciples, font retentir
de leurs clameurs et de leurs disputes les salles du
gymnase. Lysis assistait rarement à ces combats.
Des instituteurs plus éclairés lui donnaient des le-
çons , et des esprits du premier ordre, des conseils.
Ces derniers étaient Platon, [socrate, Aristote,
tous trois amis d’A pollodore.

La logique prêta de nouvelles forces, et la rhé-
torique de nouveaux charmes à sa raison. Mais on
l’avertit que l’une et l’autre , destinées au triomphe

de la vérité, ne servaient souvent qu’à celui du men-

songe. Comme un orateur ne doit pas trop négliger
les qualités extérieures, on le mit pendant quelqll°
temps sous les yeux d’un acteur habile, qui pritsom
de diriger sa voix et ses gestes 5. L’histoire de la
Grècel’éclaira sur les prétentions et sur les fautesdeâ

peuples qui l’habitent; il suivit le barreau, en at-

ï Plat. de leu. lib. 7, i. 2, p. 824.
’ Theophr. charact. cap. 9.
3 Plat. in Men. t. 2. p. 93.
i Id. in Larh. t. a, p. la).
5 Axioch. ap. Plat. t. a, p. 366.
5 Plat. in Euthyd. t. l, p. 307.
(l) son livres.
7 Plut de lib. educ. t. 2, p. 4.
5 Plut. in Demosth. t. l, p. ses.
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tendant qu’il pût, à l’exemple de Thémistocle et

d’autres grands hommes, y défendre la cause de
l’innocence I.

Un des princian objets de l’éducation est de
former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure ’ ,

les parents, le gouverneur, les domestiques, les
maîtres , le fatiguent de maximes caouannes dont
ils affaiblissent l’impression par leur exemple. Sou-
vent même les menaces et les coups indiscrètement
employés, lui donnent de l’éloignement pour des
vérités qu’il devrait aimer. L’étude de la morale ne

coûta jamais de larmes à Lysis. Son père avait mis
auprès de lui des gens qui l’instruisaient par leur
conduite, et non par des remontrances importunes.
Pendant son enfance, il l’avertissait de ses fautes
avec douceur; quand sa raison fut plus formée , il
lui faisaitentrevoir qu’elles étaient contraires à ses
Intérêts.

Il était trèsdifficile dans le choix des livres qui
traitent de la morale, parce que leurs auteurs pour
la plupart sont. mal affermis dans leurs principes,
ou n’ont que de fausses idées de nos devoirs. Un
jour lsoerate nous lut une lettre qu’il avait autrefois
adressée à Démonicns t. C’était un jeune homme

’ qui vivait à la cour du roi de Chypre 3. La lettre
pleine d’esprit, mais surchargée d’antithèses , con-

tenaitdes règles de mœurs et de conduite, rédigées
en forme de maximes, et relatives aux différentes
circonstances de la vie. J’en citerai quelques traits.

a Soyez, envers vos parents, comme vous voudriez
- que vos enfants fussent un jour à votre égard 4.
- Dans vos actions les plus secrètes, figurez-vous
a que vous avez tout le monde pour témoin. N’es-
n pétez par que des actions répréhensibles puissent
- rester dans l’oubli; vous pourrez peut-être les
a cacher aux autres, mais jamais à vous-même 5.
n Dépensez votre loisir à écouter les discours des
a sages 6. Délibérez lentement, exécutez prompte-

- ment 7. Soulagez la vertu malheureuse; les bien-
il faits bien appliqués sont le trésor de l’honnête

- homme 8. Quand vous serez revêtu de quelque
- charge importante, n’employez jamais de mal-
- honnêtes gens; quand vous la quitterez, que ce
c soit avec plus de gloire que de richesses 9. n

Cetouvrage était écrit avec la profusion et l’élé-

gance qu’on aperçoit dans tous ceux d’lsocrate. On
en félicita l’auteur; et quand il fut sorti, A poliodore
adressant la parole à son fils : a Je me suis aperçu ,
lui dit-il , du plaisir que vous a fait cette lecture. Je
n’en suis pas surpris; elle a réveillé en vous des

lliep. in Them. cap. l.
’ Plat. in Prolag. t. i, p. 325.
’ Voyez la notexxXl, li in lin du volume.
’liocr ad. Danois. t. l,p. le.
i ld. ibid. p. 9.3.
5ld.lbid. p. 25.
ne. ibid. p. se.
’ ld. ibid. p. a7.

’ld ibid. p. au.
un. ibid. p. au.
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sentiments précieux à votre cœur, et l’on aime à re-

trouver ses amis partout. Mais avez-vous pris garde
à l’endroit que je l’ai prié de répéter, et qui prescrit

à Démonicns la conduite qu’il doit tenir à la cour
de Chypre? - Je le sais par cœur, n répondit Ly-
sis. « Conformez-vous aux inclinations du prince.
a En paraissant les approuver, vous n’en aurez que
« plus de crédit auprès de lui, plus de considéra-
: tion parmi le peuple. Obéissez à ses lois, et
a regardez son exemple comme la première l de
« toutes. a --Quelle étrange leçon dans la bouche
d’un républicain, reprit Apollodore! et comment
l’accorder avec Jenconseil que l’auteur avait donné
à Démonicns de détester les flatteurs i P C’est
qn’lsocrate n’a sur la morale qu’une doctrine d’em-

prunt, et qu’il en parle plutôt en rhéteur qu’en phi-
losophe. D’ailleurs, eSt-ce par des préceptes si va-
gues 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 conten-
tent de retenir et de professer au hasard 3 , croyeza
vous que Démmiicus fût en état de les entendre?
Vous-même en avez-vous une notion exacte ? Savez-
vons que le plus grand danger des préjugés et des
vices est de se déguiser sous le masque des vérités
et des vertus, et qu’il est très-difficile de suivre la
voix d’un guide fidèle, lorsqu’elle est étouffée par

celle d’une foule d’imposteurs qui marchent à ses
côtés et qui imitent ses accents?

a Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour

vous affermir dans la vertu. Je me suis contenté de
vous en faire pratiquer les actes. il fallait disposer
votre âme, comme on prépare une terre avant que
d’y jeter la semence destinée à l’enrichir 4.

a Vous devez aujourd’hui me demander compte
des sacrifices que j’ai quelquefois exigés de vous , et
vous mettre en état de justifier ceux que vous ferez
un jour. u

Quelques jours après, Aristote eut la complai-
sance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il avait ébau-

chés ou finis, et dont la plupart traitaient de la
science des mœurs 5. Il les éclaircissait en les lisant.
Je vais tâcher d’exposer ses principes.

a Tous les genres de vie, toutes nos actions se
proposent une fin particulière, et toutes ces lins
tendent à un but général , qui est le bonheur 5. Ce
n’est pas dans la fin, mais dans le choix des moyens
que nous nous trompons 7. Combien de fois les lion-
neurS, les richesses, le pouvoir, la beauté , nous
ont été plus funestes qu’utiles 9! Combien de fois

I lsocr. ad Démon. t. i, p. se.
a ld. ibid. p. 34.
3 Plat. in Phardr. t. 3, p. 368.
t Aristoi. de mer. lib. to. cap. in, t. a, p. m,
5 id. ibid. p. a. ld. magn. mot. p. "à. id. eudemior. p. les,
0 ld. de mor. iib. i. cap. l et il.
7 ld. magn. mor. lib. l, cap. in, t. a, p. [sa
3 ld. Cudt’m. lib. 7 , cap. la. p. 290.
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l’expérience nous a-t-elle appris que la maladie ’et la

pauvreté ne sont pas nuisibles par elles-mêmes ll
Ainsi, par la fausse idée que nous avons des biens
ou des maux , autant que par l’inconstance de notre .
volonté I , nous agissons presque toujours sans sa-
voir précisément ce qu’il faut désirer et ce qu’il faut

craindre 3.
a Distinguer les vrais biens des biens apparents l ,

tel est l’objet de la morale , qui malheureusement
ne procède pas comme les sciences bornées à la
théorie. Dans ces dernières , l’esprit voit sans peine
les conséquences émaner de leurs principes 5. Mais
quand il est question d’agir, il doit hésiter, délibé-

rer, choisir, se garantir surtout des illusions qui
viennent du dehors, et de celles qui s’élèvent du fond
de nos cœurs. Voulez-vous éclairer ses jugements?
rentrez en vous-même, et prenez une juste idée de
vos passions, de vos vertus et de vos vices.

a L’âme, ce principe qui, entre autres facultés,
a celle de connaître, conjecturer et délibérer, de
sentir, désirer et craindre 5 ; l’âme , indivisible pent-

être en elle-même, est, relativement à ses diverses
opérations , comme divisée en deux parties principa-
les; l’une possède la raison et les vertus de l’esprit;
l’autre, qui doit être gouvernée par la première, est
le séjour des vertus morales 7.

a Dans la première résident l’intelligence, la sa-
gesse et la science , qui ne s’occupent que des choses
intellectuelles et invariables; la prudence, le juge-

. ment et l’opinion , dont les objets tombent sous les
sens et varient sans cesse; la sagacité, la mémoire,
et d’autres qualités que je passe sous silence 3.

I u L’intelligence, simple perception de l’âme * ,
se borne à contempler l’essence et les principes éter-
nels des choses; la sagesse médite non-seulement
sur les principes, mais encore sur les conséquences
qui en dérivent; elle participe de l’intelligence qui
voit , et de la science qui démontre 9. La prudence
apprécie et combine les biens et les maux , délibère
lentement, et détermine notre choix de in 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 H, et nous entraîne souvent dans

l’erreur. .
l Aristot. de mer. lib.3, cap. o, p. se.
1 ld. magn. mot. lib. l , cap. l2,p. [56.
3 ld.eudem.lib. l, cap.5,p. m,etc.
t ld. de mer. lib. 3. cap. 8, p. sa.
5 ld. magn. mon lib. l , cap. l8, p. les.
5 ld. de anim. llb. l, cap. B, t. l , p. 620. I
7 ld. de mor. lib. l, cap. la, p. laid. magn. moral. lib. l,

cap. 6, p. lül ; cap. 35, p. les. ld. eudem. lib. 2,.cap. l, p.
2M.

’ ld. manu. moral. ibid.
* Voyer. la note xxxu , a la lin du volume.
9 Aristol. magn. moral. cap. 36, p. un.
W ld. de mur. lib. 6, cap. a. p. 7o; cap. a, p. 79.
I l ld. ibid. cap. Il , p. si.
" ld. magn. mon lib. l , cap. 36, p. l7o.
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a De toutes les qualités de l’âme , la pluséminente

est la sagesse , la plus utile est la prudence. Comme
il n’y a rien de si grand dans l’univers que l’univers

même, les sages, qui remontent à son origine et
s’occupent de l’essence incorruptible des êtres, ob-

tiennent le premier rang dans notre estime. Tels
furent Anaxagore et Thalès. Ils nous ont transmis
des notions admirables et sublimes , mais inutilesà
notre bonheur K; car la sagesse n’influe qu’indircc-

toment 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 domesti-
que, pour s’occuper d’affaires plus importantes;
ainsi la sagesse, absorbée dans ses méditationsipro-
fondes , 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 I.

a Cette partie est a tout moment agitée par l’a-
mour, la haine, la colère, le désir, la crainte. l’enï
vie, et cette foule d’autres passions dont nana
apportons le germe en naissant, et qui par elles-
mêmes ne sont dignes ni de louange , ni de blâme 3.
Leurs mouvements, dirigés par l’attrait du plaisir
ou par la crainte de la douleur, sont presque tou-
jours irréguliers et funestes; or, de même que le
défaut ou l’excès d’exercice détruit les forces du

corps, et.qu’un exercice modéré les rétablit, de
même un mouvement passionné, trop violent ou
trop faible, égare l’âme en deçà ou au delà du but

qu’elle doit se proposer, tandis qu’un mouvement
réglé l’y conduit naturellement 4. c’est donc le terme

moyen entre deux affections vicieuses , qui constitue
un sentiment vertueux ". Citons un exemple. La
lâcheté craint tout, et pèche par défaut; l’audace

ne craint rien, et pèche par excès; le courage, qui
tient le milieu entre l’une et l’autre, ne craint que
lorsqu’il faut craindre. Ainsi les passions de même
espèce produisent en nous trois affections différée
tes , deux vicieuses , et l’autre vertueuse 5. Ainsi les
vertus morales naissent du sein des passions, ou
plutôt ne sont que les passions renfermées dans de
justes limites. n

Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois c0-
lonnes , ou la plupart des vertus étaient platéel
chacune entre ses deux extrêmes; par exemplei 1.3
libéralité entre l’avarice et la prodigalité; l’amitié

entre l’aversion ou la haine, et la complaisance ou la
flatterie 5. Comme la prudence tient par sa nature?
l’âme raisonnable, par ses fonctions à l’âme irrai-

l Aristot. de mor. llb. a , cap. 7 , p. 78-, cap. 18. P- 9’1-
’ Voyez la note XXXIH, à la fin du volume-n
’ Aristot. magn. mer. lib. i, cap. :5, p. met I7!-
3 ld. de mor. lib. 2, cap. 6, p. il.
l Id. ibid. cap. 2, p. 19.
" Voyez la note XXXlV, a la fin du volume-
5 Arislol. de mor. lib. à. cap. a, p. 25. Ia Id.ibid.mp.7,p.24. ld.eudun.llb.1.0IP-3vl’ifl’

cap. 7 , p. 226.
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sonnaille, elle était accompagnée de l’astuce, qui

est un vice du cœur, et de la stupidité, qui est un
défaut de l’eSprit.

Nous aperçûmes quelques lacunes dans ce ta-
bleau. La tempérance était opposée à l’intempé-

rance, qui est son excès; on avait choisi l’insensi-
bilité pourl’autre extrême; a C’est, nous dit Aris-
tote,qu’en fait de plaisir on ne pèche jamais par
défaut, à moins qu’on ne soit insensible. Notre lan-

gue, ajouta-nil , n’a pas de mot propre pour carac-
tériser la vertu contraire à l’envie; on pourrait la
reconnaitreàl’indignation qu’exci tent dans une âme

honnête les succès des méchants r.

a Quoi qu’il en soit , les deux vices correspondants
aune vertu peuvent en être plus ou moins éloignés ,
sans cesser d’être blâmables. On est plus ou moins
liche, plus ou moins prodigue; on ne peut être que
d’une seule manière parfaitement libéral ou coura-

geux. Aussi avons-nous dans la langue très-peu de
mots peur désigner chaque venu , et un assez grand
nombre pour désigner chaque vice. Aussi les Py-
thagoriciens disent-ils que le mal participe de la
nature de l’infini, et le bien du fini I.

a Mais qui discernera ce bien presque impercep-
tible au milieu des maux qui l’entourent? la pru-
dence, que j’appellerai quelquefois droite raison ,
parce qu’aux lumières naturelles de la raison joi-
gnant celles de l’expérience, elle rectifie les unes
par les autres 3. Sa fonction est de nous montrer le
sentier où nous devons marcher, et d’arrêter, autant
qu’il est possible, celles de nos passions qui vou-
draient nous égarer dans des routes voisines 5 ; car
elle a le droit de leur signifier ses ordres. Elle est à
leur égard ce qu’un architecte est par rapport aux
ouvriers qui travaillent sous lui 5.

a La prudence délibère dans toutes les occasions ,
sur les biens que nous devons poursuivre, biens
difficilesà connaître, et qui doivent être relatifs,
non-seulement à nous , mais encore à nos parents,
nos amis, nos concitoyens 5. La délibération doit
tue suivie d’un choix volontaire; s’il ne l’était pas,

Il ne serait digne que d’indulgence ou de pitié 7. Il
lest toutes les fois qu’une force extérieure ne nous
contraint pas d’agir malgré nous, et que nous ne
inlutines pas entraînés par une ignorance excusable 3.
AmSl. une action dont l’objet est honnête, doit
au” Précédée par la délibération et par le choix,
pour devenir, à proprement parler, un acte de vertu;

’ Arislot. de mor. lib. 2. cap. 7, p. 24. ld. codera. llb. i,
up. 3,p. 206; cap. 7, p. 225-

m. de mor. llb. a, cap. a, p. sa. Id. magn- mm!- llb- h
optera les.

ld. de mon llb. a , cap. l, mélo.
la ld. maganor. lib. l,cap. Mil!- "il
. ld. Ibid. cap. 35,p. 172.
7 ld. de mon lib. l , cap. a . p. B.

ld. Ibld. lib. a, cap. l, p. m.
l ld. ibid. cap. l et a.
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et cet acte, à force de se réitérer, forme dans notre
âme une habitude que j’appelle vertu ’.

a 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 reque aucune vertu. Elle ne nous
accorde que des facultés dont elle nous abandonne
l’usage r. En mettant dans nos cœurs les germes de
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
à devenir vertueux , un penchant plus ou moins fort
pour les choses honnêtes l.

a De la s’établit une différence essentielle entre

ce que nous appelons quelquefois vertu naturelle et
la vertu proprement dite 5. La première est cette
aptitude, ce penchant dont j’ai parlé , espèce d’ins-
tinct qui , n’étant point encore éclairé par la raison ,

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-
sant avec connaissance, choix et persévérance 5.

a 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 par la
prudence 7.

a Plusieurs conséquences dérivent de ces notions.
Il est en notre pouvoir d’être Vertueux, puisque
nous avons tous l’aptitude à le devenir I; mais il ne
dépend d’aucun de nous d’être le plus vertueux des
hommes, à moins qu’il n’ait reçu de la nature les
dispositions qu’exige une pareille perfection 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 à l’au-

tre ". On doit y découvrir aussi un parfait accord
entre la raison et les passions , puisque l’une y cotu-
mande et que les autres obéiSsent H.

a 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

I Aristot. de mor. lib. a. cap. I, p. le; cap. a, p. 2l.
I ld. ibid.
’ Id. magn. mer. lib. a, cap. 7, p. les.
t ld. de. mer. lib. a, cap. la, p. sa. Id. mngn mor. ibid.
5 Aristot. mon. mer. llb. r, cap. sa, p.171. ld. de mer.

p. sa.
t id. de mor. lib. a, cap. a, p. 21.
l ld. lbid. cap. a, p. 23. ld. magn. mor. lib. I, cap. se, p.

7l.
o 1d. de mon lib. a , cap. 7, p. sa. ld. magn. mer. lib. I,

cap. a, p. 158.
s ld. magn. mor. llb. t, cap. le, p. 155,
la la. de mor. lib. a, cap. l3, p. sa. ld. magn. mur. lib 2,

cap. a, p. m.
Il ld. magn. mor. cap. 7, p. un.
" Id. ibid. cap. l0, p. me.
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cette vertu est encore informe , les sacrifices qu’elle
demande vous affligeront; si elle est entière , ils vous
remplirontd’unejoie pure; car la vertu asa volupté l.

« Les enfants ne sauraient être vertueux; ils ne
peuvent ni connaître, ni choisir leur véritable bien.
Cependant, comme il est essentiel de nourrir le pen-
chant qu’ils ont à la vertu , il faut leur en faire exer-
cer les actes 3.

n La prudence se conduisant toujours par des m0-
tifs honnêtes, et chaque vertu exigeant de la per-
sévérance, beaucoup d’actions qui paraissent dignes
d’éloges, perdent leur prix des qu’on en démêle le

principe 3. Ceux-ci s’exposent au péril par l’espoir
d’un grand avantage; ceux-là , de peur d’être bla-

més : ils ne sont pas courageux. Otez aux premiers
l’ambition, aux seconds la honte, ils seront peut-
être les plus lâches des hommes t. ,

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 , con-
naît le danger, le craint, et s’y précipite 5. n

Aristote appliqua les mêmes principes à la jus-
tice, à la tempérance, et aux autres’vertus. Il les
parcourut toutes en particulier, et les suivit dans
leurs subdivisions, en fixant l’étendue et les bornes
de leur empire; car il nous montrait de quelle ma-
nière, dans quelles circonstances , sur quels objets
chacune devait agir ou s’arrêter. Il éclaircissait à
mesure une foule de questions qui partagent les
philosophes sur la nature de nos devoirs. Ces dé-
tails, qui ne sont souvent qu’indiqués dans ses ou-
vrages, et que je ne puis développer ici, le ramenè-
rent aux motifs qui doivent nous attacher inviola-

blement à la vertu. I« Considérons-la, nous dit-il un jour, dans ses
rapports avec nous et avec les autres. L’homme
vertueux fait ses délices d’habiter et de vivre avec
lui-même. Vous ne trouverez dans son âme ni les
remords, ni les séditions qui agitent l’homme vi-
cieux. Il est heureux par le souvenir des biens qu’il
a faits, par l’espérance du bien qu’il peut faire 5.
Il jouit de son estime, en obtenant celle des autres;
il semble n’agir que pour eux; il leur cédera même
les emplois les plus brillants s’il est persuadé qu’ils
peuvent mieux s’en acquitter que lui 7. Toute sa vie
est en action a. et toutes ses actions naissent de

I Arisloi. de mor. lib. 2, cap. a. p. le; lib. 10, cap. 7, p 137.
a Id. ibid. lih.2,œp. I, p. I8.
3 Id. ibid. cap. a.
4 Id manu. moral. lib. l, cap. 2l , p. 160.
5 Id. de mon lib. a, cap. il , p. 38. Id. eudem. lib. a, cap. l,

. 2’10.

p 5 Id. de mer. lib. 9, cap. A, p. 120.
7 ld. magn. mur. lib. 2, cap. l3, p. [92.
I Id. Ibid. cap. I0, p. m7.
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quelque vertu particulière. Il possède donc le bon-
heur, qui n’est autre chose qu’une continuité d’ao-

tions conformes a la vertu l.
a Je viens de parler du bonheur qui convientà la

vie active et consacrée aux devoirs de la société. Mail
il en est un autre d’un ordre supérieur, exclusive-
ment réservé au petit nombre des sages, qui, loin
du tumulte des affaires, s’abandonnont à la vie
contemplative. Connue ils se sont dépouillés de tout
ce que nous avons de mortel, et qu’ils n’entendent

plus que de loin le murmure des passions, da
leur âme tout est paisible, tout est en silence, ex-
cepté la partie d’elle-même qui a le droit d’y com-
mander ; portion divine, soit qu’on l’appelle intel-
ligence ou de tout autre nom I , sans cesse occupée
à méditer sur la nature divine et sur l’essence des
êtres 3. Ceux qui n’écoutent que sa voix, sont spé-
cialement chéris de la Divinité; car s’il est vrai.
comme tout nous porte à le croire, qu’elle prend
quelque soin des choses humaines, de que] œil doit-
elle regarderceux qui, àson exemple, neplacent leur
bonheur que dans la contemplation des vérités état.
belles 4? n

Dans les entretiens qu’on avait en présence de
Lysis, Isocrate flattait ses oreilles, Aristote éclai-
rait son eSprit, Platon enflammait son âme. Cedex-
nier, tantôt lui expliquait la doctrine de Socrate.
tantôt lui développait le plan de sa république;
d’autres fois, il lui faisait sentir qu’il n’existe de
véritable élévation , d’entière indépendance, que

dans une âme vertueuse. Plus souvent encore, il
lui montrait en détail que le bonheur consiste dans
la science du souverain bien, qui n’est autre chose
que Dieu 5. Ainsi, tandis que d’autres philosophes
ne donnent pour récompense à la vertu que l’estime
publique et la félicité passagère de cette vie, Pla-
ton lui offrait un plus noble soutien.

a La vertu, disait-il, vient de Dieu 6. Vous ne
pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant vous
même, qu’en obtenant la sagesse, qu’en vous pré-

férant à ce qui vous appartient. Suivez-moi, Lysis-
Votre corps, votre beauté, vos richesses sont à
vous, mais ne sont pas vous. L’homme est tout
entier dans son âme 7. Pour savoir ce qu’il est et
ce qu’il doit faire, il faut qu’il se regarde dans son
intelligence , dans cette partie de l’âme où brille un

rayon de la sagesse divine a; lumière pure qui con-
duira insensiblement ses regards à la source dentelle
est émanée. Quand ils y seront parvenus, et qu’il aura

l Aristot. de inor. lib. I. cap. c, p.9; lib. Io, cap. un;
Id. magn. moral. lib. l, cap. 4,p. 160.

’ Id. de mor. llb. Io. cap. 7, p. 138.
3 Id. eudem. lib. 7, cap. la, p. se]. ld. imago. mon llb. I. CID-

35, p. ne. 44 la. de mon lib. io.cap. a, p. lamantin HO-
5 Plat. de rep. llb. c, p. bob. etc. Brook. butor. crtdc. Phi.

los. t. I , p. 72L
3 Plat. In Men. t. a . p. ne et 100.
’ ld. ln Alcib. I , t. 2, p. tao et rat.
’ Id.ibld.p.133.
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contemplé cet exemplaire éternel de toutes les per-
fections, il sentira qu’il est de son plus grand inté-
re’t de les retracer en lui-même, et de se rendre sem-
blableala Divinité, du moins autant qu’une si faible
copie peut approcher d’un si beau modèle. Dieu est
la mesure de chaque chose t; rien de bon , ni d’es-
timable dans le monde, que ce qui a quelque con-
formité avec lui. il est souverainement sage, saint
etjuste. Le seul moyen de lui ressembler et de lui
plaire, est de se remplir de sagesse , de justice et
de sainteté i.

u Appelé à cette haute destinée, placez-vous au

rang de ceux qui, comme le disent les sages, unis-
sent par leurs vertus les cieux avec la terre, les dieux
avec les hommes 3. Que votre vie présente le plus
heureux des systèmes pour vous , le plus beau des
spectacles pour les autres, celui d’une âme où toutes

lesvertus sontdans un parfait accord 4.
n le vous ai parlé souvent des conséquences qui

dérivent de ces vérités liées ensemble , si j’ose parier

ainsi, par des raisons de fer et de diamant 5; mais
je dois vous rappeler, avant de finir, que le vice ,
outre qu’il dégrade notre âme, est tôt ou tard livré
au supplice qu’il a mérité.

- Dieu, comme on l’a dit avant nous, parcourt
l’univers, tenant dans sa main le commencement,
le milieu et la fin de tous les êtres ’. La Justice suit
ses pas, prête à punir les outrages faits à la loi di-
vine. L’homme humble et modeste trouve son bon-
heurà la suivre. L’homme vain s’éloigne d’elle, et

Dieu l’abandonne à ses passions. Pendant un temps
il paraît être quelque chose aux yeux du vulgaire;
mais bientôt la vengeance fond sur lui : et si elle l’éu

parme dans ce monde , elle le poursuit avec plus de
fureurdans l’autre 6. Ce n’est donc pointdans le sein

des honneurs, et dans l’opinion des hommes, que
nous devons chercher à nous distinguer; c’est devant
«tribunal redoutable qui nous jugera sévèrement
aptes notre mort 1. n

Lysis avait dix-sept ans t son âme était pleine de
passions; son imagination , vive et brillante. Il s’ex-
prlmait avec autantde grâce que defacilité. Ses amis
nécessaient de relever ses avantages, et l’avertis-

salent, autant par leurs exemples que par leurs
plaisanteries, de la contrainte dans laquelle il avait
Vœujusqu’alors. Philotime lui disait un jour : a Les
enfants et lesjeunes gens étaient bien plus surveillés
lutrefois qu’ils ne le sont aujourd’hui. lis n’oppo-

saientà la rigueur des saisons, que des vêtements
ksars; à la faim qui les pressait, que les aliments les

limai. de leg. lib. 4, t. 2, p. ne.
3id. in Theæt. t. l, p. 176. Id. de leg. ibid.
. id. in Corg. t. I, p. 509.

id. de rep. lib. Il, t. 2, p. 402.
Î id. in Gorg. p. son.

. tarez la note XXXV, à la fin du volume.
, Plat. de leg. lib. 4 , t. 2, p. 710.

id. in Gorg. l. I, p. 526.

2l!
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
asservissait tellement à la décence, qu’étant assis
ils auraient rougi de croiser lesjambes l. -- Et que
résultaitil de cette grossièreté de mœurs? demanda
Lysis. - Ces hommes grossiers, répondit Philo-
time , battirent les Perses et sauvèrent la Grèce. --
Nous les battrions encore. -- J’en doute , lorsqu’aux
fêtes de Minerve je vois notre jeunesse, pouvant à
peine soutenir le bouclier, exécuter nos danses
guerrières avec tant d’élégance et de mollesse a n

Philotime lui demanda ensuite, ce qu’il pensait
d’un jeune homme qui, dans ses paroles et dans son
habillement, n’observait aucun des égards dus à la
société. n Tous ses camarades l’approuvent, dit Ly-
sis. -»- Et tous les gens sensés le condamnent , répli-

qua Philotime. --- Mais. reprit Lysis, par ces per-
sonnes sensées, entendez-vous ces vieillards qui ne
connaissent que leurs anciens usages , et qui, sans
pitié pour nos faiblesses , voudraient que nous fus-
sions nés à l’âge de quatre-vingts ans 3? ils pensent
d’une façon, et leurs petits»enfants, d’une autre. Qui

les jugera? - Vous-même, dit Philotime. Sans rap-
peler ici nos principes sur le respect et la tendresse
que nous devons aux auteurs de nos jours , je sup-
pose 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
immenses, s’il ne conduit pas chez des nations
barbares, s’il n’est pas en certains endroits infesté
par des brigandSP- Il serait imprudentde s’exposer
àde pareils dangers. Je prendrais un guide. -- Ly-
sis, observez que les vieillards sont parvenus au
terme de la carrière que vous allez parcourir, carrière
si difficile et si dangereuse i. - Je vous entends , dit
Lysis. J’ai honte de mon erreur. u

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 dujeunc frère de Platon.

« Mon iiis , lui diteil 5,j’apprendsqne 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-

l Aristoph. in nub. v. une, etc.
1 id. ibid.
3 Menand. np. Terenl. in Heautont. net. 2, sccn. l.
* Plat. (le rep. lib. l, t. 2, p. 32x.
5 Acnuph. memor. lib. a, p. 772.
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rée d’être utile à vos parents, à vos amis , à votre
patrie; votre gloire s’étendra non-seulement pamii
nous , mais encore dans toute la Grèce, et peutæ’tre ,
à l’exemple de celle de Thémistocle, parmi les na-
tions barbares. n

A ces mots, le jeune homme tressaillit de joie.
- Pour obtenir cette gloire, reprit Apollodore , ne
faut-il pas rendre des services importants à la repu.
blique? -- Sans doute. --- Quel est donc le premier
bienfait qu’elle recevra de vous? u Lysis se tut pour
.préparer sa réponse. Après un moment de silence ,
,Apollodorc continua : c 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 re-
venus de l’État. -- Telle est mon idée. - Dites-moi
donc à quoi ils se montent, d’où ils proviennent,
quelles sont les branches que vous trouvez suscep-
tibles d’augmentation, et celles qu’on a tout à
fait négligées? vous y avez sans doute réfléchi? -
Non , mon père,je n’y ai jamais songé. -- Vous sa-
vez du moins l’emploi qu’on fait des deniers pu.
hlics;etcertainementvotreintention estdediminuer
les dépenses inutiles? - Je vous avoue que je ne me
suis pas plus occupé de cet article que de l’autre. --
Eh bien! puisque nous ne sommes instruits ni de la
recette , ni de la dépense, renonçons pour le présent
au dessein de procurer de nouveaux fonds à la répu-
blique. - Mais, mon père, il serait possible de les
prendre sur l’ennemi. -- J’en conviens, mais cela
dépend des avantages que vous aurez sur lui; et
pour les obtenir, ne faut-il pas , avant de vous dé-
terminer pour la guerre, comparer les forces que
vous emploierez avec celles qu’on vous opposera? ---
Vous avez raison. -Apprenez-moi quel est l’état
de notre armée et de notre marine, ainsi que celui
des troupes et des vaisseaux de l’ennemi. - Je ne
pourrais pas vous le réciter tout de suite. -- Vous
l’avez peut-être par écrit; je serais bien aise de le
voir. - Non, je ne l’ai pas.

a -- Je conçois, reprit Apollodore, que vous
n’avez pas encore eu le temps de vous appliquer à de
pareils calculs : mais les places qui couvrent nos
frontières , ont sans doute fixé votre attention. Vous
savez combien nous entretenons de soldats dans ces
différents postes; vous savez encore que certains
points ne sont pas assez défendus, qued’autres n’ont
pas besoin de l’être; et dans l’assemblée générale,

vous direz qu’il laut 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
assuré que nos défilés sont mal gardés? Avez-vous
été sur les lieux? -- Non , mais je le conjecture. -
Il faudra donc reprendre cette matière, quand, au
lieu de conjectures, nous aurons des notions cer-
taiues.

. Je sais que vous n’avez jamais vu les mines

d’argent qui appartiennent à la république , et vous
ne pourriez pas médire pourquoi elles rendent moins
à présent qu’autrefois. - Non, je n’y suis jamais
descendu. - Effectivement l’endroit est malsain;
et cette excuse vous justifiera, si jamais les Athé-
niens prennent cet objet en considération. En voici
un du moins qui ne vous aura pas échappé. Combien
l’Attique produitvelle de mesures de blé? Combien
en fautsil pour la subsistance de ses habitants?Vous
jugez aisément que cette connaissance est nécessaire
à l’administration pour prévenir unedisette. -Mais,
mon père , on ne finirait point s’il fallait entrer dans
ces détails. -- Est-ce qu’un chef de maison ne doit
pas veiller sans cesse aux besoins de sa famille, et
aux moyens d’y remédier? Au reste , si tous ces déc
tails vous épouvantent, au lieu de vous charger du
soin de plus de dix mille familles qui sont dans cette
ville, vous devriez d’abord essayer vos forces, et
mettre l’ordre dans la maison de votre oncle, dont
les affaires sont en mauvais état. -- Je viendrais à
bout de les arranger. s’il voulait suivre mes avis. --
Et croyez-vous de bonne foi que tous les Athéniens,
votre oncle joint avec eux, seront plus facilesà
persuader? Craignez, mon fils, qu’un vain amour
de la gloire ne vous fasse recueillir que de la honte.
Ne sentez-vous pas combien il serait imprudent et
dangereux de se charger de si grands intérêts sans
les con naître P Quantité d’exemples vous apprendront

que dans les places les plus importantes, l’admira-
tion et l’estime sont le partage des lumières et de la
sagesse; le blâme et le mépris, celui de l’ignorance
et de la présomption. n

Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances
nécessaires à l’homme d’État I , mais il ne fut pas
découragé. Aristote l’instruisit de la nature des di-
verses espèces de gouvernements dont les législa.
teurs avaient conçu l’idée I; Apollodore, de l’admi-

nistration, des forces et du commerce, tant de Sa
nation que des autres peuples. Il fut décidé qu’a-
près 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 dix-
huitième année l. C’est à cet âge que les enfants des

Athéniens passent dans la classe des Éphèbes. 91
sont enrôlés dans la milice. Mais pendant les deux
années suivantes , ils ne servent pas hors de l’AttI-
que 5. La patrie, qui les regarde désormais comme
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

l Arlstot. de rhelor. lib. I, cap. A, t. 2, p. au.
’ Id. de rep. t. 2. p. zoo.
3 Id. de rhetor. lib. l, cap. t,t. 2, p. en.
l Corsln. fast. au. disserl. Il, t. 2, p. ":9.
5 Æschin. de un. leg. p. 422. Pou. une. «plus 10°,

Ulplen. ad olynth. a. p. 42.
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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 pa-
trie, et de la laisser plus florissante qu’il ne l’avait
trouvées

De toute cette année il ne sortit point d’Athènes ;

il veillait à la conservation de la ville; il montaitla
garde avec assiduité , et s’accoutumait à la discipline

militaire. Au commencement del’année suivante e ,
s’étant rendu au théâtre où se tenait l’assemblée gé-

nérale, le peuple donna des éloges à sa conduite , et

lui remit la lance avec le bouclier. Lysis partit tout
de suite, et fut successivement employé dans les
places qui sont sur les frontières de l’Attique.

Agé de vingt ans à son retour, il lui restait une
formalité essentielle à remplir. J’ai dit plus haut,
que dès son enfance on l’avait inscrit, en présence

tisses parents, dans le registre de la curie à laquelle
son père était associé. Cet acte prouvait la légitimité

de sa naissance. Il en fallait un autre qui le mît en
possession de tous les droits du citoyen. v

0a saitque les habitants de l’Attique sont distri-
bués en un certain nombre de cantons ou de dis-
tricts, qui, par leurs différentes réunions, forment
les dix tribus. A la tête de chaque district est un
Démarque , magistrat qui est chargé d’en convoquer

les membres, et de garder le registre qui contient
leurs noms 3, La famille d’Apollodore était agrégée

au canton de Céphissie, qui fait partie de la tribu
Érechtéide t. Nous trouvâmes dans ce bourg la plu-

part de ceux qui ont le droit d’opiner dans ces as-
semblées. Apollodore leur présenta son fils , et l’acte
par lequel il avait été déjà reconnu dans sa curie 5.

Après les suffrages recueillis, on inscrivit Lysis
dans le registre 6. Mais comme c’est ici le seul mo-
nument qui puisse constater l’âge d’un citoyen , au

nom de Lysis fils d’Apollodore on joignit celui du
premier des archontes, non-seulement de l’année
courante, mais encore de celle qui l’avait précédéev.

Dès ce moment Lysis eut le droit d’assister aux as-
semblæs, d’aspirer aux magistratures, et d’admi-
nistrerses biens, s’il venait à perdre son père a.

Étant retournés à Athènes, nous allâmes une se-
conde fois àla chapelle d’Agraule , où Lysis revêtu
de ses armes, renouvela le serment qu’il y avait fait
deux ans auparavant 9.

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles.
Suivant la différence des états, elles apprennent à

’ Lycnrg. in Leocr. part. a, p. 167. Ulp. in Démosth. de
fils leg. p. se]. Plut. in Alcib. t. i, p. les. Phlloslr. Vit.
Atoll. lib. t.cap. si. p. tao.

l Aristot. up. Harpocr. In 11mm).
3 llarpocr. in Ambon.
’ Isatis Ip. Karpocr. in Km.
lDeuiosth. in Wh. p. lots.
’ id. ibid. p. ion. Enrpocr. et Suld in Efilôt.
’ Mulot. si. Barpocr. in Ëtpaî.

. Sold. ln au. »’Poll.llb. 8,cap. a, s me. stobJerm. si. r. w. Pat
la lit p. les.
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lire, écrire , coudre, filer, préparer la laine dont on
fait les vêtements, et veiller aux soins du ménage 1.
Celles qui appartiennent aux premières familles de
la république, sont élevées avec plus de recherche.
Comme des Page de dix ans , et quelquefois de sept I,
elles paraissent dans les cérémonies religieuses , les
unes portant sur leurs têtes les corbeilles sacrées ,
les autres chantant des hymnes , ou exécutant des
danses, divers maîtres les accoutument auparavant
à diriger leur voix et leurs pas. En général, les "194
res exhortent leurs filles à se conduire avec sa.
gesse3; mais elles insistent beaucoup plus sur
nécessité de se tenir droites , d’effacer leurs épaules,

de serrer leur sein avec un large ruban, d’être ex-
trêmement sobres , et de prévenir, par toutes sortes
de moyens , un embonpoint qui nuirait à l’élégance
de la taille et à la grâce des mouvements 4.

CHAPITRE XXVII.
Entretiens sur la musique des Grecs.

J’allai voir un jour Philotime dans une petite mai-
son qu’il avait hors des murs d’Athènes , sur la col-
line du Cinosarges, à trois stades de la porte Méli-
tide. La situation en était délicieuse. De toutes
parts la vue se reposait sur des tableaux riches et
variés. Après avoir parcouru les différentes parties
de la ville et des environs, elle se prolongeait par
delà jusqu’aux montagnes de Salamine, de Corin-
the , et même de l’Arcadie 5.

Nous passâmes dans un petitjardin que Philotime
cultivait lui-même, et qui lui fournissait des fruits
et des légumes en abondance : un bois de platanes,
au milieu duquel était un autel consacré aux Muses,
en faisait tout l’ornement. a C’est toujours avec dou-
leur, reprit Philotime en soupirant, que je m’arra-
che de cette retraite. Je veillerai à l’éducation du
fils d’Apollodore, puisque je l’ai promis; mais c’est
le dernier sacrifice que je ferai de ma liberté. t.
Comme je parus surpris de ce langage. il ajouta :
a Les Athéniens n’ont plus besoin d’instructions; ils

sont si aimables! Eh, que dire en effet à des gens
qui tous les jours établissent pour principe , que l’a-
grément d’une sensation est préférable à toutes les

vérités de la morale? n I
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 for-
mes, dont quelques-uns avaient cessé d’être en
usagefi. 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 Xennph. memr. lib. a. p. 836 et 840.
1 Aristoph. in Lysist. v. ces.
3 Xenoph. memor. lib. 5, p. 837.
l Menand. ap. Tenant. eunuch. net. a, mon. a. v. et.
t Stuard. the antiq. of Atbon’s, p. a.
6 Atteint. de rep. lib. 8, cap. o.
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nous n’avons qu’un petit nombre d’ouvrages assez

superficiels sur le genre enharmonique I , et un plus
grand nombre sur la préférence qu’il faut donner,
dans l’éducation, à certaines espèces de musique I.
Aucun auteur n’a jusqu’à présent entrepris d’é-

claircir méthodiquement toutes les parties de cette
science. n

Je lui témoignai alors un désir si vifd’en avoir au
moins quelque notion, qu’il se rendit à mes insv
tances.

PREMIER ENTRETIEN.

Sur la partie technique de la musique.

ni 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 indiffé-
remment 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 rap-
prochements, a voulu soumettre aux lois de l’har-
monie les mouvements des corps célestes3 et ceux
de notre âme 4.

n 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 promet-
tez de supporter avec courage l’ennui des détails où
je vais m’engager. n Je le promis, et il continua de
cette manière :

« On distingue dans la musique, le son, les in-
tervalles, les accords, les genres , les modes, le
rhythmes les mutations et la mélopée 5. Je négliv
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 or-
ganes, ne produisent pas le même effet. Cette dif-
férence viendrait-elle. comme quelques-uns le pré-
tendentô, 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 voix franchit, pourrait se
diviser en une infinité de parties; mais l’organe de
l’oreille,quoique. susceptible d’un très-grand nombre
de sensations,est moins délicatque celuide la parole,
et ne peut saisir qu’une certaine quantité d’inter-
valles 7. Comment les déterminer? Les Pytliagori.

I Arislox. harm. elem. lib. l, p. 2 et 4; lib. 2, p. se.
I Arislol. de rap. lib. a, cap. 7.
3 Plin. llb. 2. cap. 22. Censorin. cap. la, etc.
t Plut. de mus. t. 2, p. un.
l Plat. de rep. lib. a. t. 2, p. 398. Ennlid. Introd. harm.

p. l. Aristid. Quinlil.de1nus. lib. l, p. Il.
’ Aristox. ami. clcm. lib. l,p.s. Euclid. introd. harm.p.2.
i Arislox. am. elcm. lib. a, p. sa.

ciens emploient le calcul; les musiciens,lejugement

de l’oreille l. a» i
Alors Philotime prit un monocorde, ou une re-

gle ’ sur laquelle était tendue une corde attachée par
ses deux extrémités à deux chevalets immobiles.
Nous fîmes couler un troisième chevalet sous la
corde, et, l’arrêtant à des divisions tracées sur la
règle, je m’aperçus aisément que les différentes

parties de la corde rendaient des sons plus aigus que
la corde entière; que la moitié de cette corde don-
nait le diapason ou l’octave; que ses trois quarts
sonnaient la quarte, et ses deux tiers la quinte.
a Vous voyez, ajouta Philotime, que le son de la corde
totale est au son de ses parties dans la même pro-
portion que sa longueur à celle de ces mêmes par-
ties; et qu’ainsi l’oetave est dans le rapport de 2 à l,

ou de 1 à à, la quarte dans celui de 4 à 3, et la

quinte de 3 à 2. . I« 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 avoir la double octave , il suffira de diviser
par 2 l’expression numérique de [octave à, qui est,
et vous aurez à. n Il me lit 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 f- , est à la quinte , c’est-adire,

à la fraction 3, comme 9 est à 8.
« Enfin, ajouta Philotime, on s’est convaincu par

une suite d’opérations , que le demi-ton , l’intervalle,

par exemple, du mi au fa , 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 , sans oser nous flatter d’une précision
rigoureuse; j’avoue même que l’oreille la plus exer-
cée a de la peine à les saisir 5. u

Je demandai à Philotime si , à l’exception de ces
sons presque imperceptibles , il pourrait successive-
ment tirer d’un monocorde tous ceux dont la gran-
deur 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

I Aristox. harm. clam. lib. a , p. au. Meibon ibid. Plut.
de mus. t. 2, p. un.

î Aristid. Quintil. Boeth. de. mus. lib. 4, cap. O, p. ma.
(li Je suis obligé, pour me faire entendre, d’employer les

syllabes dont nous nous servons pour sellier. Au lil’ude mi,
les Grecs auraient dit. suivant la différence des "1111W, 0"
i’llypalc, ou la mesa, ou l’Iiypale des même.

3 Aristox. harm. elcm. lib. I, p. 2l. ’
4 Theon. Smyrn. p. m2.
5 Arisiox. harm. elcm. lib. 2, p. (a.
t Id. ibid. lib. l, p. ID.
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vous pouvez y suppléer par le calcul. Supposez-en
une qui soit divisée en 8192 parties égales I , et qui
sonne le si ’.

a Lerapport du demi-ton, celui, par exemple , de
si à ut, étant supposé de 256 à 243 , vous trouverez
que 256 est à 8192 , comme 243 est à 7116 , et qu’en

conséquence ce dernier nombre doit vous donner
l’ai.

u Le rapport du ton étant, comme nous l’avons
dit, de 9 à 8, il est visible qu’en retranchant le a
de 7776, il restera 6912 pour le re.

- En continuant d’0pérer de la même manière sur

les nombres restants, soit pour les tons , soit pour
les demi-tons, vous conduirez facilement votre
échelle fort au delà de la portée des voix et des ins-
truments, jusqu’à la cinquième octave du si, d’où

vous êtes parti. Elle vous sera donnée par 256, et
l’a! suivant par 243; ce qui vous fournira le rapport
du demi-ton, que je n’avais fait que supposer. n

Philotime faisait tous ces calculs à mesure; et
quand il les eut terminés : a Il suit de là, me dit-il ,
que dans cette longue échelle, les ton et les demi-
tons sont tous parfaitement égaux : vous trouverez
aussi que les intervalles de même espèce sont par»
faitumentjustes; par exemplc, que le ton et demi,
ou tierce mineure, est. toujours dans le rapport de
32à 27; le diton, ou tierce majeure, dans celui
de 81 à 64 ’.

a - Mais, lui dis-je, comment vous en assurer
dans la pratique? -- Outre une longue habitude,
répondit-il , nous employons quelquefois , pour plus
«l’exactitude, la combinaison des quartes et des
quintes obtenues par un ou plusieurs monocordes 3.
la différence de la quarte à la quinte m’ayant fourni

le ton, si je veux me procurer la tierce majeure au-’
dessous d’un ton donné, tel que la, je monte à la
quarte re, de là je descends à la quinte sol, je re-
monte à la quarte ut, je redescends à la quinte, et
Î ai le fa, tierce majeure au-dessous du la.

- Les intervalles sont consonnants on disson-
mnts 4. Nous rangeons dans la première classe, la
quarte, la quinte , l’octave; la onzième, la dou-
uèmeet la double octave; mais ces trois derniers
ne sont que les répliques des premiers. Les autres
Intervalles, connus sous le nom de dissonnants, se
sont introduits peu à peu dans la mélodie.

I L’octave est la consonnance la plus agréable 5 ,
parce qu’elle est la plus naturelle. C’est l’accord que
fait entendre la voix des enfants , lorsqu’elle est mê-

avec celle des hommes 6; c’est le même que

:Enclld. p. 37. Arlstld. Quint". lib. 3, p. ne.
j Voyezla note XXXVI, à la un du volume.
. BOP-filer, Mus. des une. p. le? et 249.
p Aristox. harm. elem: llh. 2, p. sa.

l slalom. p. et. Euclld. lntrod. harm. p. 8.
. Amtot. problem. t. 2, p. 706.

1d. probl. au, p. me.
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produit une corde qu’on a pincée z le son , en expi-
rant, donne lui-même son octave t. n

Philotime, voulant prouyer que les accords de
quarte et de quinte I n’étaient pas moins conformes
à la nature, me fit voir, suf son monocorde, que
dans la déclamation soutenue , et même dans la con-
versation familière , la voix franchit plus souvent ces
intervalles que les autres.

n Je ne les parcours, lui dis-je, qu’en passant
d’un ton a l’autre. Est-ce que dans le chant les sons
qui composent un accord ne se font jamais enten-
dre en même temps?

a - Le chant répondit-il, n’est qu’une succes-
Sion de sons; les voix chantent toujours à l’unisson
ou à l’octave, qui n’est distinguée de l’unisson que

parce qu’elle flotte plus l’oreille 3. Quant aux autres
intervalles, elle juge de leurs rapports par la com-
paraison du son qui vient de s’écouler avec celui qui
l’occupe dans le moment 6. Ce n’est que dans les
concerts où les instruments accompagnent la voix,
qu’on peut discerner des sons différents et simulta-
nés; car la lyre et la flûte , pour corriger la simplicité
duïchant, 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.

n - Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur des in-
tervalles; 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
échelle, et vous connaîtrez le système de notre mu-
sique. Les quatre cordes de cette cithare sont dis-
posées de façon que les deux extrêmes, toujours
immobiles , sonnent la quarte en montant , mi, la 6.
Les deux cordes moyennes , appelées mobiles , parce
qu’elles reçoivent différents degrés de tension , cons-

tituent trois genres d’harmonie; le diatonique, le
chromatique, l’enbarmonique.

a Dans le diatonique, les quatre cordes procèdent
par un demi-ton et deux tous , mi,fa, sol, (a; dans
le chromatique, par deux demi-tons et une tierce
mineure, mi, fa,fa dièze , la; dans l’enharmoni-
que, par deux quarts de ton et une tierce majeure,
mi, mi quart de ton, fa, la.

n Connue les cordes mobiles sont susceptibles de
plus ou de moins de tension, et peuvent en consé-

l Aristot. prolil. 24 et 32.
1 Nicmn. mon. lib. I, p. le. Dionys. Huile. de compas.
il.

s 3 Aristnt. prohl. au, p. 763.
4 Arislux. lib. l, p. 39.
5 Plat. de (ou. lib. 7, p. 8l2. Arlstot. probl. 39, p. 763. Mém.

de l’Acad. dus Bell: Le". l. a, p. un.
5 Aristox. lib. l, 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
ton, et deux autres espèces de chromatique, dans
l’un desquels le ton, à force de dissections, se ré-
sout pour ainsi dire en parcelles I. Quant à l’en-
harmonique, je l’ai vu, dans ma jeunesse, quelque-
fois pratiqué suivant des proportions qui variaient
dans chaque espèce d’harmonie I; mais il me paraît
aujourd’hui déterminé : ainsi, nous nous en tien-
drons aux formules que je viens de vous indiquer,
et qui, malgré les réclamations de quelques musi-
ciens, sont les plus généralement adoptées 3.

a Pour étendre notre système de musique, on se
contenta de multiplier les tétracordes; mais ces ad-
ditions ne se sont faites que successivement. L’art
trouvait des obstacles dans les lois qui lui présuri-
vaient des bornes, dans l’ignorance qui arrêtait son
essor. De toutes parts on tentait des essais. En cer-
tains pays, on ajoutait des cordes à la lyre -, en d’au-
tres , on les retranchait A. Enfin, l’heptacorde pa-
rut, et fixa pendant quelque temps l’attention. C’est
cette lyre à sept cordes. Les quatre premières of-
frent à vos yeux l’ancien tétracorde, mi, fa, sol,
la ; il est surmonté d’un second , la, si bémol, ut,
ré, qui procède par les mêmes intervalles , et dont
la corde la plus basse se confond avec la plus haute
du premier. Ces deux tétracordes s’appellent con-
joints, 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 Terpandre, qui vi-
vait il y a environ trois cents ans, supprima la cin-
quième corde, le si bémol, et lui en substitua une
nouvelle plus haute d’un ton; il obtint cette série
de sons, mi,fa, sol, la , ut, re , mi, dont les extré-
mes sonnent l’oetaveô. Ce second heptacorde ne
donnant pas deux tétracordes complets , Pythagore
suivant les uns 7, Lycaon de Samos, suivant d’au-
tress, en corrigea l’imperfection, en insérant une
huitième corde à un ton au-deSSus du la. n.

Philotime prenant une cithare montée à huit cor-
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-à-dire , sépa-

rés l’un de l’autre, mi,fa, sol, la, si, ut, re , mi.
Dans le premier heptacorde, mi , fa, sol, la, si
bémol, ut, re, toutes les cordes homologues son-
naient la quarte, mi la,fa si bémol, sol ut, la re.

I Arislox. lib. l, p. 24.
* Aristid. Quintil. lib. l, p. 2l.
3 Aristox. ibid. p. 22 et 2’).

4 Plut. de mus. t. 2, p. un.
5 Ernstocl. up. Arislox. lib. l, p. 5.
é Aristot. probl. 7 et 32, t. 4, p. 703.
I Niœm. man. lib. l, p. 9.
’ Boom. de mon. lib. I, cap. au
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Dans l’octacorde , elles font entendre la quinte , mi

si,fa ut, solre, la mi t.
a L’octave s’appelait alors harmonie, pareequ’elle

renfermait la quarte et la quinte, c’est-à-dire, toutes
les consonnances e; et comme ces intervalles se ren-
contrent plus souvent dans l’octacorde, que dans
les autres instruments, la lyre cctacorde fut regar-
dée, et l’est encore, comme le système le plus par-

fait pour le genre diatonique; et de là vient que
Pythagore 3 , ses disciples et les autres philosophes
de nos jours 4 , renferment la théorie de la musique
dans les bornes d’une octave ou de deux tétracordes.

a Après d’autres tentatives pour augmenter le
nombre des cordes 5, on ajouta un troisième tétra-
corde au-dessous du premier 5, et l’on obtint l’en-
décacorde , composé de onze cordes7 , qui donnent
cette suite de sons, si, ut, ne, mi, fa, sol, la, si, ut,
re , mi. D’autres musiciens commencent à disposer
sur leur lyre quatre et même jusqu’à cinq tétra;
cordes ’. n

Philotime me montra ensuite des cithares , plus
propres à exécuter certains chants , qu’à fournir le
modèle d’un système. Tel était le Magadis dontAna-
créon se servait quelquefois 3. il était composé de
vingt cordes qui se réduisaient à dix , parce que cha-
cune était accompagnée de son octave. Tel était en-
core l’Épigonium , inventé par Epigonus d’Ambra-

cie, le premier qui pinça les cordes au lieu de les
agiter avec l’archet9; autant que je puis me le rap-
peler, ses quarante eordes , réduites à vingt par la
même raison, n’offraient qu’un triple heptacorde,
qu’on pouvait approprier aux trois genres , ouàtrois
modes différents.

a 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
l’aigu? -- La voix, répondit-il, ne parcourt pour l’or-

dinaire que deux octaves et une quinte. Les instru-
ments embrassent une plus grande étendue N. N008
avons des flûtes qui vont au delà de la troisième
octave. En général, les changements qu’éprouve

chaque jour le système de notre musique , ne per-
mettent pas de fixer le nombre des sons dont elle fait
usage. Les deux cordes moyennes de chaque tétra-
corde , sujettes à différents degrés de tension. font
entendre, à ce que prétendent quelques-uns , suivant

I Nimm. mon. lib. I, p. I4.
’ Id. ibid. p. l7.
3 Plut de mus. t. 2, p. lits.
i Philol. ap. Nicom. p. l7. Aristot. probl. l9, t. a, p. m.

Id. up. Plut. de mus. t. a, p. "au.
5 Plut. in Agid. t. l, p. 799. Suid. in Tspoû. etc.

5 Nicom. man. lib, l, p. 2l. ,7 Plut. de mus. p. une. Pausan. un. a, p. 237. Hem. de
l’Acnd. des Bell. Leu. t. la, p. 2.4!.

t Voyez la note xxxvu , a la fin du volume.
5 Anacr. up. Athen. lib. le, p. 634.
t Poil. lib. A, cap. 9, s se. Athen. lib. a, p. les.
" Anales. lib. t. p. au. Euclid. p. la.
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Mlxolydlenaign. . . . . . . . . . . la dièze.
Hypermixolydien . . . . . . . . . . si.les trois quarts, le tiers , le quart , et d’autres moin-

dres subdivisions du ton; ainsi, dans chaque tétra-
corde, la deuxième corde donne quatre espèces d’ut
ou de fa , et la troisième six espèces de re on de sol I.
Elles en donneraient une infinité, pour ainsi dire,
si l’on avait égard aux licences des musiciens , qui.

pour varier leuriharmonie, haussent on baissent à
leur gré les cordes mobiles de l’instrument, et en
tirent des nuances de sons que l’oreille ne peut ap-
précier t.

a La diversité des modes fait éclore de nouveaux
tous. Élevez ou baissez d’un ton ou d’un demi-ton

les cordes d’une lyre, vous passez dans un autre
mode. Les nations qui, dans les siècles reculés , cul-
tivèrent la musique, ne s’accordent point sur le ton
fondamental du tétracorde, comme aujourd’hui en-
core des peuples voisins partent d’une époque difv
férente pour compter les jours de leurs mois 3. Les
Doriens exécutaient le même chant à un ton plus
bas que les Phrygiens; «ces derniers , à 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
second, fa dièze ; dans le troisième , sol dièze. D’au-

trcsmodes ont été dans la suite ajoutés aux premiers :

tous ont plus d’une fois varié quant à la forme i.
Nousen voyons paraître de uouveanx5, à mesure
que le système s’étend, ou que la musique éprouve

des vicissitudes; et comme dans un temps de révo-
lution, il est difficile de conserver son rang , les
musiciens cherchent à rapprocher d’un quart de ton
les modes Phrygien et Lydien , séparés de tout temps
l’un de l’antre par l’intervalle d’un ton 6. Des ques-

tions interminables s’élèvent sans cesse sur la posi-
tion, l’ordre et le nombre des antres modes. J’écarte

des détails dont je n’adoucirais pas l’ennui en le

partageant avec vous; l’opinion qui commence à
prévaloir admet treize modes 7 , à un demi-ton de
distance l’un de l’autre, rangés dans cet ordre, en
commençant par l’IIypodorien, qui est le plus grave:

Hypodorien....’..........ri.
Hypophrygien grave. . . . . . . . . ut.
Hypophrygien aigu . ........ ut dièze.
Ilypolydien grave. . . . . . . . . . re.
Hypolydien aigu ........... re dièze.
Dorien. ............ . . . mi.
lonien ................ fa.Phrygien ....... . ...... fa dièze.
Ennui ou Lydien grave ....... sol.
Lydien aigu ............. sol dièze.
molydien grave ....... . . . . la.

;Aristox. lib. a, p. tu.
sid. ibid. p. se et se.

Id. un. p. 37. ’
t Id. lib. l, p. sa.
I Plut. de tous. p. me.
î Arlslox. lib. 2, p. 37.

me. nacras. le. Arletld. Quinlii. ne. I, p. an.

a Tous ces modes ont un caractère particulier.
Ils le reçoivent moins du ton principal que de l’es-
pèce 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 or-
dres d’architecture.

s 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 musi-
ciens emploient deux moyens. Quelquefois ils ont
sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs cithares,
pour les substituer adroitement l’une à l’autre I.
Plus souvent ils tendent sur une lyre I tontes les
cordes qu’exige la diversité des genres et des mo-
des(i). Il n’ya pas même longtemps qu’un musicien
plaça sur les trois faces d’un trépied mobile, trois
lyres montées, l’une sur le mode Dorien; la se-
conde, sur le Phrygien; la troisième, sur le Ly-
dien. 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’ou-
bli 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,
le si, s’appelle l’hypale, ou la principale; celle qui
la suit en montant , la parhypate, ou la voisine de
la principale.

a: -- Je vous interromps, lui dis-je, pour vous
demander si vous n’avez pas de mots plus courts
pour changer un air dénué de paroles, -- Quatre
voyelles, répondit-il, l’è bref , l’a, l’è grave, l’a long ,

précédées de la consonne t, expriment les quatre
sons de chaque tétracorde i, excepté que l’on re-
tranche le premier de ces monosyllabes, lorsqu’on
rencontre un son commun à deux tétracordes. Je
m’explique : si je veux solfier cette série de sons don-
nés par les deux premiers tétracordes, si, ut, re, mi,
fa, sol, la,je dirai té, ta, té, t0, ta, te, to, et
ainsi de suite.

a -- J’ai vu quelquefois, repris-je, de la musi-
que écrite; je n’y démêlais que des lettres tracées

horizontalement sur une même ligne, correspon-
dantes aux syllabes des mots placés au-dessous , les
unes entières ou mutilées, les autres posées en
différents sens. -- Il nous fallait des notes, ré-

i Aristld. Quintll. de mus. lib. a, p. si.
I Plat. de rep. Iib. a, l. a, p. ses.
(li) Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes, la

lyre aura moins de cordes. ,On multipliait donc les cordes
suivant le nombre des modes.

3 Amen. lib. le, p. ca7.
t Aristid. Quint". lib. a. p. si.
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pliqua-t-il, nous avons choisi les lettres; il nous
en fallait beaucoup, a cause de la diversité des
modes; nous avons donné aux lettres des positions
ou des configurations différentes. Cette manière
de noter est simple, mais défectueuse. On a
négligé d’approprier une lettre à chaque son de la
voix, à chaque corde de la lyre. Il arrive de là que
le même caractère, étant commun à des cordes qui
appartiennent à divers tétracordes, ne saurait spé-
cifier leurs différents degrés d’élévation , et que les

notes du genre diatonique sont les mêmes que celles
du chromatique et de l’enharmonique l . On les mul-
tipliera sans doute un jour; mais il en faudra une
si grande quantité I, que la mémoire des commen-
çants en sera peut-être surchargée *. u

En disant ces mots, Philotime traçait sur des ta-
blettes un air que je savais par cœur. Après l’avoir
examiné , je lui fis observer que les signes , mis sous
mes yeux, pourraient suffire en effet pour diriger
ma voix, mais qu’ils n’en réglaient pas les mouve-
ments. a lis sont déterminés, répondit-il, par les
syllabes longues et brèves dont les mots sont com-
posés; 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-
sations des artères, dans les pas d’un danseur, dans
les périodes d’un discours. En poésie, c’est la du-
rée relative des instantsque l’on emploie à prononcer
les syllabesd’nn vers; en musique, la durée rela-
tive des sons qui entrent dans la composition d’un
chant.

n Dans l’origine de là musique, son rliythme se
modela exactement sur celui de la poésie. Vous sa-
vez que, dans notre langue , toute Syllahe est brève
ou longue. Il faut un instant pour prononcer une
brève, deux pour une longue. De la réunion de
plusieurs syllabes longues ou brèves se forme le
pied; et de la réunion de plusieurs pieds, la me-
sure du vers. Chaque pied a un mouvement, un
rhythme , divisé en deux temps , l’un pour le frappé,
l’autre pour le levé.

a Homère et les poètes ses contemporains em-
ployaient communément le vers héroïque, dont six
pieds mesurent l’étendue, et contiennent chacun
deux longues, ou une longue suivie de deux brè-
ves. Ainsi, quatre instants syllabiques constituent
la durée du pied, et vingt-quatre de ces instants,
la durée du vers.

ex 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. «tu. -
I Atyp. inlrod. p. a. Gnndcnt. p. 25. Bacch. p. 3. Aristid.

Quintll. p. au.
° trayez la unie XXXVIII , a la fin du volume.
3 Mcm. (le, l’Amil. (les Bell. Loti. l. à, p. L52. Plut. de log.

lib. a, t. 2. p. 602,664-
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étaient bannis , parce qu’ils ne pouvaient s’assujettir

à son rhythme, que d’autres , pour y figurer, avaient
besoin de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya,
en conséquence, d’introduire quelques nouveaux
rhythmes dans la poésie I. Le nombre en est depuis
considérablement augmenté par les soins d’Archi-
loque, d’Alcée, de Sapho, et de plusieurs autres
poètes. On les classe aujourd’hui sous trois genres
principaux.

a Dans le premier, le levé est égal au frappé;
c’est la mesure à deux temps égaux. Dans le second,
la durée du levé est double de celle du frappé; c’est

la mesure à deux temps inégaux, on à trois temps
égaux. Dans le troisième, le levé est à l’égard du
frappé comme 3 est à 2, c’est-à-dire, qu’en suppo-

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.

n Outre cette différence dans les genres , il en ré-
sulte une plus grande encore, tirée du nombre de
syllabes affectées à chaque temps d’un rhytlnne.
Ainsi, dans le premier genre, le levé et le frappé
peuvent chacun être composés d’un instant syllabi-
que, 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 lon-
gues et brèves, qui équivaut à seize instants sylla-
biques. Dans le second genre, cette combinaison
peut être de dix-huit de ces instants: enfin, dans
le troisième , un des temps peut recevoir depuis trois
brèves jusqu’à quinze; et l’autre, depuis une brève
jusqu’à dix , ou leurs équivalents; de manière que la

mesure entière comprenant vingt-cinq instants syl-
labiques, excède d’un de ces instants la portée du
vers épique, et peut embrasser jusqu’à dix.bnit syl-
labes longues ou brèves.

n Si à la variété que jette dans le rhythme ce cou-

rant plus ou moins rapide d’instants syllabiques.
vous joignez celle qui provient du mélange et de
l’entrelacement des rhythmes, et celle qui naît du
goût du musicien, lorsque, selon le caractère des
passions qu’il veut exprimer, il presse on ralentit la
mesure, sans néanmoins en altérerles proportions,
vous en conclurez que dans un concert, notre oreille
doit être sans cesse agitée par des mouvements subits

qui la réveillent et l’étonnent. l
a Des lignes placées à la tête d’une pièce de muse

que en indiquent le rhythme; et le Coryphée, du
lieu le plus élevé de l’orchestre, l’annonce aux mu-

siciens et aux danseurs attentifs à ses gestes e. --
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 ar-

t Aristot de poet. t. a, p. est.
I Id. probl. t. 2, p. 770.
3 Mcm. de l’Acad. des Bell. Lait. t. a, p. me.
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mée de fer; et je vous avoue que ces percussions
bruyantes troublaient mon attention et mon plai-
sir. n Philotime sourit et continua :

n Platon compare la poésie dépouillée du chant à l

un visage qui perd sa beauté en perdant la fleur de
la jeunesse I. 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
musique excite les émotions qu’elle nous fait éprou-

ver. Ici le musicien n’a , pour ainsi dire, que le mé-
rite du choix; tous les rhythmes ont des propriétés
inhérentes et distinctes. Que la trompette frappe à
coups redoublés un rhythme vif, impetueux, vous
croirez entendre les cris des combattants, et ceux
des vainqueurs; vous vous rappellerez nos chants
belliqueux et nos danses guerrières. Que plusieurs
voix transmettent à votre oreille des sons qui se
succèdent avec lenteurd’une manière agréable , vous

entrerez dans le recueillement : si leurs chants con-
, tiennent les louanges des dieux, vous vous sentirez

disposé au respect qu’inspire leur présence; et c’est

cequ’opère le rhythme, qui dans nos cérémonies re-

ligieuses, dirige les hymnes et les danses.
a Le caractère des rhythmes est déterminé au

point que la transposition d’une syllabe suffit pour
le changer. Nous admettons souvent dans la versifi-
cation deux pieds, l’iambe et le trochée, également
composés d’une longue et d’une brève, avec cette

didarence que l’iambe commence par une brève. et
le trochée par une longue. Celui-ci convient à la pe-
santeur d’une danse rustique, l’autre à la chaleur
d’un dialogue animé î. Comme à chaque pas l’iambe

semble redoubler d’ardeur, et le trochée perdre de la

sienne, c’est avec le premier que les auteurs satiri-
ques poursuivent leurs ennemis; avec le second,
que les dramatiques font quelquefois mouvoir les
chœurs des vieillards sur la scène 3.

- Il n’est point de mouvements dans la nature et
dans nos passions qui ne retrouvent , dans les diver-
ses espèces de rhythmes, des mouvements qui leur
correspondent, et qui deviennent leur image 4. Ces
rapports sont tellement fixés , qu’un chant perd tous

ses agréments des que sa marche est confuse , et que
notre time ne reçoit pas, aux termes convenus, la
succession périodique des sensations qu’elle attend.

Aussi les entrepreneurs de nos spectacles et de nos
fêtes ne cessent-ils d’exercer les acteurs auxquels ils
confient le soin de leur gloire. Je. suis même persuadé

que la musique doit une grande partie de ses suceès
"a beauté de l’exécution, et surtout à l’attention

5cmPuleuse avec laquelle les chœurs 5 s’assujcttis-
sentaux mouvements qu’on leur imprime.

t Mais, ajouta Philotime, il est temps de finir cet

: Plat. de rep. lib. le, t. a, p. 600.
AnstoL de poet. cap. o. Id. de rhntor. lib. a, cap. 8-

. Aristoph. in Acharn. v. 203. Schol. ibid.
,Anstot. de rep. lib. s , t. 2. p. 466-
ld. pruhl. 22,t a, p. 785.
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entretien; nous le reprendrons demain, si vous le
jugez à propos : je passerai chez vous, avant que de
me rendre chez Apollodore. s

SECOND ENTRETŒN.

Sur la partie morale de la musique.

Le lendemain , je me levai au moment où les habi-
tants de la campagne apportent des provisions au
marché, et ceux de la ville se répandent tumultueu-
sement dans les rues t. Le ciel était calme et serein;
une fraîcheur délicieuse pénétrait mes sens interdits.

L’orient étincelait de feu , et toute la terre soupirait
après la présence de cet astre qui semble tous les
jours la reproduire. Frappé de ce spectacle, je ne
m’étais point aperçu de l’arrivée de Philotime. n Je

vous ai surpris , me dit-il , dans une espèce de ravis.
sentent. -- Je ne cesse de l’éprouver, lui répondis-
je, depuis que je suis en Grèce : l’extrême pureté de
l’air qu’on y respire, et les vives couleurs dont les
objets s’y parent à mes yeux , semblent ouvrir mon
âme à de nouvelles sensations. n Nous primes de là
occasion de parler de l’influence du climat I. Philo-
time attribuait à cette cause l’étonnante sensibilité
des Grecs, n Sensibilité, disait-il, qui est pour eux
une source intariSSable de plaisirs et d’erreurs, et
qui semble augmenter de jour enjour. - Je croyais
au contraire, repris-je , qu’elle commençait à s’affaiv

blir. Si je me trompe, dites-moi donc pourquoi la
musique n’opère plus les mêmes prodiges qu’autre-

fois.
a -- C’est , répondit-il , qu’elle était autrefois

plus grossière; c’est que les nations étaient encore
dans l’enfance. Si à des hommes dont la joie n’é-

claterait que par des cris tumultueux, une voix ac-
compagnée de quelque instrument faisait entendre
une mélodie très-simple, mais assujettie à certaines
règles, vous les verriez bientôt , transportés de joie ,
exprimer leur admiration par les plus fortes hyper-
boles : voilà ce qu’éprouvèrent les peuples de la
Grèce avant la guerre de Troie. Amphion animait
par ses chants les ouvriers qui construisaient la
forteresse de Thèbes, commenn l’a pratiqué depuis ,
lorsqu’on a refait les murs de Messène 3; on publia
que les murs de Thèbes s’étaient élevés aux sons
de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit nom-
bre de sons agréables; on dit que les tigres dépit.
saicnt leur fureur à ses pieds.

n --- Je ne remonte pas à ces siècles reculés, re-
pris-je; mais je vous cite les Laeédémonicns divisés
entre eux, et tout à coup réunis par les accords
harmonieux deTerpnndre 4; les Athéniens, entraînés
par les chants de Solon dans l’île de Salarnine, au
mépris d’un décret qui condamnait l’orateur assez

l Aristoph. in eccles. 1278.
7 Hippoer. de ucr. cap. on. etc. Plat. in Tlm. t. a, p. 24.
’ l’aimait. lib. A. cap. 27.

A Plut. de mus. t. 2, p. me. Dlod. Sic: fringua. t. a, p. sa;
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hardi pour proposer la conquête de cette île l; les
mœurs des Arcadiens radoucies par la musique 8 , et
je ne sais combien d’autres faits qui n’auront point
échappé à vos recherches.

a - Je les connais assez, me dit-il, pour vous
assurer que le merveilleux disparaît, dès qu’on les
discute 3. Terpaudre et Solen durent leurs succès
plutôt 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,
puisqu’ils consentirent à écouter Terpandre. Quant
à la révocation du décret obtenu par Scion, elle
n’étonnera jamais ceux qui connaissent la légèreté
des Athéniens.

a 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’aperçurent de l’impression que le chant faisait sur
leurs âmes. Ils les jugèrent susoeptibles 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 soien-
nelles, des danses déjeunes garçons et de jeunes
filles. Ces institutions, qui subsistent encore, rappro-
chèrent insensiblement ces hommes agrestes. Ils
devinrent doux, humains, bienfaisants. Mais com-
bien de causes contribuèrent à cette révolution! La
poésie , le chant, la danse, des assemblées, des fêtes,
des jeux; tous les moyens enfin qui, en les attirant
par l’attrait du plaisir, pouvaient leur inspirer le goût
des arts et l’esprit de société.

a On dut s’attendre à des effets à peu près sem-
blables, tant que la musique, étroitement unie à la
poésie , grave et décente comme elle, fut destinée à
conserver l’intégrité des mœurs. Mais depuis qu’elle

a fait de si grands progrès, elle a perdu l’auguste
privilége 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 perfec-
tion. Vous avez encore des partisans de l’ancienne,
vous en avez un plus grand nombre de la nouvelle.
Autrefois les législateurs regardaient la musique
comme une partie essentielle de l’éducation 4 : les
philosophes ne la regardent presque plus aujour-
d’hui que comme un amusement honnête 5. Com-
ment se fait-ii qu’un art qui a tant de pouvoir sur
nos âmes, devienne moins utile en devenant plus
agréable P

a -- Vous le comprendrez peut-être, répondit-il ,
si vous comparez l’ancienne musique avec celle qui

l Plut. in Salon. I. 1 , p. 82.
1 Polyb. lib. A, p. ses. Amen. lib. M, p. 620.
3 Hem. de I’Acad. des Bell. lait. t. a, p. lita.
4 Tim. Loch up. Plat. t. 3, p. lot.
A Minot. derep. Il). a, cap. a, t. 2, F461.
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s’est introduite presque de nos jours. Simple dans
son origine, plus riche et plus variée dans la suite,
elle anima successivement les vers d’Hésiode, d’ilo-
mère , d’Archiloque , de ’I’erpandre, de Simonide et

de Pindare. Inséparable de la poésie, elle en em-
pruntait les charmes, ou plutôt elle lui prêtait les
siens; car toute son ambition était d’embellir sa
compagne.

a Il n’y a qu’une expression pour rendre dans
toute sa force une imageou un sentiment. Elle excite
en nous des émotions d’autant plus vives, qu’elle
fait seule retentir dans nos cœurs la voix de la na-
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
le mot propre de la douleur. Dans la musique v0.
cale, l’expression unique est l’espèce d’intonation

qui convient à chaque parole, à chaque vers h Or
les anciens poètes, qui étaient tout à la fois musi-
ciens, philosophes, législateurs, obligés de distri-
huer eux-mêmes dans leurs vers l’espèce de chant
dont ces vers étaient susceptibles, ne perdirentja.
mais de vue ce principe. Les paroles, la mélodie,
le rhythme, ces trois puissants agents dont la mu-
sique se sert pour imiter a , confiés a la même main,
dirigeaient leurs efforts de manière que tout concou-
rait également à l’unité de l’expression.

a Ils connurent de bonne heure les genres dia-
tonique, chromatique, enharmonique; ct après
avoir démêlé leur caractère , ils assignèrent à chaque
genre l’espèce de poésie qui lui était la mieux assor-

tie 3. Ils employèrent nos trois principaux modes,
et les appliquèrent par préférence aux trois espèces
de sujets qu’ils étaient presque toujours obligés de
traiter. Il fallait animer au combat une nation guer-
rière, ou l’entretenir de ses exploits; l’harmonie
Dorienne prêtait sa force et sa majesté l. il fallait,
pour l’instruire dans la science du malheur, mettre
sous ses yeux de grands exemples d’infortune; les
élégies , les complaintes , empruntèrent les tous per-
çants et pathétiques de l’harmonie Lydienne 5. Il fait

lait enfin la remplir de reSpect et de reconnaissance
envers les dieux; la Phrygienne * fut destinée-aux
cantiques sacrés 6.

n La plupart de ces cantiques, appelés nomes.
c’est-à-dire, lois ou modèles 7 , étaient divisés en

plusieurs parties, etrenfermaicnt une action. Comme
on devait y reconnaitre le caractère immuable de

’ Tartiu. iratt. dl mus. p. in.
I Plat de rep. lib. 3, t. 2, p. 398. Arlstol. de post. ail h

t. a, p. 052 Aristid. Quintil. un. r, p. a.
5 Plut. de mus. I. a, p. me. bien). de I’Acad. des Bell. un.

t. i5, p. 372.
4 Plat. de rep. lib. a , t. a, p. 399. Plut. de mus. t. a. p- lm

et lm. .5 Plut. de mus. t. 2, p. "au.
’ Voyez la note xxxlx, a la fin du volume.
4 Plat. de rep. lib. a. t. a. p. son. Chron. de Paros. il
v Poil. lib. 4 , cep. o, s ce. mon. de l’Acad. des Bell. IM-

t. to, p. ale.
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la divinité particulière qui en recevait l’hommage,
on leur avait prescrit des règles dont on ne s’écartait

presque jamais I. i
a Le chant, rigoureusement asservi aux paroles ,

était soutenu par l’espèce d’instrument qui leur con-

venait le mieux. Cet instrument faisait entendre le
même son que la voix ’; et lorsque la danse accom-
pagnait le chaut, elle peignait fidèlement aux yeux
le sentiment ou l’image qu’il transmettait à l’oreille.

a La lyre n’avait qu’un petit nombre de sons , et
le chant que très-peu de variétés. La simplicité des

moyens employés par la musique assurait le triom-
phe de la poésie; et la poésie, plus philosophique et
plus instructive que l’histoire , parce qu’elle choisit
de plus beaux modèles 3 , traçait de grands caractères,
et donnait de grandes leçons de courage, de prudence
et d’honneur. s Philotime s’interrompit en cet en-
droit, pour me faire entendre quelques morceaux
de cette ancienne musique , et surtout des airs d’un
poète nommé Olympe , qui vivait il y a environ neuf
siècles : c Ils ne roulent que sur un petit nombre de
cordes l , ajouta-Hi , et cependant ils font en quelque
façon le désespoir de nos compositeurs modernes ’.

a L’art lit des progrès, il acquit plus de modes
et de rhythmes; la lyre s’enrichit de cordes. Mais
pendant longtemps les poètes , ou rejetèrent ces
nouveautés, ou n’en usèrent que sobrement, tou-
jours attachés à leurs anciens principes , et surtout
extrêmement attentifs à ne pas s’écarter de la dé-

cence et de la dignité 5 qui caractérisaient la mu-
sique.

n De ces deux qualités si essentielles aux beaux
arts, quand ils ne bornent pas leurs effets aux plai-

. sirs des sens , la première tient à l’ordre , la seconde
à la beauté. C’est la décence, ou convenance, qui
établit une juste proportion entre le style et le sujet
qu’on traite; qui fait que chaque objet , chaque idée ,

chaque passion, a sa couleur, son ton , son mouve-
ment 5; qui en conséquence rejette comme des dé-
fauts les beautés déplacées , et ne permctjamais que
des ornements distribués au hasard, nuisent à l’in-
térêt principal. Comme la dignité tient à l’élévation

des idées et des sentiments , le poète qui en porte
l’empreinte dans son âme, ne s’abandonne pas à des

Imitations serviles 7. Ses conceptions sont hautes ,
et son langage est celui d’un médiateur qui doit par-

ler aux dieux, et instruire les hommes 3.
g Telle était la double fonction dont les premiers

poetes furent si jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes
Inspiraient la piété; leurs poèmes , le désir de la

PluLde mus. t. 2, p. "33. Plat. doles. m)- 3. in 3s P-
l .’ Plut. de mus. t. a, p. un.
:Mlslol. de poet. cap. manu. ibid. p. 248.
I Plut. de mus. t. 2 , p. "37.

Voyez la note XL, a la (in du volume.
6 Plut. de mus. t. 2, p. "40. Alban. lib. H, p. 631-
. Dionys. Halle. de strucl. ont. g et).
:l’ht derep. un. a, t. a, p. ses. etc.
Plut de tous. t. a, p. "tu.
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gloire; leurs élégies , la fermeté dans les revers.
Des chants faciles , nobles , expressifs , fixaient aisé-
ment dnns la mémoire les exemples avec les précep-
tes; et la jeunesse, accoutumée de bonne heure à
répéter ces chants , y puisait avec plaisir l’amour du
devoir, et l’idée de la vraie beauté.

a - ll me semble, dis-je alors à Philotime. qu’une
musique si sévère n’était guère propre à exciter les

passions.--- Vous pensez donc , reprit-il en souriant,
que les passions des Grecs n’étaient pas assez acti-
ves. La nation était fière et sensible; en lui donnant
de trop fortes émotions , on risquait de pousser
trop loin ses vices et ses vertus. Ce fut aussi une vue
profonde dans ses législateurs, d’avoir fait servir la
musique a modérer son ardeur dans le sein des plai-
sirs. ou sur le chemin de la victoire. Pourquoi des
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 l , alors d’autant plus
funestes, que les âmes étaient plus portées à la vio-
lence? 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 desjeunes Spartiates , et les obliger
à garder leurs rangs I?

c Ne soyez donc point étonné qu’avant même l’é-

tablissement de la philosophie, les États les mieux
policés aient veillé avec tant de soinà i’immutabi-
lité de la 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-
tutions des hommes é.

a Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs. Vous

avez pu entrevoir que sur la fin de son règne elle
était menacée d’une corruption prochaine , puis-
qu’elle acquérait de nouvelles richesses. Pol ymneste,
tendant ou relâchant à son gré les cordes de la lyre ,
avait introduit des accords inconnus jusqu’à lui 5.
Quelques musiciens s’étaient exercés a composer
pour la flûte des airs dénués de parolesü; bientôt
après on vit dans lesjeux Pythiques des combats où
l’on n’entendait que le son de ces instruments 7 : en.
fin , les poètes , et surtout les auteurs de cette poésie
hardie et turbulente , connus sous le nom de Bithy-

l Plut. de mus. t. 2, p. "se. Alhen. lib. le, p. 827.
’ Thucyd. lib. 5. cap. 70. Aul. Gell. lib. I. cap. Il. Mislot.

up. eumd. ibid. Plut. de ira, t. 2, p. ses. Polyb. lib. 4, p.
289. Amen. lib. la, p. 5l"). Id. lib. H, p. 637.

3 Plut. de mus. t. a, p. lm.
4 Tlm. Locr. up. Plat. t. a, p. me. Plat. de rep. lib. a, t.

2, p. ne. Diotogcn. up. Stob. p. 251.
5 Plut.demus. t. a, p. Il". Iéna. de l’Acad. des Bell. Leur.

t. la. p. me.
. Plut. de mus. t. 2, p. me et un.
’ hum. lib- Io. p- 8K!- Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. l.

32, p. in.
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rambique, tourmentaient a la fois la langue , la mé-
lodie et le rhythme, pour les plier a leur fol enthou-
siasme 1. Cependant l’ancien goût prédominait en-
core. Pindare, Pratinas, Lamprus, d’autreslyriques
célèbres, les soutinrent dans sa décadence’. Le
premier florissait lors de l’expédition de Xerxès, il
y a cent vingt ans environ. il vécut assez de temps
pour être le témoin de la révolution préparée par les

innovations de ses prédécesseurs, favorisée par
l’esprit d’indépendance que nous avaient inspiré nos

victoires sur les Perses. Ce qui I’accéléra le plus. ce
fut la passion effrénée que l’on prit tout à coup pour

la musique instrumentale, et pour la poésie Dithy-
rambique. La première nous apprit a nous passer
des paroles; la seconde, à les étouffer sous des or-
nements étrangers.

u 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-
cédés de l’art, plus ils s’écartaient de la nature 4.

La lyre et la cithare firent entendre un plus grand
nombre de sons. On confondit les propriétés des
genres, des modes, des voix et des instruments.
Les chants, assignés auparavant aux diverses espè-
ces de poésie, furent appliqués sans choix à cha-
cune en particulier 5. On vit éclore des accords in-
connus, des modulations inusitées, des inflexions
de voix souvent dépourvues d’harmonie 5. La loi
fondamentale et précieuse du rhythme fut ouverte-
ment violée, et la même syllabe fut affectée de plu-
sieurs sons 7 ; bizarrerie qui devrait être aussi révol-
tante dans la musique, qu’elle le serait dans la dé-
clamation.

a A l’aspect de tant de changements rapides,
Anaxilas disait, il n’y a pas longtemps, dans une
de ses comédies, que la musique, ainsi que la Li-
bye, produisait tous les ans quelque nouveau mons-
tre a.

« Les principaux auteurs de ces innovations ont
vécu dans le siècle dernier, ou vivent encore parmi
nous; comme s’il était de la destinée de la musique
de perdre son influence sur les mœurs, dans letemps
où l’on parle le plus de philosophie et de morale.
Plusieurs d’entre eux avaient beaucoup d’esprit, et
de grands talents 9. Je nommerai Mélanippide,
Cinésias, Phrynis l°; Polyidès Il , si célèbre par sa
tragédie d’lphigénie; Timothée de Milet, qui s’est

’ Plat. de leg. lib. a, t. 2. p. 700. Schol. Aristoph. in pub.
V. 332.

I Plut. de mus. t. 2 . p. 1142.
3 Prat. ap. Athen. lib. la, p. 617.
A Tariin. trait. di mus. p. ne.
t Plat. de leg. lib. a, 1. 2, p. 700.
5 Phcrccr. ap. Plut. de mus. t. 2, p. Il".
1 Aristoph. in ran. v. 1349, 1300. Schol. ibid.
l Allier). lib. le . p. 623.
° Plat. de leu. lib. a , t. 2, p. 700.
1’ Plierecr. up. Plut. de mus. 1. 2, p. Il".
" Aristot.d.-1mel. cap. la. t. 2, p. GG-t.
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exercé dans tous les genres de poésie, et qui jouit
encore de sa gloire dans un âge très-avance. c’est
celui de tous qui a le plus out ragé l’ancienne musique.
La crainte de passer pour novateur l’avait d’abord
arrêté I; il mêla dans ses premières compositions
de vieux airs, pour tromper la vigilance des magis-
trats, et ne pas trop choquer le gout qui régnait
alors; mais bientôt, enhardi par le succès, il ne
garda plus de mesures.

a Outre la licence dont je viens de parler, des mu-
siciens inquiets veulent arracher de nouveaux sans
au tétracorde. Les uns s’efforcent d’insérer dans le

chaut une suite de quarts de tons’, ils fatiguent
les cordes, redoublent les coups d’archet, appro-
chent l’oreille pour surprendre au passage une
nuance de son qu’ils regardent comme le plus petit
intervalle commensurable 3. La même expérience
en affermit d’autres dans une opinion diamétrale-
ment opposée. On se partage sur la nature du son l,
sur les accords dont il faut faire usage5, sur les
formes introduites dans le chant, sur le talent et les
ouvrages de chaque chef de parti. Épigonus , Éras-
toclèsü, Pythagore de Zacynthe, Agénor de lliyti-
lène , Antigénide, Dorion , Timothée 7, ont des
disciples qui en viennent tous les jours aux mains.
et qui ne se réunissent que dans leur souverain me
pris pour la musique ancienne qu’ils traitent de
surannée 3.

a Savez-vous qui a le plus contribué à nous ins-
pirer ce mépris? ce sont des ioniens 9; c’est ce peu-
ple qui n’a pu défendre sa liberté contre les Perses,
et qui, dans un pays fertile et sous le plus beau ciel
du monde l°, se console de cette perte dans le sein
des arts et de la volupté. Sa musique légère, bril- -
lante, parée de grâces, se ressent en même temps
de la mollesse qu’on respire dans ce climat fortuné".
Nous eûmes quelque peine a nous accoutumera ses
accents. Un de ces Ioniens , Timothée dont je vous
ai parlé, fut d’abord sifflé sur notre théâtre : mais

Euripide, qui connaissait le génie de sa nation. il"
prédit qu’il régnerait bientôt sur la Scène; et c’est

ce qui est arrivé H. Enorgucilli de ce succès, il se
rendit chez les Lacédémoniens avec sa cithare de.
onze cordes, et ses chants efféminés. ils avaient
déjà réprimé deux fois l’audace des nouveaux mufl-
ciens l3. Aujourd’hui même, dans les pièces quel on

l Plut. de mus. t. 2, p. 1132.
I Aristox. harm. elcm. lib. 2, p. sa.
3 Pla1.de rap. lib. 7 , t.2, p. 1331.
t Aristox. lib. i, p. a.
2 id. lib. 2, p. ne.
’ Aristox. lib. 1 , p. 5.
7 Plut. de mus. t. 2, P. "38, etc.
e id. ibid. p. 1135.
9 Aristid. Quintil. lib. l, p. 37.
" Ht’I’OdOL lib. 1 cap. M2. a
H Plut. in Lyc. 1:1, p. 41. Lucien. harm. t. 1, p. est. Hem.

de i’Acad. des Bell. Leu. t. la, p. 208.
n Plut. an sent , etc. t. 2, p. 795.
Il Amen. p. ces. Plut. in Agid. t. l, p.

instit. t. 2, p. 235.

799. 1d. In L300"!
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présente au concours, ils exigent que la modulation
exécutée sur un instrument à sept cordes, ne roule
quesur un ou deux modes I. Quelle fut leur surprise
aux accords de Timothée! Quelle fut la sienne à la
lecture d’un décret émané des rois et des éphores!
On l’accusant d’avoir, par l’indécenee, la variété et

la mollesse de ses chants, blessé la majesté de l’an-

cienne musique, et entrepris de corrompre les jeu-
nes Spartiates. On lui prescrivait de retrancher qua-
tre cordes de sa lyre , en ajoutant qu’un tel exemple
devait, à jamais , écarter les nouveautés qui donnent
atteinte à la sévérité des mœurs a. il faut observer
que le décret est à peu près du temps ou les Lacé
démenions remportèrent, à Ægos-Potamos, cette
célèbre victoire qui les rendit maîtres d’Athènes.

a Parmi nous , des ouvriers, des mercenaires dé-
cident du sort de la musique; ils remplissent le
théâtre, assistent aux combats de musique, et se
constituent les arbitres du goût. Comme il leur faut
des secousses plutôt que des émotions , plus la mu-
sique devint hardie, enluminée, fougueuse, plus
elle excita leurs transports 3. Des philosophes eurent
bien s’écrier4 qu’adopter de pareilles innovations,
c’était ébranler les fondements de l’État *; en vain

les auteurs dramatiques percèrent de mille traits
relu qui cherchaient à les introduire 5. Comme ils
n’avaient point de décrets à lancer en faveur de l’an-

tienne musique, les charmes de son ennemie ont
fini par tout subjuguer. L’une et l’autre ont eu le
même son que la vertu et la volupté , quand elles
muent en cdncurrence.

t -- Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philo-
time; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la séduc-

tion générale? -- Très-souvent , répondit-il -, je con-

viens que la musique actuelle est supérieure à l’autre

par ses richesses etses agréments; mais je soutiens
qu’elle n’a pas d’objet moral. J’estime, dans les pro-

dut-tians des anciens, un poète qui me fait aimer
mes devoirs; j’admire , dans celles des modernes , un
musicien qui me procure du plaisir. --- Et ne pen-
sa-vous pas, repris-je avec chaleur, qu’on doit ju-
ger de la musique par le plaisir qu’on en retire 6?

I-Non sans doute, repiiqua-t-il, si ce plaisir
est nuisible, ou s’il en remplace d’autres moins
"f5, mais plus utiles. Vous êtes jeune, et vous avez
besoin d’émotions fortes et fréquentes 7. Cepen-

dant, comme vous rougiriez de vous y livrer, si
elles n’étaient pas conformes à l’ordre, il est visible

il" Vous devez soumettre à l’examen de la raison

’ Plut. de mus. t. 2 , p. 1142.

’ Boni). de mus. ’ . 1, cap. I. Rot. Bullluld. in Timon.

et». une t. a essaim.:Plll. de rep. un. i, t: 2, d’ici.

q Voyez la note XLI , il la fin du volume.
P Arlsloph. in nul). v. son; in ran. v. 1339; Schol. ibid.
sa; mien. lib. 14, p. 617. Pherecr. op. Plut. de mus. t. 2,

imitât! .Ilb.2 La t v’1d1bid.l;.goot. ’ mm

vos plaisirs et vos peines, avant que d’en faire la
règle de vos jugements et de votre conduite.

a Je crois devoir établir ce principe : 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 I.Ainsi,
la nature qui veut nous conduire à ses fins par l’at-
trait du plaisir, et quijamais ne borna la sublimité
de ses vues à nous procurer des sensations agréa-
bles, a mis dans les aliments une douceur qui nous
attire , et une vertu qui opère la conservation de no-
tre espèce. Ici le plaisir est un premier effet, et de-
vient 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 éga-
lement vif, l’effet ultérieur oit nuisible; enfin , si
certains aliments propres à flatter le gout, ne pro-
duisaient ni bien ni mal , le plaisir serait passager,
et n’aurait aucune suite. Il résulte de là, que c’est
moins par le premier effet que par le second , qu’il
faut décider si nos plaisirs sont utiles, funestes ou
indifférents.

a Appliquons ce principe: L’imitation que’les arts
ont pour objet, nous affecte de diverses manières;
tel est son premier effet. il en existe quelquefois un
second plus essentiel, souvent ignoré du spectateur
et de l’artiste luiumémc : elle modifie l’âme i au
point de la plier insensiblement à des habitudes qui
l’embellissent ou la défigurent. Si vous n’avez ja-
mais réfléchi sur l’immense pouvoir de l’imitation ,

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
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-
vent, à travers les prestiges de l’art, le germe d’un
poison caché. il semble à les entendre que nos ver-
tus sont si pures ou si faibles, que le moindre
souffle de la contagion peut les flétrir ou les dés
truire. Aussi en permettant aux jeunes gens de com
templer à loisir les tableaux de Denys, les exhorv
tent-ils à ne pas arrêter leurs regards sur ceux de
Pauson, à les ramener fréquemment sur ceux de
Polyguote 4. Le premier a peintles hommes tels que
nous les voyons; son imitation est fidèle , agréable

x Plat. doles. un. a, t. a . ’
’ Aristot. de rep. lib. 8, t. 2 , p. ces.
3 Plal.de rep. lib. 3,1. 2, p. ses.
4 Ariswt. de rep. lib. a, cap. a, p. 455. id. de poet. cap. a,

t. 2, p. ces.
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à la vue, sans danger, sans utilité pour les mœurs.
Le second, en donnant à ses personnages des ca-
ractères et des fonctions ignobles , a dégradé
l’homme; il l’a peint plus petit qu’il n’est : ses ima-

ges ôtent à l’héroïsme son éclat; à la vertu, sa di-

gnité. Polygnote, en représentant les hommes plus
grands et plus vertueux que nature, élève nos pen-
sées et nos sentiments vers des modèles sublimes,
et laisse fortement empreinte dans nos âmes l’idée
de la beauté morale, avec l’amour de la décence et

7 de l’ordre.

a Les impressions de la musique sont plus im-
médiates , plus profondes et plus durables que celles
de la peinture I; mais ces imitations, rarement
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

le chant du rossignol a, et dans nos jeux le siffle-
ment du serpent 3; lorsque dans un morceau d’exé-
cution il vient heurter mon oreille d’une multitude
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’osteutatiou; de l’une ,
parce qu’il n’avait aucune notion de la vraie beauté;
de l’autre, parce qu’il n’ambitionnait que la vaine
gloire de vaincre une difliculte’ *.

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 agré-
ments 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
nos oreilles. On célébrait cejour-là une fête en l’hon-

neur de Thésée 7. Des chœurs, composés de la plus
brillante jeunesse d’Athènes, se rendaient au temple
de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le Mino-
taure , son arrivée en cette ville , et le retour des jeu-
nes Athéniens dont il avait brisé les fers. A près avoir
écouté avec attention, je dis a Philotime: a Je ne sais
si c’est la poésie, le chant , la précision du rhythme,
l’intérêt du sujet, on la beauté ravissante des voix 3,

que j’admire le plus; mais il me semble que cette
musique remplit et élève mOn aine. - C’est , reprit
vivement Philotime, qu’au lieu de s’amuser à re-

l Arlslot. de rep. lib. 8, t. 2, p. «a.
I Aristopll. in av. v. 223.
3 Slrab. lib. 9, p. 42L
4 Plat. de log. lib. 2, t. 2, p. 669.
t Arislot. de rcp. lib. a, cap. a, l. 2, p. 457.
’ Voyez la note XLll, a la lin du volume.
5 Plut. de mus. l. 2, p. 1136. ’
’ id. in Til("5. t. l, p. l7.
a Xmoph. mentor. lib. 3. p. 765.

muer nos petites passions , elle va réveillerjusqu’au
fond de nos cœurs, les sentiments les plus honora-
bles à l’homme, les plus utiles à la société, le cou-

rage, la reconnaissance , le dévouement à la patrie;
c’est que, de son heureux assortiment avec la poésie,

le rhythme et tous les moyens dont vous venez de
parler, elle reçoit un Caractère imposant de grandeur
et de noblesse ; qu’un tel caractère ne manque jamais
son effet, et qu’il attache d’autant plus ceux qui
sont faits pour le saisir, qu’il leur donne une plus
haute opinion d’eux-mêmes. Et voilà ce quijustilie
la doctrine de Platon. Il désirerait que les arts, les
jeux , les spectacles , tous les objets extérieurs, s’il
était possible, nous entourassent de tableaux qui
fixeraient sans cesse nos regards sur la véritable
beauté. L’habitude de la contempler deviendrait
pour nous une sorte d’instinct, et notre âme serait
contrainte de diriger ses efforts suivant l’ordre et
l’harmonie qui brillent dans ce divin modèle ’.

a Ah! que nos artistes sont éloignés d’atteindreà
la hauteur de ces idées! Peu satisfaitsd’avoiranéanli
les propriétés affectées aux différentes parties de la

musique , ils violent encore les règles des convenan-
ces les plus communes. Déjà la danse, soumise à
leurs caprices, devient tumultueuse, impétueuse,
quand elle devrait être grave et décente; déjà on in-
sère dans les entrevactes de nos tragédies , des frag-
ments de poésie et de musique étrangers à la pièce.
et les chœurs ne se lient plus à l’action I.

«n Je ne dis pas que de pareils désordres soient la
cause de notre corruption; mais ils l’entretiennent
et la fortifient. Ceux qui les regardent comme indif-
férents, ne savent pas qu’on maintient la règle au-
tant par les rites et les manières que par les princi-
pes; que les mœurs ont leurs formes comme les lois;
et que le mépris des formes détruit peu a peu tous
les liens qui unissent les hommes.

On doit reprocher encore à la musique actuelle
cette douce mollesse, ces sous enchanteurs qui trans-
portent la multitude, et dont l’expression, n’ayant
pas d’objet déterminé, est toujours interprétée en

faveur de la passion dominante. Leur unique elfet
est d’énerver de plus en plus une nation où les âmes

sans vigueur, sans caractère, ne sont distinguéesque
par les différents degrés de leur pusillanimité.

u- Mais, dis-je à Philotime, puisque l’ancienne

musique a de si grands avantages, et la .modeme
de si grands agréments, pourquoi n’a-t-on pas es-
sayé de les concilier? -- Je connais un musicien
nommé Télésias, me répondit-il, qui en forma le
projet, il y a quelques années 3. Dans sa jeunesse.
il s’était nourri des beautés sévères qui règnent dan!

les ouvrages de Pindare et de quelques autres [MW
lyriques. Depuis, entraîné par les productions (le
Philoxène , de Timothée et des poètes modernest il

l Plat. de rcp. lib. a, t. 2, p. lot.
l Aristot. de poet.cap. 18,1. a, p. une.
3 Plut. de mus. t. 2, p. me.
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voulut rapprocher ces différentes manières. Mais
malgré ses efforts, il retombait toujours dans celle
de ses premiers maîtres, et ne retira d’autre fruit
de ses veilles, que de mécontenter les deux partis.

a Non , la musique ne se relèvera plus de sa chute.
Il faudrait changer nos idées, et nous rendre nos
vertus. Or, il est plus difficile de réformer une na-
tion que de la policer. Nous n’avons plus de mœurs,
ajouta-HI , nous aurons des plaisirs. L’ancienne
musique convenait aux Athéniens vainqueurs à Ma-
rathon, la nouvelle convient à des Athéniens vaincus
à Ægos-Potamos.

- --Je n’ai plus qu’une question à vous faire,
lui dis-je: Pourquoi apprendre à votre élève un art
si funeste?à quoi sert-il en effet? --- A quoi il sert!
reprit-il en riant; de hochet aux enfants de tout
ilge,pour les empêcher de briser les meubles de la
maison t. Il occupe ceux dont l’oisiveté serait à
craindre dans un gouvernement tel que le nôtre; il
amuse ceux qui, n’étant redoutables que par l’en-
nui qu’ils traînent avec eux , ne savent à quoi dépara

ser leur vie.

n Lysis apprendra la musique, parce que, des-
tiné à remplir les premières places de la république,

il doit se mettre en état de donner son avis sur les
pièces que l’on présente au concours, soit au théâtre,

soit aux combats de musique. Il connaîtra toutes
les espèces d’harmonie, et n’accordera son estime
qu’à celles qui pourront influer sur ses mœurs ’.

Car malgré sadépravation, la musique peut nous
donner en ocre quelques leçons utiles 3. Ces procédés
pénibles , ces chants de difficile exécution , qu’on se

contentait d’admirer autrefois dans nos spectacles ,
et dans lesquels on exerce si laborieusement aujour-
d’huiles enfants 4, ne fatigueront jamais mon élève.

Je mettrai quelques instruments entre ses mains, à
condition qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile que
les maîtres de l’art. Je veux qu’une musique choisie

remplisse agréablement ses loisirs , s’il en a , le
délasse de ses travaux, au lieu de les augmen-
ter, et modère ses passions, s’il est trop sensible 5.
le veux enfin qu’il ait toujours cette maxime de-
vant les yeux : Que la musique nous appelle au
plaisir; la philosophie, à la vertu; mais que c’est
par le plaisir et par la vertu que la nature nous in-
ule au bonheur 6. u

CHAPITRE XXVIII.
Suite des mœurs des Athénlens.

l’ai dit plus haut ’ qu’en certaines heures de
la journée, les Athéniens s’assemblaient dans la

’Aristotderep. Ilb.e ca .6 t. a, . «se.r Id. un. cap. 7, t.2,’p.45ps. ’ p
’ Id. Ibld. cap. a, p. me.
’ Id. ibid. p. un.
Ï Id. lbld. cap. 7, p. (sa.
. Minot de rep. lib. s,cap. s, t. a, p. est.

V0!!! le chap. XX de cet ouvrage.

tatamis.

225

place publique, ou dans les boutiques dont elle est
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 à grands pas. Sa vanité ne
pouvait être égalée que par sa haine contre la dé-
mocratie; de tous les vers d’Homère il n’avait re-
tenu que cette sentence : a Rien n’est si dangereux
a que d’avoir tant de chefs I. u

Il venait de recevoir une légère insulte : a Non,
disait-il en fureur, il faut que cet homme ou moi
abandonnions la ville; car, aussi bien n’y a-t-il plus
moyen d’y tenir : si je siégé à quelque tribunal, j’y

suis accablé par la foule des plaideurs, ou par les
cris des avocats. A l’assemblée générale, un homme

de néant, sale et mal vêtu, a l’insolence de se pla.
cer auprès de moi a. Nos orateurs sont vendus à ce
peuple, qui tous les jours met à la tête de ses af-
faires 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 blessures ,

’ et l’on choisit un homme sans expérience et sans
talents t. c’est Thésée qui, en établissant l’égalité,

est l’auteur de tous ces maux. Homère avait bien
plus de raison : a Rien n’est si dangereux que d’a-
u voir tant de de chefs . n En disant cela , il repous-
sait fièrement ceux qu’il trouvait sur ses pas, refu-
sait le salut presque à tout le monde; et S’il
permettait à quelqu’un de ses clients de l’aborder,
c’était pour lui rappeler hautement les services qu’il
lui avait rendus 5.

Dans ce moment, un de ses amis s’approcha de
lui : a Eh bien, s’écria-t-il, dira-t-on encore que je
suis un esprit chagrin, que j’ai de l’humeur? Je
viens de gagner mon procès, tout d’une voix à la
vérité; mais mon avocat n’avait-il pas oublié dans

son plaidoyer les meilleurs moyens de ma causel
Ma femme accoucha hier d’un fils, et l’on m’en fé-

licite, comme si cettè augmentation de famille n’ap-
portait pas une diminution réelle dans mon bien. Un
de mes amis, après les plus tendres sollicitations,
consent a 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 ca-
ché 5. Je ne sais quel poison secret se mêle toujours
a mon bonheur. n

Je laissai cet homme déplorer ses infortunes, et
je parcourus les différents cercles que je voyais au.
tour de la place. Ils étaient composés de gens de

l 80men Iliad. lib. a, v. au,
7 Theophr. charnel. cap. se.
5 Isocr. de pac. t. I, p. 388.
t Xenoph. memorab. lib. a, p. 7er,.
5 Theophr. charact. cap. 24.
G Id. lbld. cap. I7.
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tout tige et de tout état. Des tentes les garantis-
saient des ardeurs du soleil.

Je m’assis auprès d’un riche Athéuien, nommé

Pliilandre. Son parasite Criton cherchait à l’inté-
resser par des flatteries outrées, à l’égayer par des
traits de méchanceté. Il imposait silence, il ap-
plaudissait avec transport quand Philandre parlait,
et mettait un pan de sa robe sur sa bouche pour
ne pas éclater, quand il échappait à Philandre quel-
que fade plaisanterie : n 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;
il fut question du plus honnête homme de la’ville;
nous étions plus de trente, tous les suffrages se réu-
nirent en votre faveur t. -- Cet homme , dit alors
Philandre , que je vois lit-bas , vêtu d’une robe si bril-
lante, et suivi de trois esclaves, n’est-ce pas Apol-
lodore, fils de Pasion, ce riche banquier? - C’est
lui-même, répondit le parasite. Son faste est révol-
tant, etil ne se souvient plus que son père avaitétées-
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 Sosistrate 3(1). Il fut ensuite
inscrit au nombre des citoyens. Sa mère cstde Thrace,
et sans doute d’une illustre origine; car les femmes
qui viennent de ce pays éloigné, ont autant de pré-
tentions à la naissance, que de facilité dans les
mœurs. Le fils est un fripon , moins cependant
qu’IIermogène, Corax et Thersite, qui causent en-
semble à quatre pas de nous. Le premier est si avare,
que même. en hiver sa femme ne peut se baigner qu’à
l’eau froide 4; le second si variable , qu’il représente

vingt 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. w

Pendant que je me tournais pour voir une partie
de des, un homme vint à moi d’un air empressé :
a Savez-vous la nouvelle? me dit-il. - Non, ré-
pondis-je. -- Quoi! vous l’ignore-z? je suis ravi de
vous l’apprendre. Je la tiens de Nicératès, qui ar.
rive de Macédoine. Le roi Philippe a été battu par
les Illyriens; il est prisonnier; il est mort. - Com-
ment! 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. u Il me quitte
aussitôt pour communiquer ce secret à tout le
monde 5.

a Cet homme passe sa vie à forger des nouvel-
les, me dit alors un gros A’tliénien qui était assis

l Theoplir. charnel. cap. 2.
I Demostli. pro Phorm. p. 905.
3 leophr. ibid. cap. un.
(I) Sflsie est le nom d’un esclave; Soslstrate, celul d’un

homme libre. Srutiu signifie armée.
t Theophr. charnel. cap. 28.
5 Id. ibid. caps.

auprès de moi. Il ne s’occupe que de choses qui ne
le touchent point. Pour moi . mon intérieur me suf-
fit. J’ai une femme que j’aime beaucoup; u et il me
fit l’éloge de sa femme t. a Hier, je ne pus pas sou-
per avec elle, j’étais prié chez un de mes amis; r

-et il me fit la description du repas. a Je me reti-
rai chez moi assez content. Mais j’ai fait cette nuit
un rêve qui m’inquiète; w et il me raconta son
rêve : ensuite il me dit pesamment, a que la ville
fourmillait d’étrangers; que les hommes d’aujour-
d’hui ne valaient pas ceux d’autrefois; que les den-
rées étaient à bas prix; qu’on pourrait espérer une
bonne récolte, s’il venait à pleuvoir. n Après m’a-

voir demandé le quantième du mois I, il se leva
pour aller souper avec sa femme.

a Eh quoi! me dit un Athénien qui survint tout
à coup, et queje cherchais depuis longtemps. vous
avez la patience d’écouter cet ennuyeux person-
nage l Que ne faisiez-vous comme Aristote? Un grand
parleur s’empara de lui, et le fatiguait par des ré-
cits étranges. n 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. v Je
lui dis alors que j’avais une affaire à lui commuois
quer, et je voulus la lui expliquer. Mais lui, de m’ar-
rêter à chaque mot. « Oui, je sais de quoi il s’agit;

je pourrais vous le raconter au long; continuez,
n’omettez aucune circonstance; fort bien; vousy
êtes; c’est cela même. Voyez combien il était né-
cessaire d’en conférer ensemble. n A la fin, je l’a.
vertis qu’il ne cessait de m’interromprc : n Je le
sais, répondit-il; mais j’ai un extrême besoin de
parler. Cependant je ne ressemble point à l’homme
qui vient de vous quitter. Il parle sans réflexion,
et je crois être à l’abri de ce reproche; témoin le
discours que je fis dernièrement à l’assemblée :
vous n’y étiez pas; je vais vous le réciter. n A ces
mots , je voulus profiter du conseil d’Aristote. Mais
il me suivit toujours parlant, toujours décla-
mant 4.

Je me jetai au milieu d’un groupe formé autour
d’un devin qui se plaignait de l’incrédulité des Athé-

niens. Il s’écriait : a Lorsque dans l’assemblée gé;

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 toujoursjustifié

mes prédictions. Mais vous portez envie à ceux qui.
ont des lumières supérieures aux vôtres 5. n

Il allait continuer, lorsque nous vîmes paraître
Diogène. Il arrivait de Lacédémone. a D’où venez-

n vous, lui demanda quelqu’un? --- De l’apparte-
n ment des hommes à celui des femmes, répondit-

l Theophr. chutant. cap. a.
’ Id. ibid.

’ Plut. de garrot. t. a, p. 50:).
l Tlieophr. charnel, cap. 7.
I Plat. lu Eutyphr. t. l. p. a.
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. il i. - Y avait-il beaucoup de monde aux jeux
a olympiques? lui dit un autre. - Beaucoup de
a spectateurs, et peu d’hommes I. n Ces réponses
furent applaudies; et à l’instant il se vit entouré
d’une foule d’Athéniens qui cherchaient à tirer de

lui quelque repartie. « Pourquoi, lui disait celui-
c ci, mangez-vous dans le marché? - C’est que j’ai

n faimdansle marché 3. n Un autre lui lit cette ques-
tion : a Comment puis-je me venger de mon enne-
- mi? - En devenant plus vertueux 4. -- Diogène,
n lui dit un troisième, on vous donne bien des ri-
a dieules. - Mais je ne les reçois pas 5. u Un étran-
ger ne à Mynde, voulut savoir comment il avait
trouvé cette ville : a J’ai conseillé aux habitants,
a répondit-il , d’en fermer les portes , de peur qu’elle

- ne s’enfuie 5. n C’est qu’en effet cette ville, qui

est trèepetite, a de très-grandes portes. Le para-
site Criton étant monté sur une chaise , lui demanda
pourquoi on l’appelait chien. -- a Parce que je ca-
- resse ceux qui me donnent de quoi vivre. quej’a-
- boie contre ceux dont j’essuie des refus, et que
n je mords les méchants 7. --- Et quel est, reprit le
- parasite, l’animal le plus dangereux? - Parmi
a les animaux sauvages, le calomniateur; parmi les
- domestiques, le flatteur ll. v

A ces mots, les assistants firent des éclats de
rire; le parasite disparut, et les attaques continuè-
rem avec plus de chaleur. a Diogène, d’où êtes-
- vous? lui dit quelqu’un, - Je suis citoyen de l’u-

c nivers, répondit-il 9. -- Eh non, reprit un au-
c ne, il est deSinope; les habitants l’ontcondamné
c à sortir de leur ville. -- Et moi je les ai condam-
- nésà y rester w. n Un jeune homme, d’une jolie
figure, s’étant avancé, se servit d’une expression
dont i’indéeence fit rougir un de ses amis de même

âge que lui. Diogène dit au second 2 a Courage,
- mon enfant, voilà les couleurs de la vertu Il. n
Et s’adressant au premier : n N’avez-vous pas de

I honte, lui dit-il. de tirer une lame de plomb
l d’un fourreau d’ivoire "P n Le jeune homme en
fureur lui ayant appliqué un soufflet : «n Eh bien!
c repritil sans s’émouvoir, vous m’apprenez une
z chose; c’est que j’ai besoin d’un casque ’3. -Qucl

t fruit, lui demanda-t-on tout de suite, avez-vous
- retiré de votre philosophie? -» Vous le voyez,
- d’être préparé à tous les événements 14. w

Dans ce moment, Diogène, sans vouloir quit-

l Diog. bien. lib. a , s 59.
I ld. ibid. son.
3 id. ibid. s sa.
i Plulde and. poet. t. 2. p. il.
5 Diog. LaerL lib. s, s M.
a ld. ibid. 5 s7.
’ld.ibld.gso.

’lil. ibid. gai.
î ld. ibid.s sa.
1° id. ibid. 5 49.
n la. ibid. s et.
H id. ibid. s 65.
e id. ibid. s u.
" id. ibid. s sa.
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ter sa place, recevait, sur sa tête, de l’eau qui
tombait du haut d’une maison : comme quelques-
uns des assistants paraissaient le plaindre, Platon,
qui passait par hasard , leur dit : c Voulez-vous que
a votre pitié lui soit utile? faites semblant de ne le
« pas voir l. n

Je trouvai un jour, au portique de Jupiter, quel-
ques Athc’niens qui agitaient des questions de phi-
losophie. a Non, disait tristement un vieux disciple
d’Héraclite, je ne puis contempler la nature sans
un secret effroi. Les êtres insensibles ne sont que
dans un état de guerre ou de ruine; ceux qui vi-
vent dans les airs, dans les eaux et sur la terre,
n’ont reçu la force ou la ruse, que pour se pour-
suivre et se détruire. regorge et je dévore moi-
méme l’animal que j’ai nourri de mes mains, en
attendant que de vils insectes me dévorent à leur
tour.

«x -- Je repose ma vue sur destableaux plus riants,
dit un jeune partisan de Démocrite. Le flux et le re-
flux des générations ne m’affligc pas plus que la
succession périodique des flots de la mer ou des
feuilles des arbres e. Qu’importe que tels individus
paraissent ou disparaissent? La terre est une Scène
qui change à tous moments de décoration. Ne se
couvre-t-elle pas tous les ans de nouvelles fleurs,
de nouveaux fruits? Les atomes dont je suis com-
posé , après s’être séparés, se réuniront un jour, et

je revivrai sous une autre forme 3.
a - Hélas! dit un troisième, le degré d’amour

ou de haine, de joie ou de tristesse dont nous sorn-
mes affectés,n’influe que trop sur nosjugements 4.
Malade, je ne vois dans la nature qu’un système
de destruction; en santé, qu’un système de repro-
duction.

a -- Elle est l’un et l’autre, répondit un qua-’
trième. Quand l’univers sortit du chaos, les êtres
intelligents durent se flatter que la sagesse su.
même daignerait leur dévoiler le motifde leur exis-
tence; mais elle renferma son secret dans son sein,
et adressant la parole aux causes Secondes, elle ne
prononça que ces deux mots : n Détruisez, repro-
duisez 5. u Ces mots ont lixé pour jamais la desti-
née du monde.

a -- Je ne sais pas, reprit le premier, si c’est
pour se jouer, ou pour un dessein sérieux, que. les
dieux nous ont formes 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,

I Ding. Mort. lib. 6, S 4L
’ Miner. up. Sial). serin. ne, p. 52s. Simonid. up. emmi. p

530.
3 Plin. hist. mit. lib. 7, cap. sa, t. i, p. 4H. Brook. hist.

philos. t. i, p; i195.
’ Aristot. de rliet. lib. l, cap. 2, t. 2, p. me.
5 3250p. ap. Stuh. serin. [03, p. ses.
5 Plat. de log. lib. l, t. 2, p. on.
7 Sopliocl. ln Ol-Zilip. Colon. v. I230. Bacchyl. cl alii ap

Stol). serin. oc, p. 530 cl bai. Cicer. ’l’uscu.. lib. i, cap. ce,
t. a, p. 27a.

lb.
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n’est que le rêve d’une ombre I ; n image sublime, et
qui d’un seul trait peint tout le néant de l’homme.

n La vie, disait Socrate, ne doit être que la mé-
ditation de la mort I; n paradoxe étrange , de suppo-
ser qu’on nous oblige de vivre pour nous apprendre
à mourir.

« L’homme naît, vit et meurt dans un même ins-

tant; ot dans cet instant si fugitif, quelle complica-
tion de souffrances! Son entrée dans la vie s’an-
nonce par des cris et par des pleurs; dans l’enfance
et dans l’adolescence, des maîtres qui le tyranni-
sent, 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 ou-
blier.

u Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont

que l’échange de ses vices; il ne se soustrait à l’un
que pour obéir à l’autre 4. S’il néglige son expé-

rience, c’est un enfant qui commence tous les jours
a naître; s’il la consulte, c’est un vieillard qui se
plaint d’avoir trop vécu.

a ll avait par-dessus les animaux deux insignes
avantages, la prévoyance etl’cspérance. Qu’a fait la

nature? Elle les a cruellement empoisonnés par la
crainte.

a Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de varié-
tés et d’inconséquences dans ses penchants et dans
ses projets! je vous le demande : Qu’est-ce que
Fhonnne?

a -- Je vais vous le dire, u répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. ll tira de dessous
sa robe , une petite ligure de bois ou de carton , dont
les membres obéissaient a des fils qu’il tendait et
relâchait a son gré 5. n Ces fils, dit-il, sont les pas-
sions qui nous entraînent tantôt d’un côté et tantôt
de l’autre5 : voilà tout ce que j’en sais; u et il sortit.

n Notre vie, disait un disciple de Platon, est tout
à la fois une comédie et une tragédie; sous le pre-
mier 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 dou-
leurs 7. a i

La conversationvariait sans cesse. L’un niait l’exis-

tence du mouvement; l’autre, celle des objets qui
nous entourent. a Tout au dehors de nous, disait-on,
n’est que prestige et mensonge; au dedans qu’er-

I Pind. pythie. a, v. las.
3 Plat. bi Pbædon. t. i, p. et e167.(d.ap. Clem. Alex. stro-

mat. ne. s, p. me.
3 Sophocl. ibid. v. l290,etc. Axloch. up. Plat. t. a, p. 366.

Teles. up. smb. p. ses.
4 Plat. in Phædon t. i, p. on.
5 lierodot. lib. 2, cap. sa. Lib. demund. ap. Aristot. cap. 6,

t. i, p. en. Luclan. deDcà Syr. cap. le, t. 3,1). «sa. Apul. de
round. etc.

n Plat. de leg. lib. l, t. 2, p. ou. -
7 Plut. in Phlleb. t. a, p. 60.

. reur et illusion. Nos sens, nos passions, notre rai-
l son nous égarent; des sciences, ou plutôt de vaines

opinions, nous arrachent au repos de l’ignorance,
pour nous livrer au tourment de l’incertitude; et
les plaisirs de l’esprit ont des retour mille fois plus
amers que ceux des sens. n

J ’osai prendre la parole : u Les hommes, dis-je,
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 tour-
mentent. --- Et savez-vous ce qui arrive? me répon-
dit-on. Quand ce secret est sur le point d’être enlevé,
la nature est tout à coup attaquée d’une épouvan-
table maladie i. Un déluge, un incendie détruit les
nations avec les monuments de leur intelligence et
de leur vanité. Ces fléaux terribles ont souvent bou-
leversé 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-
nouent le (il des générations; et voilà une nouvelle
race de malheureux, laborieusement occupée, pen-
dant une longue suite de siècles , à se former en et»
ciété, à se donner des lois, à inventer les arts et à
perfectionner ses connaissances I , jusqu’à ce qu’une
autre catastrophe l’engloutisse dans l’abîme de
l’oubli. n

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 portiqiie;
et sans savoir où porter mes pas, je me rendis sur

.les bords de l’llissus. Les pensées les plus tristes,
les sentiments les plus douloureux, agitaient mon
âme avec violence. C’était donc pour acquérir des
lumières si odieuses que j’avais quitté mon pays et
mes parents! Tous les efforts de l’esprit humain ne
servent donc qu’à montrer que nous sommes les
plus misérables des êtres! Mais d’où vient qu’ilsexis-

tent, d’où vient qu’ils périssent, ces êtres? Que si-
gnifient ces changements périodiques qu’on amène
éternellement sur le théâtre du monde? A qui des-
tine-t-on un spectacle si terrible? Est-ce aux dieux,
qui n’en ont aucun besoin? Est-ce aux hommes, qui
en sont les victimes? Et moi-même sur ce théâtre,
pourquoi m’a-t-on forcé de prendre un rôle? Pour-
quoi me tirer du néant sans mon aveu , et me rendre
malheureux, sans me demander si je consentaisà
l’être? J ’interroge les cieux, la terre, l’univers en-

tier. Que pourraient-ils répondre? lls exécutent en
silence des ordres dont ils ignorent les motifs. J’in-
terroge les sages. Les cruels! ils m’ont répondu. Ils
m’ont appris à me connaître; ils m’ont dépouillé de

tous les droits que j’avais à mon estime, et déjà je
suis injuste envers les dieux, et bientôt peut-être Je
serai barbare envers les hommes.

I Plat. in Tim. t. a, p. 22. Arlstot. meteor. lib. a. un "v
t. l , p. ses. Polib. lib. s, p tss. Reraclit. ap. Glenn. Alex. lib-
a, p. 71 i. Net. Potter. ibid.

i Aristot. meiapb. lib. le, cap. a, t. 2, p. mon.



                                                                     

CHAPITRE XXlX.
Jusqu’à quel point d’activité et d’exaltation se l

porte une imagination fortement ébranlée! D’un l
coup d’œil, j’avais parcouru toutes les conséquen-

ces de ces fatales opinions. Les moindres apparences
étaient devenues pour moi des réalités; les moindres
craintes, des supplices. Mes idées , semblables à des
fantômes effrayants, se poussaient et se repous-
saient dans mon esprit, comme les flots d’une mer
agitée par une horrible tempête.

Au milieu de cet orage, je m’étais jeté , sans m’en

apercevoir. au pied d’un platane , sous lequel Socrate
venait quelquefois s’entretenir avec ses disciples ’.
Le souvenir de cet homme si sage et si heureux , ne
servit qu’à augmenter mon délire. Je l’invoquais à
haute voix; j’arrosais de mes pleurs le lieu où il s’é-

tais assis, lorsque j’aperçus au loin Phocus, fils de
Phocion, et Cte’sippe, fils de Chabrias I, accompagnés
de quelques jeunes gens avec qui j’avais des liaisons.
le n’eus que le temps de reprendre l’usage de mes
sens; ils s’approchèrent , et me forcèrentjde les sui-

ne.
Nous allâmes à la place publique; on nous mon-

tra des épigrammes et des chansons contre ceux qui
étaient à la tété des affaires 3 , et l’on décida que le

meilleur des gouvernements était celui de Lacédé-
monel. Nous nous rendîmes au théâtre; on y jouait
des pièces nouvelles que nous sifflâmes 5 , et qui réuso

sirent. Nous montâmes à cheval. Au retour, après
nous être baignés. nous soupâmes avec des chan-
teuses et des joueuses de flûte 6. J’oubliai le porti-
que, le platane et Socrate; je m’abandonnai sans ré-
serve au plaisir et à la licence. Nous passâmes une
partie de la nuit à boire, et l’autre moitié à courir
les rues pour insulter les passants 7.

A mon réveil, la paix régnait dans mon âme, et je
reconnus aisément le principe des terreurs qui m’a-
vaient agité la veille. N’étant pas encore aguerri con-

tre les incertitudes du savoir, ma peur avait été celle
d’un enfant qui se trouve pour la première fois dans
les ténèbres. Je résolus , de ce moment , de fixer mes
idées à l’égard des opinions qu’on avait traitées dans

leportique, de fréquenter la bibliothèque d’un Athé-

nien de mes amis, et de profiter de cette occasion
pour connaître en détail les différentes branches de
la littérature grecque.

CHAPITRE XXIX.
Bibliothèque d’un Athénlen. -- Classe de philosophie.

.Pisistrate s’était fait, il y a deux siècles, une bi-
bliothèque qu’il avait rendue publique. et qui fut
ensuite enlevée par Xerxès, et transportée en Perse l

l Plat. in Phædr. t. a, p. 229.
’ Plut. in Phoc. t. i, p. 7M et 750.
3 ld. in Pericl. t l. p. ne.
t Arlstot. de rep. lib. Loup. I, t. a. p. ses.
5 Demth. de fats. legat. p. un.
i son. in nous. t. x, p. au.
’ Math. in Conan. p. me.
l Aul. Gell. lib. a, cap. i7.
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De mon temps plusieurs Athéniens avaient des cola
lections de livres. La plus considérable appartenait
à Euclide. il l’avait reçue de ses pères I; il méritait
de la posséder, puisqu’il en connaissait le prix.

En y entrant, je frissonnai d’étonnement et de
plaisir. Je me trouvais au milieu des plus beaux gé-
nies de la Grèce. Ils vivaient, ils respiraient dans
leurs ouvrages, rangés autour de moi. Leur silence
même augmentait mon respect. L’assemblée de tous
les souverains de la terre m’edt paru moins impo-
sante. Quelques moments après je m’écriai : a Hé-
las, que de connaissances refusées aux Scythes! »
Dans la suite, j’ai dit plus d’une fois: a Que de con-
naissances inutiles aux hommes! a

Je ne parlerai point ici de toutes les matières sur
lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux de chèvre
et de mouton a, les différentes espèces de toile fa.
rent successivement employées 3; on a fait depuis
usage du papier tissu des couches intérieures de la
tiged’uneplantequicroîtdansiesmaraisdel’Égypte,

ouau milieu des eaux dormantes que le Nil laisse après
son inondation i. On en fait des rouleaux, à l’extré-
mité desquels est suspendue une étiquette contenant
le titre du livre. L’écriture n’est tracée que sur une

des faces de chaque rouleau; et pour en faciliter la
lecture. elle s’y trouve divisée en plusieurs comparti-
ments ou pages à

Des copistes de profession 5 passent leur vie à
transcrire les ouvrages qui tombent entre leurs
mains; et d’autres particuliers , par le désir de s’ins-
truire, se chargent du même soin. Démosthène me
disait un jour, que pour se former le style, il avait
huit fois transcrit de sa main l’histoire de Thucy-
dide 6. Par là, les exemplaires se multiplient; mais
à cause des frais de copie (l) , ils ne sont jamais fort
communs, et c’est ce qui fait que les lumières se
répandent avec tant de lenteur. Un livre devient en.
core plus rare, lorsqu’il parait 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-
sophie 7, et donner cent mines (2) de trois petits
traités de Philolaüs a.

l Amen. lib. l, cap. a, p. 3. Casaub. ibid. p. a.
’ Hermloi. lib. croup. se.
’ Plin. lib. la, cap. Il, t. l, p. 689. Caylus, rec. d’aiiliq.

t. 5, p. 7a.
4 Tlleophr. histor. plant. lib. A, cap. 9, p. 4-23. Plin. ibid.

Mém. del’Acad. des Bell. Leu. t. 26, p. 276.
’ Voyez les manuscrits (l’lierculanum.

ï Poli. lib. 7, cap. sa. s 2H.
6 Lucien. ndv. indoot. sa, t. a. p. [02.
(r) Après la mort de Speusippe, disciple de Platon, Aristote

nclwla ses livres, qui étaient en petit nombre, et en donna a
talents, c’est-adire, "1,200 llv. (Ding. Lacs-t. lib. 4, 5 5, Au],
Gel]. lib. a, cap. l7).

l Ding. Laert. lib. a, s se.
(2) mon livres.
n Diug.l.acrt. in Plat. lib. a, 5 a; lib. a, s sa. Aul. Go".

lib. a,cap.17.
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Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner
les mémés soins, ni faire de pareilles avances. lis
s’assortissent pour l’ordinaire en livres de pur agré-

ment, dont ils envoient une partie dans les contrées
voisines, et quelquefois même dans les colonies
Grecques établies sur les côtes du Pont-Euxin t. 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-
ger par les diverses notices que je donnerai de la
bibliothèque d’Euclide.

Je commencerai par la classe de philosophie. Elle
ne remontait qu’au siècle de Solon, 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 poëles recueillaient et accréditaient parleurs ou-
vrages les mensonges et les superstitions qui ré-
gnaient parmi le peuple. Mais au temps de ce légis-
lateur, et vers la 50n olympiade (1), il se lit tout à
coup une révolution surprenante dans les esprits.
Thalès et Pythagore jetèrent les fondements de leur
philosophie; Cadmus de billet écrivit l’histoire en
prose; Thespis donna une première forme à la tra-
gédie, et Susarion, à la comédie.

Thalès de Milet en tonic, l’un des sept sages de
la Grèce, naquit dans la première année de la 35°
olympiade 1(2). il remplit d’abord avec distinction
les emplois auxquels sa naissantes et sa sagesse l’a-
vaicnt appelé. Le besoin de s’instruire le força bien-

tôt de voyager parmi les nations étrangères. A son
retour, s’étant dévoué sans partage à l’étude de la

nature, il étonna la Grèce en prédisant une éclipse
de soleil 3; il l’instruisit, en lui communiquant les
lumières qu’il avait acquises en Égypte sur la géo-
métrie et sur l’astronomie 4. Il vécut libre; il jouit
en paix de sa réputation , et mourut sans regret (3).
Dans sa jeunesse, sa mère le pressa de se marier;
elle l’en pressa de nouveau plusieurs années après.
La première fois il dit : a ll n’est pas temps encore. a
La seconde : n il n’est plus temps 5. n

On cite de lui plusieurs réponses que je vais rap-
porter, 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-
tions qu’on leur proposait. ’

« m’y a-t-il de plus beau P - L’univers; car il est
l’ouvrage de Dieu. --- De plus vaste? - L’espace,
parce qu’il contient tout. -- De plus fort? - La

’ chopli. cxpcd. Cyr. lib. 7, p. H2.
(l) Vers l’an me; avant 1. C.
1 Apoltod. up. Ding. Lacrt. lib. t, S 38. (brsin. l’ast. Attic.

t. a, p. se.
12) Vers l’an 640 avant J. C. .3 HEt’OduL lib. l, cap. 74. Ciccr. de divin. lib. l, cap. se,

l. a, p. et. Plin.lib. 2, cap. l2, t. l, p. 78.
t Ding. Laeri. lib. l, à M et 27. Bailiy , lilst. de l’astron.

une. p. [ne et 439.
(a) Vers l’an nanas-anus.
5 Ding. Lacrt. ibid. Q se.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

nécessité , parce qu’elle triomphe de tout. -- De plus

difficile? -- De se connaître. - De plus facile? -
De donner des avis. -- De plus rare? - Un tyran
qui parvient .à la vieillesse. --- Quelle différence y
a-t-il entre vivre et mourir? --- Tout cela est égal. -
Pourquoi donc ne mourez-vous pas? --- C’est que
tout cela est égal. -- Qu’est-ce qui peut nous con-
soler dans le malheur? -- La vue d’un ennemi plus
malheureux que nous. - Que faut-il pour mener
une vie irréprochable? - N e pas faire ce qu’on blâme

dans les autres. - Que faut-il pour être. heureux i-
Un corps sain , une fortune aisée, un esprit éclairé I .

etc. etc. u
Rien de si célèbre que le nom de Pythagore, rien

de si peu connu que les détails de sa vie I. il parait
que dans sa jeunesse il prit des leçons de Thalès et
de Phérécyde de Scyros , qu’il lit ensuite un long sé-
jour en Égypte, et que . s’il ne parcourut pas les
royaumes de la haute Asie, il eut du moins quel-
ques notions des sciences qu’on y cultivait. La pro-
fondeur des mystères des Égyptiens , les longues
méditations des sages de l’Orient, eurent autant
d’attraits pour son imagination ardente qu’en avait
pour son caractère ferme, le régime sévère que la
plupart d’entre eux avaient embrassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée
par un tyran 3, il alla , loin de la servitude, s’établir
à Crotonc en ltalie. Cette ville était alors dans un
état déplorable. Les habitants vaincus par les Lo-
criens, avaient perdu le sentiment de leurs forces,
et ne trouvaient d’autre ressource à leurs malheurs
que l’excès des plaisirs. Pythagore entreprit de rein
ver leur courage en leur donnant leurs anciennes ver-
tus. Ses instructions et ses exemples hâtèrent telle-
ment les progrès de la réformation, qu’on vit un
jour les femmes de Crotonc, entraînées par son élo-

quence, consacrer dans un temple les riches orne-
ments dont elles avaient soin de se parer é.

Peu content de ce triomphe, il voulut le perpé-
tuer, en élevant la jeunesse dans les principes qui
le lui avaient procuré. Comme il savait que dans un
État rien ne donne plus de force que la sagesse des
mœurs, et dans un particulier que l’absolu renon-
cement à soi-même, il conçut un système d’éduca-

tion qui, pour rendre les âmes capables de la vérité,

devait les rendre indépendantes des sans. Ce fut
alors qu’il forma ce fameux institut qui jusqu’en ces
derniers temps s’est distingué parmi les autres sectes

philosophiques 5. ’
Sur la 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 ci-
toyens de Crotonc. Obligé de prendre la fuite, il erra

l Ding. Mort. lib. l, 5 35, 30,etc.
3 id. lib. s, s l, Fabric. biblioth. grœc. t. l, p. ses.

Bruck. hlstor. philos. t. l , p. 994.
3 Strab. lib. u , p. 638. Diog. buen. lib. a, 53. .
t Justin. lib. 20. cap. Â,
5 Plat. de rep. lib. 10, t. a, p. me.



                                                                     

CHAPITRE XXiX.

de villeen ville t jusqu’au moment où la mort, en
terminant ses infortunes, lit taire l’envie , et resti-
tuer a sa mémoire des honneurs que le souvenir de
la persécution rendit excessifs.

L’école d’ionie doit son origine à Thalès; celle
d’italic , àPythagore : ces deux écoles en ont formé

d’autres, qui toutes ont produit de grands hommes.
Euclide, en rassemblant leurs écrits, avait en soin
de les distribuer relativement aux différents systè-
mes de philosophie.

A la suite de quelques traités, peut-être fausse
ment attribuésà Thalès I , on voyait les ouvrages
de ceux qui se sont transmis sa doctrine, et qui ont
été successivement placés à la tête de son école. Ce

sontAnaxilnandre 3, Anaximène 5 , Anaxagore , qui
le premier enseigna la philosophie a Athènes 5;
Archélaiis, qui fut le maître de Socrate 5. Leurs ou-
nages 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-

port à la morale; car Socrate, ainsi que ses disci-
ples, se sont moins occupés de la nature en général,
que de l’homme en particulier. Socrate n’a laissé
par écrit qu’un hymne en l’honneur d’Apoilon , et

quelques fables d’ELsope, qu’il mit en vers pendant

qu’il était en prison 7. Je trouvai chez Euclide ces
deux petites pièces et les ouvrages qui sont sortis
de l’école de ce philosophe. lis sont presque. tous en

forme de dialogues, et Socrate en est le principal
interlocuteur, parce qu’on s’est proposé d’y rappe-

lerses conversations. Je vis les dialogues de Platon,
. ceux d’Alexamène, antérieurs a ceux de Platon 8,

ceux de Xénophon , ceux d’Eschine9 , ceux de Cri-
lonl°,dc Simon Il, de Glaucon H, de Simmias l3, de
l4, de Phædon i5 , et d’Euclide 1° , qui a fondé
l’école de Mégare, dirigée aujourd’hui par Eubulide

son disciple. ,
il est sorti de l’école d’italie un beaucoup plus

grand nombre d’écrivainsquede celle d’lonie l7; ou-
tre quelques traités qu’on attribue a Pythagore , et

I Porph. de vll. Pylh. p. bi.
’ Plut. de crac. La, p. son. Dlog. Larrt. lib. l,523.
’ Ding. men. lib. 2, S 2. Suid. in AvaEiu.
l Fabrlc. bibliot. SÈME. t. I ,p. 8H.
5 Minot de anim. lib. l, cap. 2, t. l, p. «au. Clcm. Alex.

dromat.lib a, l, p. 352.
’ Ding. mon. lib. 2, 5 la.
’ Plut. de tort. Alex. t. 2, p. 828. Cieer. de oral. lib. B , cap.

la; l, p. 290. Plat. in Phædon. t. l, p. 60. Diog. Laert. lib.
. l2.
° Aristnt. ap.Athen. lib. Il , cap. l5, p. 505.
l Ding. Lacet. lib. 2, 5 6l. Athen. lib. l3, p. on.
" Ding. Lent. lib. a, 5121.
" Id. ibid. 5 la).
" id. ibid. s P14.
Û id. ibid.
" id.lbid 5125.
" la. ibid. s me.
" id. ibid. fi les.
" iambl. un Pythag. p. me.
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qui ne paraissent point authentiquas la biblio-
thèque d’iîuciide 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 î. Avec

des talents qui le rapprochaient d’Homère, il prêta
les charmes de la poésie aux matières les plus abs-
traites 3, et s’acquit tant de célébrité qu’il fixa sur

lui les regards des Grecs assemblés aux jeux olym-
piques 4. Il disait aux Agrigentins : a Vous courez
a après les plaisirs, connue si vous deviez mourir
a demain; vous bâtissez vos maisons , comme si vous
n ne deviez jamais mourir 5. n

Tels furent encore Épieharme , homme d’esprit,
comme le sont la plupart des Sieiliens 5 , qui s’attlra
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 co-
médies 5; Ocellus de Lucanie , Tilnéc de Locres, au-
teurs moins brillants , mais plus profonds et plus
précis que les précédents; Archytas de Tarente,
célèbre par des découvertes importantes dans les
mécaniques 9; Pililolaüs de Crotonc, l’un des pre-

miers parmi les Grecs qui tirent mouvoir la terre
autour du centre de l’univers l0; Eudoxe , quej’ai vu
souvent chez Platon, et qui fut à la fois géomètre,
astronome, médecin et législateur l I -, sans parler d’un
Ecphantus , d’un Alcmæon, d’un liippasus , et d’une

foule d’autres, tant anciens que modernes, qui ont
vécu dans l’obscurité, et sont devenus célébrés
après leur mort.

Une des tablettes fixa mon attention. Elle renfer-
mait une suite de livres de philosophie, tous com-
posés par des femmes , dont la plupart furent atta-
chées à la doctrine de Pythagore H. J’y trouvai le
traité de la sagesse par Périctione I3, ouvrage où
brille une métaphysique lumineuse. Euclide me
dit qu’Aristote en faisait grand cas, et qu’il comp-
tait en emprunter des notions sur la nature de l’être
et de ses accidents il.

il ajouta que l’école d’italie avait répandu sur la

l Beracl. ap. Ding. Loi-ri. llb. a, 5 a. Plut, de (on un.
t. 2, p. 328. Lucien. pro. lapsu in salut. t. l, p. 729. Fabrlc.
bibliot. gril-c. t. l, p. 460.

a Ding. Laert. lib. a, s 72. Arlslol. ap. emmi. s en.
3 Aristot. ap. Ding. Laort. lib. s, s .57.
i Diog. 1,0er lib. s, 5 ce. ’
5 id. ibid.
t Cicer. tuscui. lib. l, cap. a, t. a , p. 238. id. de ciar. ont.

cap. l2, t. l. p. 345.
7 Plut. apoplilh.t. 2, p. i715.
a Jambl. vile Pylhag. cap. 36, p. 215.
9 Diog. Laert. lib. a, s sa.
1° id. ibid. 5 sa.

" id ibid. g HG. ln Jambl. tila P) "me. p. 2l8.Fuin-lc. bibi. Grâce. t. l p sa.
Momie. histor. mul. philos. ’ " ’ ’

Il Sial). (le. virl. SPI’m. i, p. d. Plinlh. Bihliulh. p. . 73
la Franc. Patrie. discuss. peripatll. 1.2, lib. a, p. m .Anl

Gond, illustr. dei Parmen. p. 20. ’ ’
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terre plus de lumières que celle d’ionie; mais qu’elle

avait fait des écarts dont sa rivale devait naturelle-
ment se garantir. En effet , les deux grands hommes
qui les fondèrent mirent dans leurs ouvrages l’em-
preinte 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 i
produire Anaxagore, et la plus saine théologie; So-
crate, et la morale la plus pure. Pythagore , dominé
par une imagination forte , établit une secte de pieux
enthousiastes qui ne virent d’abord dans la nature
que des proportions et des harmonies, et qui, pas-
sant ensuite d’un genre de fictions à un autre , don-
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 Xéno-
phanès , Parménide , Melissus et Zénon , s’attache-

renta la métaphysique; les autres , telsque Leucippe,
Démocrite, Protagoras, etc. se sont plus occupés
de la physique I.

L’école d’Éle’e doit son origine à Xénophanès de

Colophon en ionie (i). Exilé de sa patrie qu’il avait
célébrée par ses vers , il vint s’établir en Sicile, où ,

pour soutenir sa famille, il n’eut d’autre ressource
que de chanter ses poésies en public I , comme fai-
saient les premiers philosophes. Il condamnait les
jeux de hasard; et quelqu’un l’ayant en conséquence
traité d’esprit faible et plein de préjugés , il répon-

dit : a Je suis le plus faible des hommes pour les
a actions dont j’aurais à rougir 3. n
2- Parme’nide, son disciple, était d’une des plus an-
ciennes et des plus riches familles d’Elée é. Il donna

des lois si excellentes à sa patrie, que les magis-
trats obligent tous les ans chaque citoyen d’en jurer
l’observation 5. Dans la suite, dégoûté du crédit et
de l’autorité , il se livra tout entier à la philosophie ,

’ et passa le reste de ses jours dans le silence et dans
la méditation. La plupart de ses écrits sont en
vers 5.

Zénon d’Élée, qui futsom 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 a. Ce philosophe estimait le public autant
qu’il s’estimait lui-même. Son âme, si ferme dans le

danger, ne pouvait soutenir la calomnie. Il disait z
a Pour être insensible au mal qu’on dit de moi, il
n faudrait que je le fusse au bien qu’on en dit 9. n

l Bruck. histor. philos. t. I , p. lita.
(l) Né vers l’an son avant i. C. (Bruck. bist. philos. p. "44.)
’Diog. Lacrl. lib. 9, 5 l8.
5 Plut. de villas. pud. t. 2, p. 530.
t Brook. hist. phil. t. l, p. "s7.
5 Plut. adv. Colot. t. a, p. "20. Spcusip. up. Ding. Mort.

lib. a, s sa.
6 Ding. men. lib. 9,322.
’ Id. ibid. s se.
’ id. ibid.s se. Clcer. tuscui.iib. a, cap. en, t. a, p. 294.

Val. Max. lib. 3. cap. a.
t nias. Loert. lib. 9, s 2o.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

On voit parmi les philosophes, et flirtent parmi
ceux de l’école d’Élée , des hommes qui se sont mêlés

de l’administration de I’Ètat, tels que Parménide et
Zénon I. On en voit d’autres qui ont commandé des
armées; Archytas remporta plusieurs avantages à
la tête des troupes des Tarentins e; Melissus, dis-
ciple de Parménide, vainquit les Atliéniens dans un
combat naval 3. Ces exemples, et d’autres qu’on
pourrait citer, ne prouvent pas que la philosophie
suffise pour former des hommes d’État ou de grands
généraux; ils montrent seulement qu’un homme
d’Etat et un grand général peuvent cultiver la philo-

sophie.
Leucippe s’écarta des principes de Zénon son

maître 4 , et communiqua les siens à Démocrite
d’Abdère en Thrace.

Ce dernier était né daus’ 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-
soins réduits au pur nécessaire; et, pour prévenir
l’effet d’une loi qui privait de la sépulture le citoyen
convaincu d’avoir dissipé l’héritage de ses pères,
Démocrite lut, en présence des habitants d’Abdère,

un ouvrage qui lui concilia leur estime et leur ado
miration 5. il passa le reste de sa vie dans une retraite
profonde; heureux , parce qu’il avait une grande pas
sion qu’il pouvait toujours satisfaire , celle de s’ins-
truire 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 Dé-

mocrite, qui démêla et étendit son génie. C’est ce

même Protagoras qui devint un des plus illustres
sophistes d’Atbènes, où il s’était établi; il donna

des lois aux Thuriens d’italie 5, écrivit sur la philo-
sophie , fut accusé d’athéisme , et banni de l’Attique.

Ses ouvrages, dont on lit une perquisition sévère
dans les maisons des particuliers , furent brûlés dans
la place publique 9.

Je ne sais si c’est aux circonstances des tempS.
ou a la nature de l’esprit humain, qu’on doit attri-
buer une singularité qui m’a toujours frappé. C’est

que des qu’il parait dans une ville un homme de
génie ou de talent, aussitôt on y voit des génieset
des talents, qui sans lui ne se seraient peut-êtreja-

I Ding. in Perm. et Zen.
i ilion. var. hisl. llb.7,cap. I4.Aristox. op. Diogen.iAerl-

lib. s, s sa.
ï Æliau. ibid. Plut. in Per. t. I, p. ioe,et adv. Oolol. U.

p. une.
4 Bruck. hist. philos. t. I, p. ll7l.
5 Id. ibid. p. l177. Ding. anrt. lib. Il, s au.
5 Ding. Laert. lib. 9. 5 39. 4
ï Bruck. hlst. phll. t. l, p. I200.
t Hcracl. up. Ding. ne". lib. a. S 60.
’ Diog. Lacrt. lib. a, 52. (liner. de ont. deor. lib. I. 0l)-

23, t. a. p. un. Suid. in lponay.



                                                                     

CHAPITRE XXX. 283mais développés. Cadmus et Thalès dans Milet,
Pythagore en ltalie , Parménide dans la ville d’Élée ,

Eschyle et Socrate dans Athènes, ont créé, pour
ainsi dire, dans ces différentes contrées , des géné-

rations d’esprits jaloux d’atteindre ou de surpasser
leurs modèles. Abdère même, cette petite ville si
renommée jusqu’ici pour la stupidité de ses habi-
tantsl, eut à peine produit Démocrite, qu’elle vit
paraître Protagoras; et ce dernier sera remplacé
par un citoyen de la même ville, par Anaxarque , qui
annonce déjà les plus grandes dispositions a.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie ,
je ne dois pas omettre le ténébreux Héraclite d’E-
phèse;car c’est le nom qu’il a mérité par l’obscurité

de son style 3. Cet homme , d’un caractère sombre et
d’un orgueil insupportable, commença par avouer
qu’il nesavait rien, et finit par dire qu’il savait tout 4.

les Éphésiens voulurent le placer à la tête de leur
république; il s’y refusa, outré de ce qu’ils avaient

exilé Hermodore , son ami 5. Ils lui demandèrent des
lois. il réponditqu’ils étaient trop corrom us 5. De-
venu odieux à tout le monde, il sortit d’ phèse, et
seretira sur les montagnes voisines, ne se nourris-
sent que d’herbes sauvages, et ne retirant d’autre
plaisir de ses méditations, que de haïr plus vigon»
reasement les hommes.

Socrate, ayant achevé la lecture d’un ouvrage
d’Héraclite, dit à Euripide qui le lui avait prêté :

a Ce que j’en ai compris est excellent; je crois que
u lereste l’est aussi : mais on risque de s’y noyer, si
- l’on n’est aussi habile qu’un plongeur de Délos 7. v

Les ouvrages de ces écrivains célèbres étaient ac-
compagnés de quantité d’autres, dont les auteurs
sontmoins connus. Pendant que je félicitais Euclide
d’une siriche collection , je vis entrer dans la biblio-
thèque un homme vénérable par la figure , l’âge et le

maintien. Ses cheveux tombaient sur ses épaules;
son iront était ceint d’un diadème et d’une couronne

de myrte. C’était Callias, l’hiérOphante ou le grand
prêtre de Cérès , l’intime ami d’Euclide , qui eut l’at-

tention de me présenter à lui, et de le prévenir en
ma faveur. Après quelques moments d’entretien , je
retournaià mes livres. Je les parcourais avec un sai-
sissement dont Callias s’aperçut. Il me demanda si
je serais bien aise d’avoir quelques notions de la
doctrine qu’ils renferment. a Je vous répondrai a Ml

disje avec chaleur, comme autrefois un de mes an-
cêtres à Selon 3 : u Je n’ai quitté la Scythiea je n’ai

«traversé des régions immenses, et affronté les
s tempêtes du Pont-Euxin, que pour venir m’ins-

l Cmerld. cap. sa. t. z. p. 433.1uven. ont. Io. v. se.
’ me. bien. un. a. s sa.
3 Ciecr de finit). un. a, cap. s. Senec. aplat. l2. (Item. Alex.

mon. lib. a, p. o.
mies-ment 4,95.
A Mibld. auto.
t la. ou. 5 a.

galbe hart. lib. a, sa. Id. in nous]. un. a, s. n. Suld.

ILucien. de gymnase. s M, t. 2. p, 892.

a truire parmi vous. n C’en est fait, je ne sors plus
d’ici; je vais dévorer les écrits de vos sages; car sans
doute il doit résulter de leurs travaux de grandes vé-
rités pour le bonheur des hommes. n Callias sourit de
ma résolution, et peut-être en eut-il pitié. On peut
en juger par le discours suivant.

CHAPITRE XXX.
’ l

sont; nucaux-ras raisonneur.
Discours du grand prétre 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 pré-
cipités , 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 : a Nous l’ignorons comme vous; mais nous
a suivons ceux qui nous précèdent, et nous précé-
« dons ceux qui nous suivent. » D’autres répon-
daient : n Que nous importent vos questions? Voilà
a des gens qui nous priassent, il faut que nous les
a repoussions à notre tour. n Enfin, d’autres plus
éclairés me disaient : « Les dieux nous ont coodam’

n nés à fournir cette carrière; nous exécutons leurs
a ordres sans prendre trop de part ni aux vaines
a joies, ni aux vains chagrins de cette multitude. .
Je me laissais entraîner au torrent, lorsque j’en-
tendis une voix qui s’écriait : a C’est ici le chemin
a de la lumière et de la vérité. n Je la suivis avec
émotion. Un homme ’me saisit par la main, m’ôta

mon bandeau , et me conduisit dans une forêt cou-
verte de ténèbres aussi épaisses que les premières.
Nous perdîmes bientôt la trace du sentier que nous
avions suivi jusqu’alors, et nous trouvâmes quan-
tité 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.
lis tenaient des flambeaux, et en faisaient jaillir des
étincelles qui nous éblouissaient. Je changeai sou-
vent de guides;je tombai souvent dans des précipi-
ces : souvent je me trouvais arrêté par un mur im-
pénétrable; 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.
a 0 mon fils! les hommes ont vécu , pendant plu-

sieurs siècles, dans une ignorance qui ne tourmen.
tait point leur raison! Contents des traditions con-
fuses qu’on leur avait transmises sur l’origine des
choses, ils jouissaient sans chercher à comme",
Mais depuis deux cents ans environ, agités d’une
inquiétude secrète , ils cherchent à pénétrer les mys-
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tères 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 de-
couvert que c’étaient la de grands objets de médita-
tion , 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 sui-
vre les contours de cette chaîne qui dans l’immen-
sité de ses replis embrasse l’universalité des êtres.

« Les ouvrages des premiers philosophes sont di-
dactiques et sans ornements. Ils ne procèdent que
par principes et par conséquences, connue ceux des
géomètres i ; mais la grandeur du sujety répand une
majesté qui souvent , dès le titre , inspire de l’intérêt

et du respect. On annonce qu’on va s’occuper de la
nature du ciel, du monde, de l’âme du monde. Dé-

mocrite commence un de ses traités par ces mots
imposants : Je parle de l’univers 1.

a En parcourant cet énorme recueil où brillent les
plus vives lumières au milieu de la plus grande obs-
curité , où l’excès du délire est joint à la profondeur
de la sagesse, où l’homme a déployé la force et la
faiblesse de sa raison, souvenez-vous, ô mon fils!
que la nature est couverte d’un voile d’airain, que
les efforts réunis de tous les hommes et de tous les
siècles ne pourraient soulever l’extrémité de cette
enveloppe, et que la science du philosophe consiste
à discerner le point où commencent les mystères; sa
sagesse, à le respecter.

a Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer
en doute l’existence de la Divinité, cette existence
si longtemps attestée par le consentement de tous
les peuples 3. Quelques philosophes la nient formel-
lement 4; d’autres la détruisent par leurs principes :
ils s’égarent, tous ceux qui veulent sonder l’essence
de cet être infini, ou rendre compte de ses opéra-

tions. 4a Demandez-leur : Qu’est-ce que Dieu? ils ré-
pondront : C’est ce qui n’a ni commencement ni
fin 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 a; -- c’est le monde 9. -«- Non, c’est l’aime

du monde auquel il est uni, comme l’âme l’est au
corps I". -- Il est principe unique ". -- Il l’est du

l Voyez Ocellus Lucanus, et Timée de Locres.
î .Ciœr. lia-id. a, cap. 23, t. 2, p. 3l.
l Arislol. (le cœl. lib. l, cap. a, i. l, p. tu.
l Plut. (le plac. philos. lib. I, cap. 7, t. 2, p. 880.
l Thalcs. ap. Diog. Laert. lib. I, 5 au:
f Anaxag. up. Aristoi. de anim. lib. l, cap. 2, i. l, p. 62:;

up. Ciccr. de nnt. (leur. lib. I ,cap. Il , t. 2, p. 405.
7 Ding. Apoll. ap. Cicer. ibid. cap. I2. Anaxim. ap. Cie.

ibid. rap. Io. .t Pyiliag. ap. Brook. t. I, p. 1077. Dessiner. up. Plut. de ploc.
philos. lib. i, cap. 7, t. a, p. si".

’Arlslot. op. Cicer. ibid. cap. la. IIcracl. Pont. up. Cicer. ibid.
u Thales. op. Plut. ibid. Pythag. op. Cicer. ibid. cap. Il.
Il Xénophon. op. Clcer. acon. Il, cap. a7, t. 2, p. en.
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bien, la matière l’est du mal t. - Tout se fait
par ses ordres et sous ses yeux t; tout se fait par
des agents subalternes... 0 mon fils! adorez Dieu,
et ne cherchez pas à le connaltre.

a Demandez leur : Qu’est-ce que l’univers? ils
répondront : Tout ce qui est a toujours été; ainsi
le monde est éternel 3. -- Non, il ne l’est pas,
mais c’est la matière qui est éternelle l. -- Cette
matière , susceptible de toutes les formes , n’en avait

aucune en particulier 5. -- Elle en avait une, elle
en avait plusieurs , elle en avait un nombre illimité;
car elle n’est autre que l’eau 5, que l’air 7, que le
feu 9, que les éléments 9, qu’un assemblage d’a-
tomes W , qu’un nombre infini d’éléments incorrup

tibles, de parcelles similaires dont la réunion forme
toutes les espèces. Cette matière subsistait sans
mouvement dans le chaos; l’intelligencelui commu-
niqua son action, et le monde parut". -- Non, elle
avait un mouvement irrégulier; Dieu l’ordonna en
la pénétrant d’une partie de son essence, et le monde

fut fait". --- Non, les atomes se mouvaient dans le
vide, et l’univers fut le résultat de leur union for-
tuitelî. -- Non, il n’y a dans la nature que deux
éléments qui ont tout produit et toutconservc’;la
terre et le feu qui l’anime Il. -- Non, il faut join-
dre aux quatre éléments l’amour qui unit ses par-
ties, et la haine qui les sépare’5.... 0 mon fils!
n’usez pas vos jours à connaître l’origine de l’uni.

vers, mais à remplir comme il faut la petite place
que vous y occupez.

a Demandez-leur enfin : Qu’est-ce que l’hom-
me? Ils vous répondront : L’homme présente
les mêmes phénomènes et les mêmes contradic.
tiens que l’univers dont il est l’abrégé i5. Ce prin-

cipe, auquel on a donné de tout temps le nom
d’âme et d’intelligence , est une nature toujours en

mouvement I7. -. c’est, un nombre qui se meut
par lui-mémer”. -- C’est un pur esprit, dit-on,
qui n’a rien de commun avec le corps. -- Mais si

I Tim. Locr. op. Plat. t. a, p. sa. Plat. in Tim. p. 47. id.

de rep. t. 2, p. 273. .’ Plat. in Tim. p. 47.
3 Ocell. Lucan. in inti. Diod. Sic. lib. t, p. o. Enduran-

ses tireur. t. I, p. 3157.
é Aristot. de cœlo, lib. I, cap. Io, t. I, p. M7.
5 Tim. Locr.ap.Plai. La, p.94. Plotin Tim.ibid.p.5l.fl°
0 Thales. op. Aristot. métaph. lib. I, capa, t- 5. P; W

Plut. de-plac. philos. lib. I,cap. 3, t. a, p. 87?.
i Anaxim. et Diog. ap. Aristot. Ibid. Plut. ibid-
. Hipp. et Bémol. ap. Aristot. ibid.
’ Em . op. Aristol. ibid.
’° up. Ding. Lacrt. lib. 9, fi M. Plut. ibid. p. «au.
" Anaxag. ap. Aristot. de cœlo. lib net 4, l. l. Il; "71»; r?

ap. Plut. de ploc. philos. lib. l, cap. 8,1). s7otap- D103. ° ’
in Anaxn . lib. 2, Q o.

n Tim.gLocr. up. Plat. t. a, p. 95. Plat. in Tim.-P Mi
"l Plut. (le ploc. philos. lib. I, cap. 6, t. 2, p. 818. a".
" Parmen. up. Aristot. metaph. lib. I, cap. 5» in si l”
" Empcd. ap. Aristot. ibid. cap. A, p. au.
i6 Vite Pythagnr. rip. Pholium, p. la". En
l? Thaies. ap. Plut. de pine. philos. lib. 4, cap. 2. télam-
" Pythag. op. Plut. ibid. chocr. op. eumd.de puma

t. a, p. [012. Aristot. topic. lib. u, cap. 3, in ln il; ’
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cela est, comment peut-il les connaltre l ? -- C’est
plutôt un sir très-subtil î , - un feu très-actif 3 , --
une flamme émanée du soleil 4 , -- une portion de
l’éther 5, - une eau très-légère 6, -- un mélange

de plusieurs éléments 7. -- C’est un assemblage d’a-

tomes ignés et sphériques, semblables à ces parties
subtiles de matière qu’on voit s’agiter dans les
rayons du soleil 3; c’est un être simple. -- Non,
il est composé; il l’est de plusieurs principes, il
l’est de plusieurs qualités contraires 9. »- c’est le

sang qui circule dans nos veines l°; cette âme est
répandue dans tout le corps; elle ne réside que dans
le cerveau, que dans le cœur", que dans le dia-
phragme lI; elle périt avec nous. -- Non , elle ne
périt pas, mais elle anime d’autres corps , mais elle
se réunit à l’âme de l’univers 13.... 0 mon fils!
réglez les mouvements de votre âme , et ne cherchez
pas a connaître son essence.

a Tel est le tableau général des opinions de la
philosophie. Cette abondance d’idées n’est qu’une

disette réelle, et cet amas d’ouvrages que vous avez
sous les yeux, prétendu trésor de connaissances su-
biimes , n’est en effet qu’un dépôt humiliant de con-

tradictions et d’erreurs. N’y cherchez point des sys-

tèmes uniformes, et liésdans toutes leurs parties ; des
expositions claires, des solutions applicables à cha«
que phénomène de la nature. Presque tous ces au-
teurs sont inintelligibles, parce qu’ils sont trop
précis; ils le sont, parce que craignant de blesser
les opinions de’la multitude, ils enveloppent leur
doctrine sous des expressions métaphoriques ou
contraires à leurs principes; ils le sont enfin , parce
qu’ils affectent de l’être, pour échapper à des dif-
ficultés qu’ils n’ont pas prévues , ou qu’ils n’ont pu

résoudre.

a Si néanmoins, peu satisfait des résultats que
vous venez d’entendre, vous voulez prendre une no-
tion légère de leurs principaux systèmes , vous se-
meffrayé de la naturcdes questions qu’ils agitent en
entrant dans la carrière. « N’y a-t-il qu’un principe
dansl’univers? faut-il en admettre plusieurs? S’il
n’y en a qu’un, est-il mobile ou immobile? s’il y en

a plusieurs, sont-ils finis ou infinis, etc. N? n
t l1 s’agissait surtout d’expliquer la formation de

’ Arlstot. de anim. llb. l, cap. a, t. l,p. est.
’ Plut. de plan. philos llb. 4 , cap. 3.
xAristot. de anlm. lib. I, cap. a, t. l, p. 62L
’ Epicharm. up. Vnrr. de une. lat. lib. 4 , p. l7.
’ Pylhag. up. Diog. Laert. lib. 8. s 28.
l nippon. up. Aristot. ibid. p. 620.
’Blnped. up. Aristot. ibid. p. un).
’Detnocr. et Leucip. ap. Aristut. ibid. p. ou); up. Stoh.

«me plus. un. l. p. sa. Plut. de ploc. philos. un 4, cap. 3 ,

L 2, p. ses. ,9 ArisioL ibid. Plut. ibid. cap. a et Il.
l " Criiias. ap. Aristot. ibid. p. est. Macr. de somn. Scip. lib.
lm. I .
" ùnped. ap. Cieer. tuscul. cap. a , llb. t. t. a, p. 230.
" Plut. de ploc. philos. lib. 4, cap. 6, p. 899.
il id. ibid. cap. 7. Citer. tuscul. ibid.
” armet. de nat. auscult llb. t, cap. 2. i. l, D- 3m-
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l’univers, et d’indiquer la cause de cette étonnante
quantité d’espèces et d’individus que la nature pré-

sente à nos yeux; les formes et les qualités des corps
s’altèrent, se détruisent et se reproduisent sans
cesse; mais la matière dont ils sont composés sub-
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 parti«
culier l. 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 niasse primitive une quantité immense et immo-
bile de parties déterminées dans leur forme et leur
espèce; qu’il avait suffi de rassembler toutes les
particules d’air pour en composer cet élément, tou-
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
à la plupart un agent propreà composer et à décom-
poser les corps -, d’autres admirent dans les particules
deiamatière première une espèce d’amour et deliaine
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 obli-
gés de recourir à d’autres principes, ou de rester
accablés sous le poids des difficultés, semblables à
ces athlètes qui, se présentant au combat sans s’y
être exercés, nerdoivent qu’au hasard les faibles
succès dont ils s’enorgueillissent 5.

a L’ordre et la beauté qui régnent dans l’uni-

vers forcèrent enfin les esprits de recourir à une
cause intelligente. Les premiers philosophes de l’é-
cole d’ionie l’avaient reconnue 5; mais Anaxagore,
peutvêtre d’après Hermotime, fut le premier qui la
distingua de la matière, et qui annonça nettement
que toutes choses étaient de tout temps dans la
masse primitive; que l’intelligence porta son action
sur cette masse, et y introduisit l’ordre.

n 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

l Arlstot. metsph. llb. l, cap. 3, t. 2, p. au.
1 Id. ibid. Plut. de pine. philos. lib. I, cap. a, t. 2, p. 875,
3 Aristot. mciaph. lib. t, cap. 3, t. a, p. 843.
A lamper]. up. Plut. de pine. philos. llb. l, cap. a, t. a, p.

8’8.

[A Aristot. metsph. lib. l, cap. Il, t. a, p, au.
s Id. ibid. cap. a, t. a, p. 843. Cieer. de tint. dcor. tu), Il

cap. Io. t. 2, p. son.
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impossible de connaître les opinions de cet homme
extraordinaire; des Pythagoriciens, dissje, conçu-
rent l’univers sous l’idée d’une matière animée par

une intelligence qui la met en mouvement, et se ré-
pand tellement dans toutes ses parties, qu’elle ne
peut en être séparée I. On peut la regarder comme
l’auteur de toutes choses, comme un feu très-
subtil et une flamme très-pure, comme la force
qui a soumis la matière, et qui la tient encore en-
chaînée I. Son essence étant inaccessible aux sens,
empruntons pour la caractériser, non le langage
des sens, mais celui de l’esprit. Donnons à l’in-
telligence 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
toutes sortes de changements; au monde enfin,
celui de triade, parce qu’il est le résultat de l’in-
telligence et de la matière.

a Plusieurs disciples de Pythagore ont au besoin
attaché d’autres idées à ces expressions; mais pres-

que tons ont cherché dans les nombres des pro-
priétés dont la connaissance les pût élever à celle
de la nature : propriétés qui leur semblaient indi-
quées dans les phénomènes des corps sonores 3.

a Tendez une corde, divisez-la successivement
en deux, trois et quatre parties; vous aurez, dans
chaque moitié, l’octave de la corde totale; dans les
trois quarts, sa quarte; dans les deux tiers, sa
quinte. L’octave sera donc comme 1 à 2; la quarte,
comme a à 4; la quinte, comme 2 à 3. L’impor-
tance de cette observation fit donner aux nombres
1, 2, 3, 4, le nom de sacré quaternaire.

a Voilà les proportions de Pythagore 4, voilà les
principes sur lesquels était fondé le système de mu-
sique de tous les peuples , et en particulier celui que
ce philosophe trouva parmi les Grecs, et qu’il per-
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?
Cette idée fut un coup de lumière pour des esprits
ardents, et préparés à l’enthousiame par la retraite,
l’abstinence et la méditation; pour des hommes qui
se font une religion de consacrer tous lesjours quel-
ques heures à la musique, et surtout à se former
une intonation juste 5.

a Bientôt dans les nombres 1, 2, 3 et 4 6, on dé-

l Clcer. de ont dcor.llb. l. cap. Il ,t’.2, p. 406.
* Justin. mart. orat. ad. gent. p. 20.
3 ArileL meiaphJib. l, cap. 5, t. a, p. 845.
l haussier, mém. sur la mus. des anciens , p. 39.
5 Plut. de vlrtut. mor. t. 2, p. tu. Aristid. Quint". de mus.

lib. s, La, p. Ilc.Boeth. de mus. lib. l, cap. l, p. 1373,
6 Sen. Emplr. adv. nrlthm. lib. A , g 2, p. sa].
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couvrit non-seulement un des principes du système
musical, mais encore ceux de la physique et de la
morale. Tout devint proportion et harmonie; le
temps , la justice, l’amitié , l’intelligence, ne furent

que des rapports de nombres I.
a 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
nos vertus découlèrent de quatre vertus principales.
Comme les nombres qui composent le sacré qua-
ternaire produisent, en se réunissant, le nom-
bre 10, devenu le plus parfait de tous par cette
réunion même 3, il fallut admettre dans le ciel dix
sphères , quoiqu’il n’en contienne que neuf 4.

a Enfin, ceux des Pythagoriciens qui suppOSè-
rent une âme dans l’univers, ne purent mieux ex-
pliquer le mouvement des cieux, et la distance des
corps célestes à la terre , qu’en évaluant les degrés
d’activité qu’avait cette âme depuis le centre de l’u-

nivers jusqu’à sa circonférence 5. En effet, parta-
gez cet espace immense en 36 couches, ou plutôt
concevez une corde qui, du milieu de la terre, se
prolonge jusqu’aux extrémités du monde, et qui
soit divisée en 36 parties, à un ton ou un demi-ton
l’une de l’autre, vous aurez l’échelle musicale de

l’âme universelle 6. Les corps célestes sont placés
sur différents degrés de cette échelle, à des dis-
tances qui sont entre elles dans les rapports de la
quinte et des autres consonnances. Leurs mouve-
ments, dirigés suivant les mêmes proportions, pro-
duisent une harmonie douce et divine. Les Muses,
comme autant de Sirènes, ont placé leurs trônes
sur les astres; elles règlent la marche cadencée des
sphères célestes, et président à ces concerts éter-
nels et ravissants qu’on ne peut entendre que dans le
silence des passions 7 , et qui , dit-on , remplissaient
d’une joie pure l’âme de Pythagore 9.

a Les rapports que les uns voulaient établir dans
la distance et dans les mouvements des sphères cé-
lestes , d’autres prétendirent les découvrir dans les
grandeurs des astres ou dans les diamètres de leur:
orbites 9.

a Les lois de la nature détruisent cette théorie.
Mais on les connaissait à peine , quand elle fut pre
duite; et quand on les connut mieux, on n’eut pas
la force de renoncer à l’attrait d’un système enfante

et embelli par l’imagination. I
l Aristot. mctaph. llb. l , cap. a , t. a, p. sis. Diog. L161.

ln Pyth. lib. s, s sa.
i Plut. de ploc. phllos. lib. I , cap. 3, t. 2, p. 877. .
3 Arlstot. probl. sect. lb, t. a, p. 762. Plut. de pine- PM-

llb. l, cap. a, L2, p. 876.
t Aristot. métaph. llb. l, cap. b, t. a, p. 845.
r Tim. un. up. Plat. t. a, p. sa. Plat. in Tim. p. se.
5 Batt. remarq. sur Tlmée, dans l’hist. des causes 13ml"

a, p.117.
. 7 Plat. de rep. llb. Io, t. 2,p.0l7. Aristot. «01210.1th
ca . 9, t. l p. ses. Plut. de anlm. procr. t. 2,1). I029-

: Emma-’61). Porphyr. de vilA Pythag. p. 35. hmm. œil.

15, p. ce. »’ Plut. de nnlm. prou. t. a, p. I029.
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a Non moins chimérique, mais plus inintelligi-
ble, est un autre principe admis par plusieurs Py-
thagoriciens. Suivant l’observation d’Héraclide
d’Ephèse I, les corps sont dâns un état continuel
d’évaporation et de fluidité : les parties ’de matière

dont ils sont composés s’échappent sans cesse , pour
être remplacées par d’autres parties qui s’écoule

rontà leur tour, jusqu’au moment de la dissolution
du tout qu’elles forment par leur union a. Ce mou-
vement imperceptible, mais réel et commun à tous
les êtres matériels, altère à tous moments leurs
qualités, et les transforme en d’autres êtres qui
n’ontaveclespremiersqu’une conformitéapparente.
Vous n’êtes pas aujourd’hui ce que vous étiez hier,

demain vous ne serez pas ce que vous êtes aujour-
d’hui 3. Il en est de nous comme du vaisseau de
Thésée que nous conservons encore, mais dont on
a plusieurs fois renouvelé toutes les parties.

a Or, quelle notion certaine et permanente peut
résulter de cette mobilité de toutes choses; de ce
courant impétueux, de ce flux et reflux des parties
fugitives des êtres P Quel instant saisiriez-vous pour
mesurer une grandeur qui croîtrait et décroitraitsans
cessa? Nos connaissances, variables comme leur ob-
jet , n’auraient donc rien de fixe et de constant; il n’y

aurait donc pour nous ni vérité, ni sagesse, si la
nature ne nous découvrait elle-même les fonde-
ments de la science et de la vertu.

- C’est elle qui, en nous privant de la faculté de
nous représenter tous les individus , et nous permet-
tant de les ranger sous certaines classes, nous élève
àla contemplation des idées primitives des choses 5.
lesobjets sensibles sont à la vérité sujets à des chan-
gements; mais l’idée générale de l’homme , celle de

l’arbre, celle des genres et des espèces , n’en éprou-

vent aucun. Ces idées sont donc immuables; et loin
de les regarder comme de simples abstractions de
l’esprit, il faut les considérer comme des êtres réels ,

comme les véritables essences des choses 6. Ainsi,
l’arbre et le cube que vous avez devant les yeux ne
sont que la copie et l’image du cube et de l’arbre,
qàde toute éternité existent dans le monde intel-
li le, dans ce séjour pur et brillant où résident
annuellement la justice, la beauté, la vertu, de
même que les exemplaires de toutes les substances
et de toutes les formes.

c Mais quelle influence peuvent avoir dans l’uni-
vers, et les idées, et les rapports des nombres? L’in-
linitiaux qui pénètre les parties de la matière , sui-

l’lnt Pythagore, agit sans interruption , ordonnant

foulonnier», un. a, cap. r, t. l, 13.073.143. métaph-
hl’. hutte, t a. p. M7;llh. u ,cnp. 4, p. 957.

Will. ln conv. t. a, p. 207.
’Eplcham. up. ces. me. in Plat. un. a, s n.

umlauts Io.Plat. in tout. t. r, p.l62.1ambl.cap. sa,

:Plnldeplac. philos. un. x, cap. and. p.871
"En. inPIrm. t. a, p. tss, las. Clcer. ont. cav- 3. t l-
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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, sui-
vant les uns, de régler ses opérations profondes
sur les proportions éternelles des nombres; suivant
les autres, de consulter les idées éternelles des cho-
ses, qui sont pour elle ce qu’un modèle est pour un
artiste. A son exemple, le sage doit avoir les yeux
fixés sur l’un de ces deux principes, soit pour éta-
blir dans son âme l’harmonie qu’il admire dans l’u-

nivers, soit pour retracer en luioméme les vertus
dont il a contemplé l’essence divine.

a 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-
mons.

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 cer-
taine quantité d’individus I. On a dit que les nom-
bres existent séparément des corps; on a dit qu’ils
existent dans les corps mémés 3. Tantôt le nombre
parait 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
que la forme des éléments primitifs 5. Ainsi, l’élé-

ment terrestre a la forme d’un carré; le feu, l’air
et l’eau ont celles de différentes espèces de trian-
gles; et ces diverses configurations suffisent pour
expliquer les effets de la nature 5. En un mot, ce
terme mystérieux n’est ordinairement qu’un signe
arbitraire pour exprimer soit la nature et l’essence
des premiers éléments, soit leurs formes, soit leurs
proportions , soit enfin les idées ou les exemplaires
éternels de toutes choses.

a Observons ici que Pythagore ne disait point
que tout avait été fait parla vertu des nombres,
mais suivant les proportions des nombres 7. Si, au
mépris de cette déclaration formelle, quelques-uns
de ses disciples 3 donnant aux nombres une existence
réelle et une vertu secrète, les ont regardés comme
les principes constitutifs de l’univers, ils ont telle-
ment négligé de développer et d’éclaircir leur sys-
tème, qu’il faut les abandonner à leur impénétrable p

profondeur.

l Arlstot. metsph. lib. Il , cap. t, t. a, p, 353,
1 Plat. ln Phileb. t. a, p. le.
3 Arlstot. metaph. llb. il, cap. a, p. 95.1.
I Id. ibid. un. s.cap. let8;lib.12,œp,3
i Id. ibid. llb. la. cap. a.
6 Tim. Locr. up. Plat. La, p. ce.
7 Thesn. up. Stob. eclog. phys. llb. I, p. 27.
B Arlstot. de cœlo, lib. a. rap. 1, t. i, p. m. id. metapb.

lib. t, cap. o et o, t. a, p. son et sis.
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n 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 cou-
leurs dont les premiers interprètes de la nature re-
vêtirent leurs dogmes: comme ils écrivaient en vers,
ils parlaient plus souvent à l’imagination qu’à la
raison I ; 4° de la diversité des méthodes introduites
en certaines écoles. Plusieurs disciples de Pytha-
gore , en cherchant les principes des êtres, fixèrent
leur attention sur la nature de nos idées, et passè-
rent presque sans s’en apercevoir du monde sensi-
ble au monde intellectuel. Alors l’étude naissante
de la métaphysique fut préférée à celle de la physi-
que. 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 tou-
jours a singulariserÆ, n’offre partout que multitude
et changements: la raison , qui veut toujours géné-
raliser, ne vit partout qu’uuité et immobilité; et
prenant l’essor et l’enthousiasme de l’imagination 5,

elle s’élcva d’abstractions en abstractions, et parvint
à une hauteur de théorie, dans laquelle l’esprit le
plus attentif a de la peine à se maintenir.

a Ce fut surtout dans l’école d’Élée que l’art ou

la licence du raisonnement employa toutes ses res-
sources. La s’établirent deux ordres d’idées , l’un qui

avait pour objet les corps et leurs qualités sensi-
bles; l’autre qui ne considère que l’être en lui-même

et sans relation avec l’existence. Delà deux métho-
des; la première fondée, a ce qu’on prétend, sur
le témoignage de la raison et de la vérité; la seconde,

sur celui des sens et de l’opinion 6. L’une et l’autre

suivirent à peu près la même marche. Auparavant
les philosophes, qui s’étaient servis de l’autorité des

sens. avaient cru s’apercevoir que pour produire
un effet, la nature employait deux principes cou-
traires, comme la terre et le feu, etc. De même,
les philosophes qui ne consultèrent que la raison,
s’occupèrent dans leurs méditations de l’être et
du non-être, du fini et de l’infini . de l’un et du plu-

sieurs, du nombre pair et du nombre impair 7 , etc.
a ll restait une immense difficulté , celle d’appli-

quer ces abstractions , et de combiner le métaphysi-
que avec le physique. Mais s’ils ont tenté cette con-

l Aristot. mctnph. llb. 5, cap. L2, etc.; t. a, p. ses, etc. ld
de anim. lib. l, cap. 7, t. l, p. 627.

1 ld. "tramail. lib. 2, cap. a, t. l, p. 555.
5 ld. mt’lflph- lib. l, cap. a, p. 848. Id. ibid. lib. Il, cap. A,

p. 957.
t ld. ibid. lib. 7, cap. le, p. 924.
l Parme-nid. up. Sent. Empir. adv. ,logic. lib. 7, p. son.
6 Arislnt. nat. auscult. lib. l , cap. a . t. L, p. 322.
7 ld. inctapb. lib. I, cap. a, p. un; llb. l2, cap. l, p.

97L ,

ciliation, c’est avec si peu de clarté, qu’on ignore
pour l’ordinaire ’ils parlent en physiciens ou en
métaphysiciens. Vous verrez Parménide, tantôt ne
supposer ni productions ni destructions dans la na-
ture I; tantôt prétendre que la terre et le feu sont
les principes de toute génération I. Vous en verrez
d’autres n’admettre aucune espèce d’accord entreles

sens et la raison , et , seulement attentifs à la lumière
intérieure, n’envisager les objets extérieurs que
comme des apparences trompeuses, et des sources
intarissables de prestiges et d’erreurs. a Rien n’exis-
a te, s’écriait l’un d’entre eux; s’il existait quelque

a chose, on ne pourrait la connaître; si on pouvait
a la connaître , on ne pourrait la rendre sensible’. v
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.

a Je vous dois un exemple de la manière dont
procédaient ces philosophes; Xénophanès, chefde
l’école d’Élée , me le fournira.

a Rien ne se fait de rien 5. De ce principe. adopté
par tous ses disciples , il suit que ce qui existe doit
être éternel; ce qui est éternel est infini, puisqu’il
n’a ni commencement ni fin; ce qui est infini est
unique , car s’il ne l’était pas, il serait plusieurs;
l’un servirait de borne à l’autre, et il ne serait pas
infini; ce qui est unique est toujours semblableà
lui-même. Or, un être unique, éternel, et toujours
semblable, doit être immobile, puisqu’il ne peutse
glisser ni dans le vide qui n’est rien , ni dans le plein
qu’il remplit déjà lui-même. Il doit être immuable;

car s’il éprouvait le moindre changement, il arrive-
rait quelque chose en lui qui n’y était pas 3003er
vant, et alors se trouverait détruit ce principe fon-
damental : Rien ne se fait de rien 6.

a Dans cet être infini qui comprend tout, et dont
l’idée est inséparable de l’intelligence et de l’éter-

nité 7, il n’y a donc ni mélange de parties, ni diversité

de formes, ni générations, ni destructions 9. Mais
comment accorder cette immutabilité avec les révo-
lutions successives que nous voyons dans la nature?
a Elles ne sont qu’une illusion , répondait XénoÜa-
nès : l’univers ne nous offre qu’une scène mobil ,lü

scène existe; mais la mobilité est l’ouvrage de n09
sens. - Non , disait Zénon , le mouvement estimpos-
sible. v 1l le disaitetle démontrait au pointd’étonner

ses adversaires , et de les réduire au silence 9.

l Arlstot. de calo, llb. a, cap. t, t. l, p. 473.
î ld. metsph. llb. l, cap. 5, p. M7 ; un. auscdlt. llb. 1.03?-

G, t. l, p. 32L
3 (Sorgue, en. Aristot. t. l. p. me. lsocr. Helen. encom-

t. 2, p. ne.
t Arlstot. métaph. llb. a, cap. 5, t. a, p. 373.
l ld. de Xénophon. t. l, p. hm. Clccr. de nui. (leur. lib. l .

cap. u , t. 2. p. me. Boit. hm. des mus. prem. t. 14”23”
6 Brook. hlst. philos. t. i. p. me.
7 minot. metaph. un. Les"). s, p. en. Ding. Lien. lib- 9v

S 19. Sext. Empir. Pyrrhon. hypot. llb. l, cap. 33, P. 5°;
3 Aristot. de calo, llb. a, cap. I, t. l, p. 473.
9 ld. nat auscult. llb. o, cap. 14.1. l, p. ses. ld. une m’-

8.cap.s,t.i,p. en. -
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a 0 mon fils! quelle étrange lumière ont apportée
surla terre ces bommescélèbres qui prétendent s’être

asservi la nature Il et que l’étude de la philosophie
serait humiliante, si, après avoir commencé par le
douta r. elle devait se terminer par de semblables
paradoxes! Rendons plus de justice à ceux qui les
ont avancés. La plupart aimèrent la vérité; ils cru-

rent la découvrir par la voie des notions abstraites ,
et s’égarèrcnt sur la foi d’une raison dont ils ne

connaissaient pas les bornes.’Quand, après avoir
épuisé les erreurs , ils devinrent plus éclairés , ils se lie

vrèrent avec la même ardeur aux mêmes discussions,
parce qu’ils les crurent propres à fixer l’eSprit, et à

mettre plus de précision dans les idées. Enfin , il
ne faut pas dissimuler que plusieurs de ces philo-
sophes, peu dignes d’un nom si respectable , n’en-
trerent dans la lice que pour éprouver leurs forces ,
et se signaler par des triomphes aussi honteux pour
le vainqueur que pour le vaincu. Comme la raison ,
ou plutôt l’art de raisonner, a eu son enfance ainsi
que les autres arts, des définitions peu exactes et
le fréquent abus des mots fournissaient à des
athlètes adroits ou vigoureux , des armes toujours
nouvelles. Nous avons presque vu les temps où,
pour prouver que ces mots, un et plusieurs, peu-
ventdésignerle même objet , on vous aurait soutenu
que vous n’êtes qu’un en qualité d’homme , mais que

vous êtes deux en qualité d’homme et de musicien 3.
(les puérilités absurdes n’inspirent aujourd’hui que

dumépris, et sont absolument abandonnées aux
sophistes.

- ll me reste à vous parler d’un système aussi re-
marquable par sa singularité que par la réputation
de ses auteurs.

- Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il ha-
bite, qu’une voûte étincelante de lumière pendant
le jour, semée d’étoiles pendant la nuit. Cc sont n
les bornes de son univers. Celui de quelques philo-
sophes n’en a plus, et s’est accru presque de nos

Jours, au point d’effrayer notre imagination.
a On supposa d’abord que la lune était habitée;

ensuitequelesastres étaient autant de mondes; enfin
quels nombre de ces mondes devait être infini, puis-
qnjaucun d’eux ne pouvait servir de terme et d’en-
coute aux autres i. De là,quelle prodigieuse carrière
sest tout à coup offerte à l’esprit humain! Em-
Ployez l’éternité même pour la parcourir, prenez
les ailes de l’Aurore , volez à la planète de Saturne;
dans. les cieux qui s’étendent au-dessus de cette

Planète, vous trouverez sans cesse de nouvelles
Splitter). de nouveaux globes, des mondes qui s’ac-

cumulent les uns ,sur les autres; vous trouverez

’ArisloLIneta b.lib.1 ca .2 La .341.
* ld. un unit, cap. 1’, ppm: ’ p
’ "Il. ln Phlleb. t. a, p. Il.
i tmph..p.niog.1.œn. un. a, s l9. Plut. de ploc. phl-

las. un. i,cap.a,t. a, p. en; cap- a.p.s79; llb- 2. 0311- la,
t sa. Ciner. de finlb. un a, cap. ai , t. 2, p. me. hiém- de
"au. des Bell. Lett. 1.0.1). 10. *
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l’infini partout ,dans la matière, dans l’espace , dans

le mouvement, dans le nombre des mondes et des
astres qui les embellissent; et après des millions
d’années, vous connaîtrez à peine quelques points

du vaste empire de la nature. 0h! combien cette
théorie l’a-t-elle agrandie à nos yeux! Et s’il est vrai
que notre âme s’étende avec nos idées , et s’assimile

en quelque façon aux objets dont elle se pénètre,
combien l’homme doit-il s’enorgueillir d’avoir percé

ces profondeurs inconcevables!
o - Nous enorgueillir! m’écriai-je avec surprise.

Et de quoi donc, respectable Callias? Mon esprit
reste accablé à l’aspect de cette grandeur sans bor-
nes, devant laquelle toutes les autres s’anéantissent.
Vous, moi, tous les hommes, ne sont plus à mes
yeux que des insectes plongés dans un océan im-
mense , où les rois et les conquérants ne sont dis-
tingués, que parce qu’ils agitent un peu plus que les
autres les particules d’eau qui les environnent. n
A ces mots, Callias me regarda, et après s’être un
moment recueilli en lui-même, il me dit, en me
serrant la main : n Mon fils, un insecte qui entre-
voit l’infini, participe de la grandeur qui vous
étonne. x» Ensuite il ajouta :

a Parmi les artistes qui ont passé leur vie à com-
poser et décomposer des mondes, Leucippe et Dé-
mocrite rejetant les nombres, les idées, les propor-
tions harmoniques , et tous ces échafaudages que la
métaphysique avait élevésjusqu’alors, n’admirent ,

à l’exemple de quelques philosophes , que le vide et
les atomes pour principes de toutes choses; mais ils
dépouillèrent ces atomes des qualités qu’on leur avait

attribuées, et ne leur laissèrent que la figure et le
mouvement I. Écoutez Leucippe et Démocrite.

« L’univers est infini. ll est peuplé d’une infinité

de mondes et de tourbillons qui naissent, périssent
et se reproduisent sans interruption ’. Mais une in-
telligence suprême ne préside point à ces grandes
révolutions : tout dans la nature s’opère par des lois
mécaniques et simples. Voulez-vous savoir comment
un de ces mondes peut se former? Concevez une in-
finité d’atomes éternels, indivisibles, inaltérables,
de toute forme, de toute grandeur, entraînés dans
un vide immense par un mouvement aveugle et ra-
pide 3. Après des chocs multipliés et violents , les
plus grossiers sont poussés et comprimés dans un
point de l’espace qui devient le centre d’un tourbil-
lon; les plus subtils s’échappent de tous côtés, et
s’élancent à différentes distances. Dans la suite des
temps les premiers forment la terie et l’eau; les se-
conds, l’air et le feu’. Ce dernier élément, composé

de globules actifs et légers, s étend connue une en-

l Moshem. in Cudwortli. cap. I, 5 la, t. 1I p. sa, muet
liist. philos. t. 1, p. 1173.

3 Ding. Laert. lib. 9, il 30, etc. Ibid. il La. Bruck. ibid. p.
1175 et 1157. Hist.des cous. prem. p. ces.

3 Aristot. de gener. lib. 1 , cap. 1,1. r, p, 493. 1d. de «DE
un. a, cap. a, p. ne. Plut. de ploc. philos. un. l, cap, a, a
2 , p. 817. Clcer. de ont. deor. lib. 1. cap. 24 ,1. 2,1), no.
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ceinte lumineuse autour de la terre; l’air, agité par
ce flux perpétuel de corpuscules qui s’élèvent des
régions inférieures , devient un courant impétueux,
et ce courant entraîne les astres qui s’étaient suc-
cessivement formés dans son sein l.

a Tout , dans le physique , ainsi que dans le moral ,
peut s’expliquer par un semblable mécanisme, et
sans l’intervention d’une cause intelligente. C’est de

l’union des atomes que se forme la substance des
corps; c’est de leur ligure et de leur arrangement
que résultent le froid , le chaud , les couleurs et
toutes les variétés de la nature I; c’est leur mouve-
ment qui sans cesse produit, altère et détruit les
êtres; et comme ce mouvement est nécessaire , nous
lui avons donné le nom de destin et de fatalité 3.
Nos sensations, nos idées, sont produites par des
imagos légères, qui se détachent des objets pour
frapper nos organes l. Notre âme finitavec le corps 5,
parce qu’elle n’est, comme le feu, qu’un composé

de globules subtils, dont la mort brise les liens 6;
etpuisqu’il n’y a rien de réel dans la nature , excepté

les atomes et le vide 7 , on est, par une suite de con-
séquences, forcé de convenir que les vices ne diffè-
rent des vertus que par l’opinion 3. I

a 0 mon fils! prosternez-vous devant la Divinité;
déplorez en sa présence les égarements de l’esprit
humain , et promettez-lui d’être au moins aussi ver-
tueux que la plupart deces philosophes dont les prin-
cipes tendaient àdétruire la vertu; car ce n’est point
dans des écrits ignorés de la multitude , dans des
systèmes produits par la chaleur de l’imagination,
par l’inquiétude de l’esprit, ou par le désir de la
célébrité, qu’il faut étudier les idées que leurs au-

teurs avaient sur la moraleçc’estdans 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’hom-
mage qu’elles ont obtenu dans tous les temps et chez
tous les peuples. n

CHAPITRE XXXI.

Suite de la bibliothèque. -- L’astronomie.

Callias sortit après avoir achevé son discours , et
Euclide m’adressant la parole : s Je fais chercher
depuis longtemps en Sicile, me dit-il, l’ouvrage de
Pétrou d’aimère.Non-seulement il admettait la plu-

l Plut. de plac. philos. llb. i, cap. 4, t. 2, p. 578.
t Aristot. metaph. lib. r, cap. 4, t. 2, p. 845. Ding. Laert.

lib. 9, fi 72.
3 Stob. eclog. phys. llb. l, cap. 8, p. in.
t Ding. Lacrt. llb. 9, 5 se. Plut. de pine. philos. lib. c , cap.

a, p. ses. cirer. de net. deor. lib. I, cap. 38. t. 2, p. 629. p
5 Plut. de pine philos. lib. t , cap. 7.
t Aristot. de anim. llb. i, cap. 2, t. I, p. 619.
7 Sert. Empir. Pyrrh. hypot. lib. l, cap. 30. p. M. ld. adv.

log. lib. 7 , p. ses.
3 Cudvvorth. de just. et bonnet. nom. ad. calo. sysl. inleil

sa, t. a, p. 829. arack. hist. philos. t. l, p. "ou.

ralité des mondes , mais il osait en fixer le nominal.
Savez vous combien il en comptait? cent quatre-
vingt-trois. il comparait, à l’exemple des Égyptiens ,
l’univers à un triangle 1 z soixante mondes sont ran-
gés sur chacun de ses côtés; les trois autres sur les
trois angles. Soumis au mouvement paisible qui
parmi nous règle certaines danses, ils s’atteignent
et se remplacent avec lenteur. Le milieu du trian-
gle est le champ de la vérité; là, dans une immo-
bilité profonde , résidentles’rapports et les exemplai-

res des choses qui ont été, et de celles qui seront.
Autour de ces essences pures est l’éternité, du sein

de laquelle émanele temps qui , comme un ruisseau
intarissable, coule et se distribue dans cette foule
de mondes 3.

a Ces idées tenaient au système des nombres de
Pythagore , et jeconjecture....... n J’interrompis Eu-
clide. a Avant que vos philosophes eussent produit
au loin une si grande quantité de mondes, liseraient
sans doute connu dans le plus grand détail celui
que nous habitons. Je pense qu’il n’y a pas dans
notre ciel un corps dont ils n’aient déterminé la
nature , la grandeur, la figure et le mouvement.

a: --Vous allez en juger, répondit Euclide. imaginez
un cercle , une espèce de roue , dont la circonférence,
vingt-huit fois aussi grande que celle de la terre,
renferme un immense volume de feu dans sa conca-
vité. Du moyeu, dont le diamètre est égal à celui
de la terre, s’échappent les torrents de lumière qui
éclairent notre monde 4. Telle est l’idée que l’on peut

se faire du soleil. Vous aurez celle de la lune, en
supposant sa circonférence dix-neuf fois aussi grande
que celle de notre globe 5. Voulez-vous une expli-
cation plus simple? Les parties de feu qui s’élèvent

de la terre vont pendant le jour se réunir dans un
seul point du ciel , pour y former le soleil; pendant
la nuit, dans plusieurs points où elles se convertis
sent en étoiles. Mais comme ces exhalaisons se con.
sument promptement, elles se renouvellent sans
cesse pour nous procurer chaque jour un nouveau
soleil, chaque nuit de nouvelles étoiles 5. il est même
arrivé que, faute d’aliments, le soleil ne s’est pal
rallumé pendant un mois entier 7. c’est cette raison
qui l’oblige à tourner autour de la terre. S’il étaii

immobile, il épuiserait bientôt les vapeurs dontil
se nourrit a. n

l’écoutais Euclide; je le regardais avec étonner
ment; je lui dis enfin : a On m’a parlé d’un peuple

l Plut. de crac. delect. t. a , p. ces.
’ Id. de isid. et Osir. t. 2 , p. 373.
3 Plut. de orne. deiect. t. a, p. 422.
I Plut. de pine. philos. un. a. cap. ce. t. a. p. ses. M

eclog. phys. lib. l, p. se. Achill. Tel. long. op. Peu". t- in
p. 8L

5 Plut. de ploc. philos. lib. a . cap. sa, p. sel.
6 Plat. de rap. un. a. a. a, p. ne. Plut. ibid. up. env-m

Xénophon. up. Stob. eclog. phyl. llb. l, p. M. Brutal W
philos. t. l, p. NM.

7 Plut. de pine. philos. lib. 2, cap. si. Stob. ibid. p- w
3 Aristot. meteor. llb. a. cap. a, p. son.
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de’i’hrace, tellement grossier, qu’il ne peut comp-

ter au delà du nombre quatre l. Serait-ce d’après
lui que vous rapportez ces étranges notions ?-- Non ,
me répondit-il, c’est d’après plusieurs de nos plus

célèbres philosophes, entre autres, Anaximandre
et Héraclite, dont le plus ancien vivait deux siècles
avant nous. On a vu depuis éclore des opinions moins
absurdes, mais également incertaines , et dont quel-
ques-unes même ont soulevé la multitude:Anaxa-
gare, du temps de nos pères, ayant avancé que la
lune était une terre à peu près semblable à la nôtre ,
et le soleil,une pierre enflammée, fut soupçonné
d’impiété, et forcé de quitter Athènes I. Le peuple

voulait qu’on mit ces deux astres au rang des dieux;
stucs derniers philosophes, en se’conformant quel-
quefois à son langage 3, ont désarmé la supersti-
tion, qui pardonne tout dès que l’on a des ménage-

ments pour elle. ’
c-Comment a-t-on prouvé, lui dis-je, que la

lune ressemble à la terre? - On ne l’a pas prou-
vé, me répondit-il, on l’a cru. Quelqu’un avait dit: -

S’il yavait des montagnes dans la lune , leur ombre
projetée sur sa surface y produirait peutétre les
taches qui s’offrent à nos yeux. Aussitôt on a con-

clu qu’il y avait dans la lune des moutagnes, des
vallées, des rivières,des plaines, et quantité de vil-
lest il a fallu ensuite connaître ceux qui l’habitent.
Suivant Xénophanès , ils y mènent la même vie que

nous sur la terre). Suivant quelques disciples de
Pythagore, les plantes y sont plus belles; les ani-
maux,quinze fois plus grands; les jours , quinze fois
plus longs que les nôtres 5.-- Et sans doute, lui
dis-je, les hommes quinze fois plus intelligents que
sur notre globe. Cette idée rit à mon imagination.
Comme la nature est encore plus riche par les va-
riétés que par le nombre des espèces , je distribue
anion gré, dans les différentes planètes, des peu-
ples qui ont un, deux, trois , quatre sans de plus que
nous. Je compare ensuite leurs génies avec ceux
que la Grèce a produits, et je vous avoue qu’lio-
mère et Pythagore me font pitié. - Démocrite , ré-

pondit Euclide, a sauvé leur gloire de ce parallèle
humiliant. Persuadé peut-être de l’excellence de
notre espèce, il a décidé que lesliommes sont indi-
viduellement partout les mêmes. Suivant lui , nous
existons à la fois , et de la même manière, sur no-
tre globe , sur celui de la lune , et dans tous les mon-
des de l’univers 7. -

I mon probl. aect. in, t. 2 p. 752.
’ Xenoph. memor. lib. 4, p. s a. Plat. apol. t. l , p. 26. Plut.

(lampent. t. 2, p. les. Ding. Laert. lib. 2, 5 s.
Plat. doleg. llb. 7. t. a, p. sur, etc.

l Plut. de plu. philos. lib. a, cap. l3 et sa, t. a. p. 888 et
R91. Slob. coing. phys. llb. l, p. 60. Achill. Tal. isag. ap.
Pan-t a, p. sa. and. a, cap. au, t. a, p. si. Procl.
in Tim. lib. A, p. 233.

’ Xeoophan. ap. halant. lost. llb. a, cap. sa, i. l, ses.
Plut de ploc. philos. un. a, cap. au, t. 2, p. ses. Sial). ,

"till- p. ou. Euwb. prœp. evuug. lib. la, p. un.
’laecr. acad. 2, cap. l7, l. 2, p. 26.

’ ’ ’ "BAUD.

CHAPITRE XXXI. aua Nous représentons souvent sur des chars les
divinités qui président aux planètes , parce que cette
voiture est la plus honorable parmi nous. Les Égyp-
tiens les placent sur des bateaux, parce qu’ils font
presque tous leurs voyages surie Nil ’. Delà Héra-
clite donnait au soleil et à la [une la forme d’un ba-
teau I. Je vous épargne le détail des autres conjec-
tures non moins frivoles, hasardées sur la figure
des astres. On convient assez généralement aujour-
d’hui qu’ils sont de forme sphérique 3. Quant a leur
grandeur, il n’y a pas longtemps encore qu’Anaxa-

gore disait que le soleil est beaucoup plus grand
que le Péloponèse; et Héraclite , qu’il n’a réellement

qu’un pied de diamètre 4. l
a --- Vous me dispensez, lui dis-je, de vous in-

terroger sur les dimensions des autres planètes;
mais vous leur avez du moins assigné la place qu’el-
les occupent dans le ciel?

a --- Cet arrangement, répondit Euclide, a coûté
beaucoup d’efforts, et a partagé nos philosophes.
Les uns placent au-dessus de la terre, la lune, mer-
cure, vénus, le soleil, mars , jupiter et saturne. Tel
est l’ancien système des Égyptiens5 et des Chal-
décas6 tel fut celui quePythagore introduisit dans la
Grèce 7.

a L’opinion qui domine aujourd’hui parmi nous,
range les planètes dans cet ordre : la lune, le soleil,
mercure, vénus, mars, jupiter et saturne l. Les
noms de Platon, Eudoxe et d’Aristote9 ont accré-
dité ce système, qui ne diffère du précédent qu’en

apparence. I
a En effet, la différence ne vient que d’une dé-

couverte faite en Égypte, et que les Grecs veulent
en quelque façon s’approprier. Les astronomes
Égyptiens s’aperçurent que les planètes de mercure
et de vénus, compagnes inséparables du soleil W, sont
entraînées par le même mouvement que cet astre , et

tournent sans cesse autour de lui". Suivant les
Grecs, Pythagore reconnut le premier que l’étoile
de junon ou de vénus, cette étoile brillante qui se
montre quelquefois après le coucher du soleil, est
la même qui en d’autres temps précède son lever H.

I Cuper. Harpocr. p. la. Caylus, Recueil d’anth. t. l, pl.
a. Montfauc. Antiquit. expllq. suppl. t. l, pl. i7.

I Plul. de ploc. philos. lib. 2, cap. 22 et 2’). Achill. Tat.
isag. cap. la. ap. Petav. t. a, p. sa.

3 Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 8, t. l, p. Ml ; cap. il. p. 463.
4 Plut. de ploc. philos. lib. 2, cap. 2l, t. 2, p. 890.
5 Dion. hist. rom. lib. 37, p. m.
6 Marx-oh. somn. Scip. cap. l9 mœiol. almag. llb. 9, p.

280.
7 Plin lib. 2, cap. 22,-t. l, p. sa. Censor. de die nul. cap.

la. Plut. de créai. nnim t. 2, p. une. Ricciol. slang. lib. g.

cap. 2, p. 277. tI Plat. in Tim. t. a, p. sa. ld. de rap. lib. la, t. a, p. me.
Plul. de plac. philos. lib. 2, cap. la. De muud. ap. Arisioi. t.
l, p. 602.

’ Proc. in Tim. lib. A , p. 257.
n Tim. 1m. op. Plut. t. a, p. ou. Cicer. somn. Scip. t. a,
. tu.

p Il Macrob. somn. Selp. cap. ID.
Il Ding. bien. lib. 3, fi la. Phavor. ap. eumd. lib. a, En.
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Comme les Pythagoriciens attribuent le même phé-
nomène à d’autres étoiles et à d’autres planètes, il

ne parait pas que de l’observation dont on fait hon-
neur à Pythagore, ils aient conclu que vénus fasse
sa révolution autour du soleil. Mais il suit de la dé-
couverte des prêtres de l’Égypte, que vénus et mer-

cure doivent paraître , tantôt au-dessus et tantôt au-
dessous de cet astre, et qu’on peut sans inconvé-
nient leur assigner ces différentes positions ’. Aussi
les Égyptiens n’ont-ils point changé l’ancien ordre

des planètes dans leurs planisphères célestes I.
a Des opinions étranges se sont élevées dans l’ ’-

cole de Pythagore. Vous verrez, dans cet ouvrage
d’Hice’tas de Syracuse , que tout est en repos dans le

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
nos regards 3. Mais d’abord l’immobilité de 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 hanteur ne retomberait pas au même
point d’où il est parti. Cependant le contraire est
prouvé par l’expérience à. Enfin , comment osa-t-on,
d’une main sacrilége 5 , troubler le repos de la terre,
regardée de tout temps comme le centre du monde,
le sanctuaire des dieux, l’autel, le nœud et l’unité
de la natureô? Aussi, dans cet autre traité, Philo-
laüs commence-HI par transporter au feu les privi-
lèges 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 (i), 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 5.

n Ce système, que Platon regrette quelquefois
de n’avoir pas adopté dans ses ouvrages9 , n’est point

fondé sur des observations, mais uniquement sur
des raisons de convenance. La substance du feu,
disent ses partisans, étant plus pure que celle de la
terre, doit reposer dans le milieu de l’univers ,
comme dans la place la plus honorable N.

Slob.eclog. phys. lib. I, p. sa. Plln. lib. 2, cap. a. p. 75,
Hem. de l’Acad. des Bell. Leu. t. M, p. 379 et «ne.

I Macrob.sornn. Sclp. cap. .19. Bailly, Asiron. ancien. p. 170.
’ Hein. de l’Acad. des Sciences. année I708, blet. p. no.
3 Theophr. up. Clcer. acad. a. cap. 39. t. a, p. 5. Ding.

bien. lib. a, S sa.
t Aristot. de cœlo, llb. 2, cap. il, t. I , p. 470.
5 Plut. de fac. in orb. lun. t. 2, p. 923.
6 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 97. Slob. eclog. phys. lib. I,

. 5l.
p (r) Avant Platon, cl de son temps, par le nom de planètes
on entendait mercure, venus, mars, jupiter et saturne.

7 Stnb. ibid. Plut. de plac. philos. lib. a. cap. l I aux, p. 895.
5 Plut. ibid. un. 2, cap. au. p. son. Stop. ibid. p. se. Achu.

Tel. lsag. cap. in, up. Pctav. l. 3, p. 8].
D Plut. in Num. l. l, p. 67. Id. in Plat. qnœsl. t. 2, p. mon.
" Amiante cœlo, lib. a, cap. la. t. I,p. un).

VOYAGE D’ANACHARSIS. ’
« ”e’tait peu d’avoir fixé les rangs entre les pla-

nètes; il fallait marquer à quelle distance les unes
des autres elles fournissent leur carrière. C’est ici
que Pythagore et ses disciples ont épuisé leur ima-

gination. .a Les planètes, en y comprenant le soleil et la
lune, sont au nombre de sept. ils se sont rappelé
aussitôt l’heptacorde ou la lyre à sept cordes. Vous
savez que cette lyre renferme (leur tétracordes unis
par un son commun , et qui, dans le genre diatoni-
que, donne cette suite de sons : Si, ut, n, mi, fa,
sol, la. Supposez que la lune soit représentée par si,
mercure le sera par ut. vénus par ra, le soleil par
mi, mars par fa, jupiter par sol, saturne par la;
ainsi la distance de la lune si, à mercure ut, sera
d’un demi-ton; celle de mercure ut, à tenus re, sera
d’un ton ; c’est-à-dire que la distance de vénus à mer-

cure sera le double de celle de mercure à la lune.
Telle fut la première lyre céleste.

u 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 sans, différentes de
celles du genre diatonique. Voici un exemple de cette
nouvelle lyre t :

à Delatenealalune.........nnton.
à; Delaluneàmercuretë Demercureàvénns .........;ton.
a Devenueausoleil..........ton;.
. (Dnsoleilàmars ......531Demarsàjupiter..........;tou.
:ë Dejupiterasatume.....” Desatumeauxétoileefixes... ..ton à.

a Comme cette échelle donne sept tous au lieu de
six , qui complètent l’octave, on a quelquefois,pour
obtenir la plus parfaite des consonnances, diminué
d’un ton l’intervalle de saturne aux étoiles I, et œ-
lui de vénus au soleil. il s’est introduit d’autres
changements à l’échelle, lorsqu’au lien de placerle

soleil au-dessus de vénus et de mercure, on l’a un!
au-dessous 3.

a Pour appliquer ces rapports aux distances des
corps célestes, on donne au ton la valeur de cent
vingt-six mille stades 4 (i); et à la faveur de cet ne
ment , il fut aisé de mesurer l’espace qui s’étend de-

puis la terre jusqu’au ciel des étoiles. Cet espace se

raccourcit ou se prolonge, selon que l’on est Plus
ou moins attaché à certaines proportions harmoni-
ques. Dans l’échelle précédente, la distance des étai-

les au soleil , et celle de cet astre à la terre. se "°"’
vent dans le rapport d’une quinte ou de trois tons et

l Plln. lib. 2, cap. 22.
’ Censor. de die nat. cap. la.
’ Acliill. Tat. isag. cap. I7, up. Pat". t. a. p. 80.
4 Plih. lib. a, cap. 2l, t. i, p. se.
(Il 1762 lieues aux) toises. La lieue de 2500 toises

.A-r".
.1-

r’FT’Slp’g," A»:

a a.
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demi; mais suivant un antre calcul, ces deux inter-
valles ne seront l’un et l’autre que de trois tous,
c’est-adire, de trois fois cent vingt-six mille sta-
des I. x-

Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impa-

tience. a Vous n’êtes point content? me ditoil en
riant. -Non,lui répondis-je. Eh quoi! la nature
est-elle obligée de changer ses lois au gré de vos ca-
prices? Quelquesouns de vos philosophes prétendent
que le feu est plus pur que la terre; aussitôt notre
globe doit lui céder sa place, et s’éloigner du centre
du monde. si d’autres préfèrent en musique le genre
chromatique ou diatonique , il faut à l’instant que les
corps célestes s’éloignent ou se rapprochent les uns
des autres. De quel œil les gens instruits regardent-
ils de pareils égarements? --- Quelquefois, reprit
Euclide , comme des jeux de l’esprit I; d’autres fois ,
comme l’unique ressource de ceux qui , au lieu d’é-

tudier la nature, cherchent à la deviner. Pour moi,
j’ai voulu vous montrer par cet échantillon , que no-
tre astronomie était encore dans l’enfance du temps
de nos pères 3; elle n’est guère plus avancée aujour-
d’hui. -- Mais, lui dis-je , vous avez des mathémati-
ciens qui veillent sans cesse sur les révolutions des
planètes. et qui cherchent à connaître leurs distan-
ces à la terre 4 ; vous en avez en sans doute dans les
temps les plus anciens z qu’est devenu le fruit de
leurs veilles?

- -- Nous avons fait de très-longs raisonnements ,
me dit-il, très-peu d’observations , encore moins de
découvertes. Si nous avons quelques notions exac-
tes sur le cours des astres,’nous les devons aux Égyp-
tiens et aux Chaldéens 5 :ils nous ont appris à dresser
des tables qui fixent le temps de nos solennités publi-
ques et celui des travaux de la campagne. C’est la
qu’on a soin de marquer les levers et les couchers
des principales étoiles, les points des solstices, ainsi
que des équinoxes, et les pronostics des variations
qu’éprouve la température de l’air 5. J’ai rassemblé

plusieurs de ces calendriers : quelques-uns remon-
tentà une haute antiquité; d’autres renferment des
observations qui ne conviennent point à notre cli-
mat. On remarque dans tous une singularité, c’est
qu’ils n’attacheut pas également les points des sols-
tices et des équinoxes au même degré des signes du

Zodiaque; erreur qui vient peut-être de quelques
mouvements dans les étoiles, inconnus jusqu’à pré-

WIU, peut-être de l’ignorance des observateurs.

’Plin.llb.1,cap. a!,t. l p. se.
’ Aristot. decœlo, llb. a, cap. 9, t. i, p. ses.
’ filoutai. almag. lib. 7, p. ne.

i meh. miner. lib. a, p. en. Aristot. de cœlo, lib. a,
up.lt,t.l,p.s7o.,

limant. lib. a, cap. me. Epln. up. Plat. t. 2, p. 987.
amict. de calo, lib. a, cap. i2, t. l, p. 464. Strab. un. I7.
une.

l Theon. sinyrn. in Arat. p. sa. Diod. Sic. lib. la, p. et.
l’ennemi. La.

’ Frérot, Défense de la Chron. p. 483. Bailly, Â5tmn°mt
ancien. p. m et 42L

a c’est de la composition de ces tables que nos as-
tronomes se sont occupés depuis deux siècles. Tels
furent Cléostrate de Ténédos, qui observait sur le
mont lda; Matricétas de Méthymne, sur le mont
Lépétymne; Pliainus d’Athènes, sur la colline Ly-
cabette l; Dosythéus, Euctémon *, Démocrite 3,
et d’autres qu’il serait inutile de nommer. La grande
difficulté , ou plutôt l’unique problème qu’ils avaient

à résoudre, c’était de ramener nos fêtes à la même

saison et au terme prescrit par les oracles et par les
lois 4. ll fallait donc fixer, autant qu’il était possible,
la durée précise de l’année , tant solaire que lu-

naire, et les accorder entre elles, de manière que
les nouvelles lunes qui règlent nos solennités, tom-
bassent vers les points cardinaux où commencent
les saisons.

a Plusieurs essais infructueux préparèrent les
voies à Méton d’Atliènes. La première année de la

87T olympiade (i), dix mois environ avant le coni-
mencement de la guerre du Péloponèse 5, Méton , de

mncert avec cet Euctémon que je viens de nom-
mer 5, ayant observé le solstice d’été , produisit une

période de dix-neuf années solaires, qui renfermait
deux cent trente-cinq lunaisons, et ramenait le so-
leil et la lune à peu près au même point du ciel.

u Malgré les plaisanteries des auteurs comiques 7,
le succès le plus éclatant couronna ses efforts 5 ou
ses larcins; car on présume qu’il avait trouvé cette
période chez des nations plus versées dans l’astro-
nomie que nous ne l’étions alors. Quoi qu’il en soit,
les Athéniens firent graver les points des équinoxes
et des solstices sur les murs du Pnyx 9. Le commen-
cement de leur année concourait auparavant avec
la nouvelle lune qui arrive après le solstice d’hiver;
il fut fixé pour toujours à celle qui suit le solstice
d’été "a et ce ne fut qu’à cette dernière époque que

leurs Archontes ou premiers magistrats entrèrent
en charge". La plupart des autres peuples de la
Grèce ne furent pas moins empressés à profiter des
calculs de Méton u; ils servent aujourd’hui à dres-
ser les tables qu’on suspend à des colonnes dans
plusieurs villes, et qui pendant l’espace de dix-neuf
ans représentent en quelque façon l’état du ciel et
l’histoire de l’année. On y voit en effet, pour cha-

i Theophr.1tspt 211p.. ap. Scalig. de emend. lib. a, p. 72.
’ Ptolem. de appar. in uranol. p. sa.
3 Dlog. Laert. lu Democr. lib. 9. fi tu. Oensor. de dia

ont. cap. la. Scallg. de emend. lib. 2, p. 167.
f Gemin. elem. estran. cap. a, up. Petav. t. a , p. la,
(r) L’an 432 avant J. C. Voyez la noie XLlil a la lin du

volume.
t Thucyd. llb. a, cap. 2.
I Ptolem. mugit. construct. llb. a, p. as.
” Aristoph. in av. v. aux.
Il Arat. in Anna-nu. p. 92. Schoi. ibid.
’ Philoch. up. Scliol. Aristoph. lbid.Ælian. var. bist.lib. Io,

cap. 7. Suid. in Mermv.
1° Plat. de log. llb. e, t. a, p. 767. Avien. Arat. prognœt.

. m. .H Dodwell. de cycl. dissert. a , g 35.
n Diod. Sic. llb. la, p. se.
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que année, les points où commencent les saisons;
et pour chaque jour, les prédictions des change-
ments que l’air doit éprouver tour à tour H

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 là ce qui constitue le véritable astronome. Il
faut que , par un long exercice, il parvienne à con-
naître les révolutions des corps célestes 3.

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-

tiens une partie de leurs secrets : il nous rapporta
la connaissance du mouvement des planètes 3 , et la
consigna dans plusieurs ouvrages qu’il a publiés.
Vous trouverez sur cette tablette son traité inti-
tulé Miroir, celui de la Célérité des corps célestes é ,

sa Circonférence de la terre, ses Phénomènes 5.
J’avais d’assez étroites liaisons avec lui : il ne me
parlait de l’astronomie qu’avec le langage de la pas-
sion. u Je voudrais, disait-il un jour, m’approcher
a assez du soleil pour connaître sa figure et sa gran-
. deur, au risque d’éprouver le sort de Phaéton 6. a

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’avec
tant d’esprit, les Grecs étaient obligés d’aller au
loin mendier les lumières des autres nations. a Peut-
être, me dit-il , n’avons-nous pas le talent des dé-
couvertes , et que notre partage est d’embellir et de
perfectionner celles des autres. Que savons-nous si
l’imagination n’est pas le plus fort obstacle au pro-
grès 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 incroya-
ble de siècles , les Égyptiens et les Chaldéens s’obsti-

nent a calculer ses mouvements. or, les décisions de
l’astronomie doivent être fondées sur des observa-
tions. Dans cette science , ainsi que dans plusieurs
autres, chaque vérité se lève sur nous à la suite d’une
foule d’erreurs; et peut-être est-il bon qu’elle en soit
précédée, afin que, honteuses de leur défaite, elles
n’osent plus reparaître. Enfin , dois-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 légi-
times, et que nous leur préférons même quelque-
fois.

a - Je ne croyais pas, lui dis-je, qu’on pût éten-
dre si loin le privilège de l’adoption; mais de quel-
que source que soient émanées vos connaissances ,
pourriez-vous me donner une idée générale de l’état

actuel de votre astronomie? n

t Theon. Smyrn. ln Arat. phœnom. p. 03. Salmas. exorc.
Plin. p. un.

’ Epln. ap. Plat. l. 2. p. 090.
î Senec. quæst. net. llb. 7, cap. a.
d Slmpl. lib. a, p. ne, fol. verso.
5 Hipparch. ad phzcnom. in uranol. p. 98
t Plut. t. s,p. tous.
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Euclide prit alors une sphère, et me rappela l’u-
sage des différents cercles dont elle est composée:
il me montra un planisphère céleste , et nous recon-
nûmes les principales étoiles distribuées dans les
différentes constellations. c Tous les astres , ajouta-
t-il, tournent dans l’espace d’un jour, d’orient en

occident, autour des pôles du monde. Outre ce
mouvement, le soleil, la lune" et les cinq planètes,
en ont un qui les porte d’oocident 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-
culs de Méton ’ , 865 jours et :5; parties d’un
jour ’.

a: Chaque lunaison dure 29jours12 heures 45’ , etc.

Le douze lunaisons donnent en conséquenœ
354 jours et un peu plus du tiers d’un jour I. Dans
notre année civile, la même que la lunaire, nous né-

gligeons cette fraction; nous supposons seulement
12 mois, les uns de 30 jours, les autres de 29, en
tout 354. Nous concilions ensuite cette année civile
avec la solaire, par 7 mois intercalaires , que dans
l’espace de 19 ans nous ajoutons aux années 3* , 5’,
8-, 11’, 13’, 16”, et19’3.

a --- Vous ne parlez pas , dis-je alors, d’une espèce
d’année , qui n’étant pour l’ordinaire camposée que

de 360 jours. est plus courte que celle du soleil.
plus longue que celle de la lune. On la trouve chez
les plus anciens peuples et dans vos meilleurs écri-
vains 4 : comment fut-elle établie? pourquoi subsis-
te-t-elle encore parmi vous 5? - Elle tut réglée chez
les Égyptiens, répondit Euclide, sur la révolution
annuelle du soleil, qu’ils tirent d’abord trop courteG;

parmi nous , sur la durée de 12 lunaisons que nous
composâmes toutes également de 30 jours 7. Dm
la suite, les Égyptiens ajoutèrent à leur année w
laire 5 jours et 6 heures; de notre côté, en retran-
chant 6 jours de notre année lunaire, nous la ré-
duisîmes à 354, et quelquefois à 350 jours. n Je
répliquai : a Il fallait abandonner cette forme
d’année, dès que vous en eûtes reconnu le vice.
- Nous nel’employons jamais, dit-il, dans les affai-
res qui concernent l’administration de l’État ou
les intérêts des particuliers. En des occasions moins
importantes, une ancienne habitude nous force quel-
quefois à préférer la brièveté à l’exactitude du cal-

cul, et personne n’y est trompé. n
Je supprime les questions que je fis à Euclide

sur le calendrier des Athéniens; je vais seulement

l Gemln. elem. natron. up. Potav. t. a, p. sa. Oensor. de
die net. cap. l9. Dodw. de cycl. dissert. l, p. 6.

’ Voyez la note XLÏV,,& la In du volume.
a Pelav. de doct. lemp. un. a. up. no et la. p- 69 a a
’ Dodw. de cycl. disert. l, s sa.
l Herodot. lib. I, cap. 3-2.
5 Arislot. hisl. animal. llb. a, cap. 20. t. l, p. 877. Pliu-

llh. se, cap. c, t. a, p. en.
. Hersant. lib. 2. cap. 4.
1 rem. de doct. temp. llb. i, cap. o et 7. nodw. ibid-

s il.
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rapporter ce qu’il me dit sur les divisions du jour.
- Ce fut des Babyloniens, reprit-il, que nous ap-
prîmes à le partager en la parties I plus ou moins
grandes, suivant la différence des saisons. Ces par-
ties ou ces heures, car c’est le nom que l’on com-
menée à leur donner a, sont marquées pour chaque
mais, sur les cadrans, avec les longueurs de l’om-
bre correspondantes à chacune d’elles 3. Vous savez
effet que pour tel mais , l’ombre du style, pro-
longéejusqu’à tel nombre de pieds, donne, avant ou
après midi, tel moment de la journée ’; que lors-
qu’il s’agit d’assigner un rendez-vous pour le matin

ou pour le soir, nous nous contentons de renvoyer,
par exemple, au 10’, 12’ pied de l’ombre é , et que

c’est enlia de là qu’est venue cette expression : Quelle

ombre est-il 5P Vous savez aussi que nos escla-
ves vont de temps en temps consulter le cadran ex-
posé aux yeux du public , et nous rapportent l’heure
qu’il est 5. 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.

a Quoique le cycle de Méton soit plus exact que
ceux qui l’avaient précédé. on s’est aperçu de nos

jours qu’il a besoin de correction. Déjà Eudoxe
nous a prouvé, d’après les astronomes Égyptiens,
que l’année solaire est de 365 jours à, et par consé-
quent plus courteque cellede Mérou, d’une soixante-
seizième partie de jour 5.

c On a remarqué que dans les jours des solsti-
ces, 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 la; et que
dans sa révolution annuelle, il s’écartait en deçà
et au delà du plan de l’écliptique, incliné à l’équa-

teur d’environ vingt-quatre degrés H.

a Les planètes ont des vitesses qui leur sont pro-
prés, et des années inégales". Eudoxe, à son re-
tour d’Égypte, nous donna de nouvelles lumières
sur le temps de leurs révolutions 13. Celles de mer-

l 11mm. a, cap. [09.
1 Xenoph. marner. lib. A, p. 800.
’ Salis. de entend. temp. lib. i, p. b. Pelnv. var. disseri.

lib. 7, rap. 9, i. a, p. un.
’ Voyez la note XLV , a la fin du volume.
4 Aristopb. in socles. v. ces. Menand. up. Amen. lib. e,

up. la, p. us. Casaub. ibid. Eubul. up. Amen. lib. l. cap.
7.p.e Hœycb. in Aœôex. Id. et Suid. in Assaut. Poli. lib. a,
rap. a. 5 M.

l Aristoph. up. Poli. lib. a, cap. a, p. se.
5 amen. lib. a, cap. i7, p. son. Casaub; ibid. Eustaih. in

"lad. lib. 24, p. me. Hœych. in Heparp.
’ Alinéa. lib. a, cap. i7. p. les. Casson. ibid. Paciaud.

monum. Pompon. t. i, p. sa.
’ Gamin. cl. natron. ap. Peiav. t. a, p. sa. Strab. lib. i7.

il. m0- Bailly, flint. de l’astron. ancien. p. 237.
’ Simpl. de calo, lib. a , p. ne.
fériaux. métapb. llb. u, p. (me.
f Eudem. Rhod. up. Fabr. bibiioth. græc. t. 2, p. 277. Bail.

liai. de Patron. une. p. ses et ses.
l; Tim. W. ap. Plat. p. in. Plat. in Tim. p. sa.

Sente. quint. ont. llb. 7, cap. a.
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cure et de vénus s’achèvent en même temps que
celle du soleil; celle de mars en deux ans, celle de
jupiter en douze, celle de saturne en trente ’.

a Les astres, qui errent dans le zodiaque, ne
se meuvent pas par eux-mémés; ils sont entrainés
par les sphères supérieures, ou par celles aquuel.
les ils sont attachés î. On n’admettait autrefois que
huit de ces sphères; celle des étoiles fixes, celles
du soleil, de la lune , et des cinq planètes 3. On les
a multipliées,depuis qu’ona découvertdansies corps
célestes, des mouvenients dont on ne s’était pas
aperçu.

a Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de
faire rouler les astres errants dans autant de cer-
cles l, par la seule raison que cette figure est la
plus parfaite de toutes 2 ce serait vous instruire des
opinions des hommes, et non des lois de la na-

turc. *n 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 nous som-
mes entre elle et lui 5. Les éclipses de lune et de so-
leil n’épouvantent plus que le peuple, et nos astro-
nomes les annoncent d’avance.

c On démontre en astronomie que certains as-
tres sont plus grands que la terre 7 ; mais je ne
sais pas si le diamètre du soleil est neuf fois plus
grand que celui de la lune, comme Eudoxe l’a pré-
tendu s. n Je demandai à Euclide, pourquoi il ne
rangeait pas les comètes au nombre des astres cr.
rants. « Telle est en effet, me dit-il, l’opinion de
plusieurs philosophes, entre autres d’Annxagore,
de Démocrite, et de quelques disciples de Pytha-
gore 9 : mais elle fait plus d’honneur a leur esprit
qu’à 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 jus-
qu’alors. A l’égard des Pythagoriciens , ils semblent
n’admettre qu’une comète qui parait par intervalles,
après avoir été pendant quelque temps absorbée
dans les rayons du soleil in.

I Aristot. ap. Slmpl. p. ne, fol. vers. De round. up. amict.
t. i, p. en.

l Aristot. de cœlo, llb. a, cap. a, t. i,p. est.
3 Tim. Mer. de anim. up. Plat. t. a, p. se.
l Simpl. de unie, p. 120.
a Pythag. ap. Diogen. Lacrt. lib. a, 5 27. Parmen. up. Plut.

in Colot. t. a, p. me. Anaxag. up. Plat. in Crat. t. I, p. son.
Fini. de rep. lib. l0, t. 2, p. en.

6 Aristot. de eœlo, lib. 2, cap. 13, t. l, p. son.
l id. ibid. lib. l. ld. meteor. cap. a , i. i, p. 529,.
’ Archim. ln cran. p. est. Baiiiy, H15L de l’astrou. une,
. ses.
9 Aristot. metsor. lib. i , cap. o, t. i , p. est. Plut. de plus.

philos. lib. a , cap. a , i. 2, p. 893.
I" Arisiol. metcor. lib. l, cap. e, t. i,p. au.
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a -- Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux

Chaldéens I et aux Égyptiens I, qui sans contredit
sont de très-grands observateurs? N’admettent-ils
pas, de concert, le retour périodique des comè-
tes? -- Parmi les astronomes de Chaldée, me dit-il,
les uns se vantent de connaitreleur cours , les autres
les regardent comme des tourbillons qui s’enflam-
ment par la rapidité de leur mouvement 3. L’opi-
nion des premiers ne peut être qu’une hypothèse,
puisqu’elle laisse subsister celle des seconds.

a Si les astronomes d’Ègypte ont en la même idée,

ils en ont fait un mystère à ceux de nos philosophes
qui les ont consultés. Eudoxe n’en ajamais rien dit,
ni dans ses conversations, ni dans ses ouvrages 4.
Est-il a présumer que les prêtres Égyptiens se
soient réservé la connaissance exclusive du cours
des comètes? n

Je lis plusieurs autres questions à Euclide, je
trouvai presque toujours partage dans les opinions,
et par conséquent incertitude dans les faits 5. Je
l’interrogeai sur la voie lactée; il me dit que, sui-
vant Anaxagore, c’était un amas d’étoiles dont la
lumière était à demi obscurcie par l’ombre de la
terre, comme si cette ombre pouvait parvenir jus-
qu’aux étoiles; que, suivant Démocrite, il existedans
cet endroit du ciel une multitude d’astres très-pe-
tits, très-voisins, qui, en confondant leurs faibles
rayons , forment une lueur blanchâtre 6.

Après de longues courses dans le ciel, nous re-
vînmes sur la terre. Je dis à Euclide: n Nous n’a-
vons pas rapporté de grandes vérités d’un si long

voyage; nous serons sans doute plus heureux sans
sortir de chez nous; car le séjour qu’habitent les
hommes doit leur être parfaitement connu. n

Euclide me demanda comment une aussi lourde
masse que la terre pouvait se tenir en équilibre au
milieu des airs? a Cette difficulté ne m’a jamais
frappé, lui dis-je. Il en est peut-être de la terre
comme des étoiles et des planètes. -- On a pris des
précautions, reprit-il, pour les empêcher de tomber;
on les a fortement attachées à des sphères plus so-
lides, 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’enfoncen-
elle pas dans le sein du fluide qui l’environne? -
C’est, disent les uns, que l’air ne l’entoure pas de

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 som-

l Senec. quœst. nat. lib. 7, cap. a. Stob. eclog. phys. llb. I;
p. sa.

I Diod. Sic. lib. l,p. 73.
3 Senec. quaisl. net. lib. 7, cap. a.

A ld. ibid. v5 Sioh. eclog. phys. lib. l, p. sa.
5 Arislol. meteor. llb. I, cap. 8.1. l, p. site. Plut. de pise.

philos. lib. 8.rap. l , l. 2, p. 803.
1 Arislol. de cœio, lib. 2, cap. l3 , t. l ,p. un.

met, et nous pouvons y dormir en sûreté. D’autres
aplatissent sa partie inférieure, afin qu’elle puisse
reposer sur un plus grand nombre de colonnes d’air,
ou surnager au-dessus de l’eau.

a Mais d’abord il est presque démontré qu’elle

est de forme sphérique i. D’ailleurs, si l’on choisit
l’air pour la porter, il est trop faible; si c’est
l’eau , on demande sur quoi elle s’appuie I. Nos phy-

siciens ont trouvé, dans ces derniers temps, une
voie plus simple pour dissiper nos craintes. En
vertu , disent-ils, d’une loi générale, tous les corps

pesants tendent vers un point unique; ce point
est le centre de l’univers, le centre de la terre 3; il
faut donc que les parties de la terre, au lieu de s’é-
loigner de ce milieu, se pressent les unes contre
les autres pour s’en rapprocher 4.

c De la il est aisé de concevoir que les hommes
qui habitent autour de ce globe, et ceux en particu-
lier qui sont nommés antipodes 5, peuvent s’y sou-
tenir sans peine, quelque position qu’on leur donne.
- Et croyezvvous , lui dis-je , qu’il en existe en effet
dont les pieds soient opposés aux nôtres? -- Je l’i-
gnore , répondit«il. Quoique plusieurs auteurs nous
aient laissé des descriptions de la terre 6 , il est cer-
tain que personne ne l’a parcourue, et que l’on ne
connaît encore qu’une légère portion de sa surface.

On doit rire de leur présomption , quand on les voit
avancer sans la moindre preuve, que la terre est de
toutes parts entourée de l’Océan , et que l’Europe est

aussi grande que l’Asie 7. n -
Je demandai à Euclide quels étaient les pays con-

nus des Grecs. Il voulait me renvoyer aux histo-
riens que j’avais lus; mais je le pressai tellement,
qu’il continua de cette manière : n Pythagore et
Thalès divisèrent d’abord le ciel en cinq zones; deux
glaciales , deux tempérées, et une qui se prolonge
le long de l’équateur a. Dans le siècle dernier, Par-
méuide transporta la même division a la terre 9;
on l’a tracée sur la sphère que vous avez sous les
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 le : ils ne se sont multipliés que dans les cli-
mats tempérés; mais c’est à tort que dans plusieurs
cartes géographiques on donne, à la portion de ter-
rain qu’ils occupent, une forme circulaire: la terre

l Aristot. meleor. llb. 2, cap. 7, t. i, p. de. de 01210.
lib. a, cep. u,t. l,p. 47x.

I ld. de cœlo, ibid. p. 467.
a ld. ibid. p. 470.
’ Plut. in Pliæilon. t. l, p. [09.
5 Dlog. Laerl. lib. 3, S et; lib. 3, 8 26.
6 Aristot. meleor. llb. l. cap. la, t. l, p. M6.
7 Hemlot. lib. a , cap. 8 et se.
t Slob. seing. pliys. llb. l , p. sa.
9 Slrah. lib. l, p. si.
la Arislol. meteor. lib. 2, cap. 6, t. I, p. ses. Dioëm a

Anaxng. np- Stob. celog. phys. lib. l, p. 34.



                                                                     

CHAPITRE xxxu. ’ 24.1
habitée s’étend beaucoup moins du midi au nord ,

que de l’est à l’ouest i. 4
a Nous avons au nord du Pont Euxin des nation!

Scythiques : les unes cultivent la terre , les autres
errent dans leurs vastes domaines : plus loin habi-
tent différents peuples, et entre autres des anthro-
pophages... -Qui nesont pas Scythes, repris-je aus-
sitôt. - Je le sais , me répondit-il , et nos historiens
lesont distingués a. Au-dessus de ce peuple barbare
nous supposons des déserts immenses 3. *

a A l’est, les conquêtes de Darius nous ont fait
connaître les nations qui s’étendent jusqu’à l’lndus.

On prétend qu’au delà de ce fleuve est une région
aussi grande que le reste de l’Asie 4. C’est l’lnde ,

dont une très-petite partie est soumise aux rois de
Perse, qui en retirent tous les ans un tribut consi-
dérable en paillettes d’or5. Le reste est inconnu.

a Vers le nord-est, eau-dessus de la mer Caspienne,
existent plusieurs peuples dont on nous a transmis
les noms, en ajoutant que les uns dorment six mais
de suite 5 , que les autres n’ont qu’un œil 7 , qued’au-

treseufin ont des pieds de chèvre a; vous jugerez,
par ces récits, de nos connaissances en géographie.

a Du côté de l’ouest, nous avons pénétréjusqu’aux

Colonnes d’Hercule, et nous avons une idée confuse
des nations qui habitent les côtes de l’lbérie; l’inté-

rieur du pays nous est absolument inconnu 9. Au
delà des Colonnes, s’ouvre une mer qu’on nomme

Atlantique, et qui, suivant les apparences. s’étend
jusqu’aux parties orientales de l’lnde "3 elle n’est

fréquentée que par les vaisseaux de Tyr et de Car-
thage, qui n’osent pas même s’éloigner de la terre;

car, après avoir franchi le détroit, les uns descen-
dent vers le sud, et longent les côtes de l’Afrique;
les autres tournent vers le nord , et vont échanger
leurs marchandises contre l’étain des iles Cassitéri-

des, dont les Grecs ignorent le position ".
n Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre

la géographie du côté du midi. On prétend que par
les ordres de Nécos, qui régnait en Égypte , il y a

environ deux cent cinquante ans , des vaisseaux ,
montés d’équipages Phéniciens, partirent du. golfe

d’Arabie, firent le tour de l’Afrique, et revinrent
dmansaprès en Égypte, parledétgoitdeCadir (l) le.
On ajoute que d’autres navigateurs ont tourné cette

i Arlsiot mamelu). a, caps, t. l, p. ses
I Baudet. lib. 4, cap. l8.
3 ld. ibid. cap. l7.
t Ctesias, up. strah. lib. la, p. 689.

t amant un. a, cap. si. .
l ld. llb. A, up. se.
7 in. un. Loup. ne.
i la. llb. t, cap. ne.
t snob. un. i,p. aux, a N p fla
" .oœlo.cap.,.." màdiia. s, clip. "à. item. de l’Acad. des se". un.

l.l0,p.llla. 1. Ml -il) mon ni x." Baudet. llb. A, cap. sa. Mém. de
L 28. P. a».

l’Acad. des Bal. un.

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 dan-
gereux , que sur des espérances difficiles à réaliser.
On se contenta depuis de fréquenter les côtes, tant
orientales qu’occidentales, de l’Afrique: c’est sur
ces dernières que les Carthaginois établirent un as-
sez grand nombre de colonies I. Quant à l’intérieur
de ce vaste pays, nous avons oui parler d’une route
qui le traverse en entier depuis la ville de Thèbes
en Égypte jusqu’aux Colonnes d’Hercule’. On as-

sure aussi qu’il existe plusieurs grandes nations
dans cette partie de la terre, mais on n’en rapporte
que les noms; et vous pensez bien, d’après ce que
je vous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone tor-

ride. ,a Nos mathématiciens prétendent que la circon-
férence de la terre est de quatre cent mille stades 4 :
j’ignore si le calcul est juste, mais je sais bien que
nous connaissons à peine le quart de cette circon-
férence. n

CHAPITRE XXXH.

Arlstlppe.

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 mai-
tre, il voyagea chez différentes nations, où il se
fit une réputation brillante 5 : plusieurs le regar-
daient comme un novateur en philosophie, et l’ac-
cusaient 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 écoles : je

m’y glissai avec la foule; je le vis ensuite en parti-
culier, et voici à peu près l’idée qu’il me donna de
son système et de sa conduite’i :

a Jeune encore, la réputation de Socrate m’attire
soprès de luis, et la beauté de sa doctrine m’y re-
tint : mais comme elle exigeait des sacrifices dont
je n’étais pas capable, je crus que, sans m’éearter

de ses principes, je pourrais découvrir, a ma por-
tée , une voie plus commode pour parvenir au terme
de mes souhaits.

a Il nous disait souvent que ne pouvant connaî-
tre l’essence et les qualités des choses qui sont hors

l Strah. llb. a, p. se. pi Hum. perlpl. p. a. Scyl. Caryand. p. sa, op. (.eorg. min,
. ab. llb.i p. se.L a! Essaim. un. ’i , cap. un. mon. de nm. ibid. p. sua.

i Arlswl. de cœlo, lib. a, cap. 14,1, I, p, 47g.
i Ding. Men. in Aristlp. llb. 2, 8.79,elc. Vltrpv. in præf,
.4, . me.

m: Digit. (sert. in Eschlu. llb. a, 3 on.
7 Menzlus, in Arlstip. Bruit. bluter. philos. t. l, p. au,

Mélo. de l’Acad. des Bell. un. t. au, p. l.
3 Plut. de curies. t. 2, p. un. Dlog. hart. in Aristip.

mimâm-



                                                                     

248 VOYAGE D’ANACHABSIS.
de nous , il nous arrivait à tous moments de prendre
le bien pour le mal, et le mal pour le bien l. Cette
réflexion étonnait ma paresse : placé entre les objets
de mes craintes et de mes espérances, je devais
choisir, sans pouvoir m’en rapporter aux apparen-
ces de ces objets, qui sont si incertaines, ni aux
témoignages de mes sens,qui sont si trompeurs.

c 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’a-
vertissaient de ses intentions I. En effet, si ces af-
fections sont criminelles, pourquoi me les a-t-elle
données? si elles ne le sont pas, pourquoi ne ser-
viraient-elles pas à régler mes choix?

a Je venais de voir un tableau de Parrbasius,
d’entendre un air de Timothée : fallait-il donc savoir

en quoi consistent les couleurs et les sons, pour
justifier le ravissement que j’avais 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

a Je m’accoutumai ainsi à juger de tous les ’objets

par les impressions de joie ou de douleur qu’ils fai-
saient sur mon âme , à rechercher, comme utiles,
ceux qui me procuraient des sensations agréables 4,
à éviter, comme nuisibles, ceux qui produisaient un.
effet contraire. N’oubliez pas qu’en excluant et les
sensations qui attristent l’âme , et celles qui la trans-
portent hors d’elle-même , je fais uniquement con-
sister le bonheur dans une suite de mouvements
doux , qui l’agitent sans la fatiguer; et que pour ex-
primer les charmes de cet état, je l’appelle volupté 5.

a: En prenant pour règle de ma conduite ce tact
intérieur, ces deux espèces d’émotions dont je viens

de vous parler. je rapporte tout a moi, je ne tiens
au reste de l’univers que par mon intérêt personnel ,
etje me constitue centre et mesure de toutes cho-
sesG; mais quelque brillant que soit ce poste, je ne
puis y rester en paix , si je ne me résigne aux cir-
constances des temps, des lieux et des personnes 7.
Commeje ne veux être tourmenté ni par des regrets,
ni par des inquiétudes, je rejette loin de moi les
idées du passé et de l’avenir 9,je vis tout entier
dans le présent 9: quand j’ai épuisé les plaisirs d’un

climat, j’en vais faire une nouvelle moisson dans
un autre. Cependant, quoique étranger à toutes
les nations 1°, je ne suis ennemi d’aucune; je jouis
de leurs avantages , et je respecte leurs lois : quand

I Xenopb. memor. llb. a, p. 777; llb. A, p. me. Plat. tu
Men. l. 2,p.88.

I Ding. L’iert. in Aristip. lib. 2. s 88.
3 Cicer. acad. 2, cap. 24 , t. 2, p. 32.
d Ding. Lnorl. Ibid. s se.
5 (lieur. (le (in. lib. 2, cap. a, t. 2, p. [07.
t Ding. huart. in Arlstip. llb. 2, Q se.
1 ld. une. s ce. Horst. lib.l . epist. n, v. sa.
il Athen. lib. la, cap. il , p. 5H.
. .lilian. var. hist. lib. H. cap. u.
" choph. memor. lib. :1. p 736.

elles n’existeraient pas. ces lois, un philosophe évi-
terait de troubler l’ordre public par la hardiesse de
ses maximes , ou par l’irrégularité de sa conduite I.

a Je vais vous dire mon secret, et vous dévoiler
celui de presque tous les hommes. Les devoirs de
la société ne sont à mes yeux qu’une suite conti-
nuelle d’échanges z je ne hasarde pas une démarche
sans m’attendre à des retours avantageux; je mets
dans le commerce mon esprit et mes lumières, mon
empressement et mes complaisances; je ne fais au-
cun tort à mes semblables; je les respecte quand je
le dois; je leur rends des services quand je le puis;
jeleur laisse leurs prétentions , etj’excuse leurs faî-

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
qu’on appelle délicatesse de sentiments , noblesse de
procédés. J’eus des disciples ; j’en exigeai un salaire:

l’école de Socrate en fut étonnée I, et jeta les hauts

cris, sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinte à la
liberté du commerce.

a 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 faveurscontre mes connaissances, mes besoinscon-
n tre les vôtres 3. u Il accepta le marché, et bientôt
il me distingua des autres philosophes dont il était
entoure à. in

J’interrompis Aristippe. c Est-il vrai, lui disje,
que cette préférence vous attira leur haine? -- J’i-
gnore, reprit-il , s’ils éprouvaient ce sentiment pé-
nible: pour moi, j’en ai garanti mon cœur, ainsi que
de ces passions violentes, plus funestes à ceux qui
s’y livrent qu’à ceux qui en sont les objets 5. Je n’ai

jamais envié que la mort de Socrateô; et je me
vengeai d’un homme qui cherchait à m’insulter, en

lui disant de sang froid : c Je me retiro, parcepque
a si vous avez le pouvoir de vomir des injures, .i’al 09’

a lui de ne pas les entendre 7. n .
u - Et dequel œil , lui dis-jeencore, regardez-vous

l’amitié? - Comme le plus beau et le plus dange-
reux 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? Vous connaîtrez, par les deux traits suivants»
avec quelle modération je m’abandonne à ce senti-

ment.
« J’étais dans l’île d’Égine : j’appris que Socrate.

mon cher maître, venait d’être condailiné,.qu’qn
le détenait en prison , que l’exécution serait dlfferee

l Ding. bien. in Arislip. llb. 2, 8 88.
î ld. ibid. s es.
3 ld. ibid. fi 77. Horst. eplat. l7, lib. 1, Y. 20.
é mon. Laert. in Arlsiip. lib. 2, 566.
5 ld. lbld. S et.
° ld. ibid. S 70.
7 ld. ibid. 5 7o.

:2 a; à

à; or
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CHAPITRE XXXII.
d’un mois. et qu’il était permis à ses disciples de le

voirl. Si j’avais pu, sans inconvénient, briser ses
fers, j’aurais volé à son secours; mais je ne pouvais
rien pour lui, et je restai à Ègine. c’est une suite
de mes principes; quand le malheur de mes amis
est sans remède, je m’épargne la peine de les voir
souffrir.

c Je m’étais lié avec Eschine, disciple comme
moi de ce grand homme : je l’aimais à cause de ses
vertus, peut-être aussi parce qu’il m’avait des obli-
gainonsI , peut-être encore parce qu’il se sentait plus

de goût pour moi que pour Platon 3. Nous nous
brouillâmes. a Qu’est devenue, me dit quelqu’un,
- cette amitié qui vous unissait l’un à l’autre? -- Elle

a dort, répondis-je; maisil est en mon pouvoir de la
a réveiller. n J’allai chez Eschine: a Nous avons fait

c une folie, lui dis-je; me croyez-vous assez incor-
- rigible pour être indigne de pardon? - Aristippe,
- répondit-il, vous me surpassez en tout : c’est
a moi qui avais tort. et c’est vous qui faites les pre-
- miers pas 4. n Nous nous embrassâmes, et je fus
délivré des petits chagrins que me causait notre re
froidissement. s

- -Si je ne me trompe , repris-je , il suit de votre
système, qu’il faut admettre des liaisons de conve-
nance, et bannir cette amitié qui nous rend si
sensibles aux maux des autres. -- Bannir? répli-
qua-t-il en hésitant. Eh bienlje dirai avec la Phèdre
d’Euripide: e c’est vous qui avez proféré ce mot, ce

a n’est pas moi 5. n

Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit

des Athéniens : toujours prêt à répondre aux repro-

ches qu’on lui faisait, il me pressait de lui fournir

les occasions de se justifier. .
a On vous accuse, lui disje, d’avoir flatté un

tyran; ce qui est un crime horrible. v1] me dit:
a Je vous ai expliqué les motifs qui me conduisirent à
la cour de Syracuse : elle était pleine de philosophes
qui s’érigeaient en réformateurs. J’y pris le rôle de

courtisan, sans déposer celui d’honnéte homme;
j’applaudissais aux bonnes qualités du jeune Denys;

je ne louais point ses défauts, je ne les blâmais
pas;je n’en avais pas le droit : je savais seulement
qu’il était plus aisé de les supporter que de les cor-
nger.

I Mon caractère indulgent et facile lui inspirait
dela confiance; des reparties assez heureuses, qui
m’échappaient quelquefois, amusaient ses loisirs.
Je n’ai point trahi la vérité, quand il m’a consulté

sur des questions importantes. Comme je désirais
qu’il connût l’étendue de ses devoirs, et qu’iirépri.

mât la violence de son caractère, je disais souvent
casa présence , qu’un homme instruit diffère de ce-

’ Plat. in Hindou. t. l, p. se. Demetr. de elocut. cap. ses.
A mima. un. 2, g si.

I ld. ibid. s ce.
i riot. de ne. t. 2, p. m. Diog. Lacrt. lib. 2, s sa.
’buripid. in Hippol. v. au.
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lui qui ne l’est pas, comme un coursier docile au
frein diffère d’un cheval indomptable’.

a Lorsqu’il ne ’s’agissait pas de son administra-

tion , je parlois avec liberté , quelquefois avec indis-
crétion. Je le sollicitais un jour pour un de mes
amis; il ne m’écoutait point. Je tombai à ses ge-
noux z on m’en fit un crime. Je répondis : a Est-ce
a ma faute, si cet homme a les oreilles aux pieds I P n

a Pendant queje le pressais inutilement de m’ac-
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
n à ceux qui refusent, et refuse’à ceux qui deman-
- dent 3. n

« Souvent il nousproposaitdes problèmes ; et nous
interrompant ensuite, il se hâtait de les résoudre
lui-même. Il me dit une fois : u Discutons quelque
n pointde philosophie; commencez. --- Fort bien, lui
ci dis-je, pour que vous ayez le plaisir d’achever, et
a de m’apprendre ce que vous voulez savoir. u il fut
piqué, et à souper il me lit mettre au bas bout de
la table. Le lendemain il me demanda comment
j’avais trouvé cetteplace. a Vous vouliez sans doute,
a répondis-je , qu’elle fût pendant quelques moments
a la plus honorable de toutes é. n

a -- 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 , et j’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 pourpre6 : ailleurs, tantôt avec un
habit de laine de Milet, tantôt avec un manteau
grossier 1.

a Denys nous traitait suivant nos besoins. Il don-
nait à Platon des livres; il me donnait de l’argent 3 ,
qui ne restait pas assez longtemps entre mes mains
pour les souiller. Je fis payer une perdrix cinquante
drachmes (i) , et je dis à quelqu’un qui s’enformali-
sait: u N’en auriez-vous pas donné une obole (2)? --
a Sans doute. -- Eh bien ,je ne fais pas plus de cas
a de ces cinquante drachmes 9. u

a J’avais amassé une certaine somme pour mon
voyage de Libye : mon esclave, qui en était chargé ,
ne pouvait pas me suivre; je lui ordonnai de jeter

I Dlog. Lent. lib. 2. 5 ce.
l ld. ibid. S 79. Suld. in Amant.
3 Plut. in mon. t. l, p. 955.
4 Hegesand.ap.Athen.llb. 12,cap. n, .544. Dia , .

une. s 7a. p 3 hi”5 Amen. llb. la. cap. I, p. en.
° Diog. Lent. lib. 2, s 7s.
7 ld. ibid. 5 07. Plut. de fort. Alex. t. 2, p. est
I Diog. une llb. 2,881.
(l) se livres.
(2) 3 sous.
r Ding. Lacrl. lib. 2, il ou
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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. a Rassurez-vous , lui
a dis-je : j’en possède trois autres, et je suis plus con-
a tent de ce qui me reste , que chagrin de ce que j’ai
a perdu; ilne convient qu’aux enfants de pleurer et
a de jeter tous leurs hochets, quand on leur en ôte
- un seul i. n

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
point de prise, ne saurait être entamé : vient-elle
se placer à mes côtés ï je lui tends les mains; secoue-
t-elle ses ailes pour prendre son essor? je lui remets
ses dons, etje la laisse partir 3 : c’estune femme vo-
lage, dont les caprices m’amusent quelquefois, et
ne m’affiigent jamais.
. a Les libéralités de Denys me permettaient d’a-

voir une bonne table , de beaux habits et grand
nombre d’esclaves. Plusieurs philosophes, rigides
partisans de la morale sévère , me blâmaient haute-
ment 4 ; je ne leur répondais que par des plaisante-
ries. Un jour Polyxène, qui croyait avoir dansson
âme le dépôt de toutes les vertus , trouva chez moi
de très-jolies femmes , et les préparatifs d’un grand
souper. il se livra sans retenue à toute l’amertume
de son zèle. Je le laissai dire, et lui proposai de
rester avec nous : il accepta, et nous convainquit
bientôt que, s’il n’aimait pas la dépense, il aimait
autant la bonne chère que son corrupteur 5.

a Enfin , carje ne puis mieux justifier ma doctrine
que par mes actions, Denys fit venir trois belles
courtisanes, et me permit d’en choisir une. Je les
emmenai toutes, sous prétexte qu’il en avait trop
coûté à Pâris pour avoir donné la préférence à l’une

des trois déesses. Chemin faisant, je pensai que
leurs charmes ne valaient pas la satisfaction de me
vaincre moi-même; je les renvoyai chez elles, et
rentrai paisiblement chez moi 5.

a -- Aristippe , dis-je alors , vous renversez toutes
mes idées; on prétendait que votre philosophie ne
coûtait aucun effort , et qu’un partisan de la volupté
pouvait s’abandonner sans réserve à tous les plaisirs
des sens. - Eh quoi! répondit-il , vous auriez pensé
qu’un homme qui ne voit rien de si essentiel que
l’étude de la morale 7 , qui a négligé la géométrie et

d’autres sciences encore, parce qu’elles ne tendent
pas immédiatement à la direction des mœurs 5;

l Ding. U911. llb. a. 8 77. Horst. llb. a, lat. 3, v. 100.
1 Plut. de anlm. tranqull. t. a. p. Les.
3 floral. un. a, 0d. se, v. sa et si.
t Xenoph. mentor. p. 733. amen. llb. la, p. au. Diog.

Lent. un. a, s se.
b Diog. mm. un. a. s 70.
0’ amen. lib. la.cap. 11,1). subies. hart. llb.a,g 07.
7 Diog. [un llb. 2, 5 7s.
9 Aristotmetnph. ub.a,cap. 2.Le, p. sec.
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qu’un auteur dont Platon n’a pas rougi d’emprunter

plus d’une fois les idées et les maximes I , enfin,
qu’un disciple de Socrate eût ouvert des écoles de
prostitution dans plusieurs villes de la Grèce, sans
soulever contre lui les magistrats et les citoyens,
même les plus corrompus!

c Le nom de volupté, que je donne à la satisfaction
intérieure qui doit nous rendre heureux , a blesséces
esprits superficiels qui s’attachent plus aux mots
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 a des excès : mais un excellent prin-
cipe change-t-il de caractère parce qu’on en tire de
fausses conséquences I?

a Je vous si expliqué ma doctrine. J’admets,
comme le seul instrument du bonheur, les émotions
qui remuent agréablement notre âme; mais je veux
qu’on les réprime, dès qu’on s’aperçoit qu’ellcsy

portent le trouble et le désordre 3 : et certes, rien
n’est si courageux que de mettre à la fois des bornes

aux privations et aux jouissances.
a: Antisthène prenait en même temps que moi les

leçons de Socrate : il était né triste et sévère; moi,

gai et indulgent. Il proscrivit les plaisirs, et n’ose
point se mesurer avec les passions qui nous jettent
dans une douce langueur ;je trouvai plus d’avantage
à les vaincre qu’à les éviter; et malgré leurs mur-
mures plaintifs , je les traînai à ma suite comme des
esclaves qui devaient me servir, et m’aider à sup-
porter le poids de la vie. Nous suivîmes des routes
opposées, et voici le fruit que nous avons recueilli
de nos efforts z Antisthène se crutheureux, pan-e
qu’il se croyait sage; je me crois sage, parce que
je suis heureux t. .

a On dira peut-être un jour que Socrate et Ans
tippe, soit dans leur conduite, soit dans leur doc-
trine, s’écartaient quelquefois des usagesordinalres;
mais on ajoutera sans doute , qu’ils rachetaientces
petites libertés par les lumières dont ils ont enrichl

la philosophie 5. n

CHAPITRE XXXIII.
Démelés entre Denys le Jeune , roi de Syracuse, et Dloii son ’

beau-frère. -- Voyages de Platon en sicile’fl

Depuis que j’étais en Grèce, j’en avais parcouru

les principales villes; j’avais été témoin des grands!
solennités qui rassemblent ses différentes nations.
Peu content de ces courses particulières, nous,
sommes, Philotas et moi, de visiter, avec plus d at-

’ Theopomp. up. Adieu. llb. n’ p. son.
’ Aristot. apud. Cicer. de ont. (l’eut. llb. 8, up. 3l. i- ’i

. en.
p 3 Diog. Laert. llb. a. fi 76.

i un. Mém. de l’Acad. des Bell. Iztt. t. 26, p. 0-
t Clou. de otite. llb. l, cap. 4] , t. a, p. au.
’ Voyez la note UNI, un fin duvolume.
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CHAPITRE XXXIII. 2h!
nation, toutes ses provinces, en commençant par
celles du nord.

La veille de notre départ, nous soupâmes chez
Platon z je m’y rendis avec Apollodore et Philotas.
Nous y trouvâmes Speusippe son neveu , plusieurs
de ses anciens disciples, et Timothée si célèbre par
ses victoires. Ou nous dit que Platon était renfermé
avec Dion de Syracuse , qui arrivait du Péloponèse ,
et qui , forcéd’abandonner sa patrie , avait , six à sept

ans auparavant, fait un assez long séjour à Athènes:

ils vinrent nous joindre un moment après. Platon
me parut d’abord inquiet et soucieux; mais il reprit
bientôt son air serein, et fit servir.

indécence et la propreté régnaient au table.
Timothée, qui, dans les camps, n’entendait parler
que d’évolutions, de sièges, de batailles; dans les
sociétés d’Athènes, que de marine et d’impositions ,

sentait vivement le prix d’une conversation soutenue
sans efforts, et instructive sans ennui. il s’écriait
quelquefois en soupirant : a Ah! Platon , que vous v
a êtes heureux Il n Ce dernier s’étant excusé de la
frugalité du repas, Timothée lui répondit : n Je sais
- que les soupers de l’Académie procurent un doux
n sommeil, et un réveil plus doux encore I. n

Quelques-uns des convives se retirèrent de bonne
heure : Dion les suivit de près. Nous avions été
frappés de son maintien et de ses discours : a il
est à présent la victime de la tyrannie, nous dit
Platon; il le sera peut-être un jour de la liberté. n
.iiinothée le pressa de s’expliquer. a Rempli d’es-

time pour Dion, disait-il, j’ai toujours ignoré les
mies causes de son exil, et je n’ai qu’une idée con-

fuse des troubles qui agitent la cour de Syracuse.
-- Je ne les ai vues que de trop près, ces agitations ,
répondit Platon. Auparavant j’étais indigné des fu-

reurs et des injustices que le peuple exerce quelque-
fois dans nos assemblées : combien plus effrayantes
et plus dangereuses sont les intrigues qui, sous un
mime apparent, fermentent sans cesse autour du

ône, dans ces régions élevées, où, dire la vérité

estun crime, la faire goûter au prince, un crime
Plus grand encore; où la fureur justifie le scélé-
rat, et la disgrâce rend coupable l’homme vertueux!
lions aurions pu ramener le roi de Syracuse; on l’a
Indignement perverti : ce n’est pas le sort de Dion
que je déplore, c’est celui de la Sicile entière. u Ces

Mies redoublèrent notre curiosité; et Platon, cé-
dant a nos prières, commença de cette manière :

a il y a trente deux-ans environ (i) que des rai-
nons trop longues à déduire, me conduisirent en
Sicile 3. Denys l’Ancien régnait à Syracuse; vous
nvçzquece prince, redoutable par ses talents extra-
°rdmalr08y s’occupa , tant qu’il vécut, à donner des

fers aux nations voisines et à la sienne : sa cruauté

’ Allan. var. liist. llb.: cap. le.
I ld. ibld.eap. 18. Atheii. un. i0, p. m.
Sil Vers l’an 339 avant 1. C.

Phi-mutai). mnm.Dlog.uert. lib. 3.5 la.

semblait suivre les progrès de sa puissance , qui par-
vint 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 injus-
tices pendant sa vie; et sa mémoire n’a pas besoin
de nouveaux outrages pour être en exécration à
tous les peuples.

a Je fis alors, pour la philosophie, une conquête
dont elle doit s’honorer; c’est Dion, qui vient de
sortir. Aristomaque sa sœur fut une des deux fem«
mes que Denys épousa le même jour; Hipparinus,
son père, avait été longtemps à la tête de la répu-
blique de Syracuse e. C’est aux entretiens que j’eus
avec le jeune Dion que cette ville devra sa liberté,
si elle est jamais assez heureuse pour la recouvrer 3.
Son âme, supérieure aux autres , s’ouvrit aux pre-
miers rayons de la lumière, et s’enflammant tout’à I
coup d’un violent amour pour la vertu , elle renonca,
sans hésiter, à toutes les passions qui l’avaient au-
paravant dégradée. Dion se soumit à de si grands
sacrifices avec une chaleur que je n’ai jamais remar-
quée dans aucun autre jeune homme, avec une cons-
tance qui ne s’est jamais démentie.

s Dès ce moment, il frémit de l’esclavage auquel

sa patrie était réduite4; mais comme il se flattait
toujours que ses exemples et ses principes feraient
impression sur le tyran, qui ne pouvait s’empêcher
de l’aimer et de l’employer 5, il continua de vivre
auprès de lui , ne cessant de lui parler avec franchise,
et de mépriser la haine d’une cour dissolue 5.

a Denys mourut enfin (l), rempli d’effroi , tour-
menté 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 3. Dion saisit l’oc-
casion de travailler au bonheur de la Sicile. il disait
au jeune prince z a Votre père fondait sa puissance
a sur les flottes redoutables dont vous disposez , sur
n les dix mille barbares qui composent votre garde.
a C’étaient, suivant lui, deschaînes de diamant avec
a lesquelles il avait garotté tontes les parties de l’em-
a pire. il se trompait: je ne connais d’autres liens,
a pour les unird’une manière indissoluble, que lajus-
a tice du prince, et l’amour des peuples. Quelle honte
a pour vous, disait-il encore, si, réduità ne vous dis-
n tinguerque parla magnificence qui éclate sur Votre

l Plut. in Dion. t. l, p. 960.
I id. ibid. p. ces.
3 Plat. replat. 7. t. 3,1). au et sur.
t id. ibid. p. ses et 327.
l flop. in Dion. cap; let a.
6 Plut. in Dion. t. i,p.9oo.
(i) L’an 367 avant J. c.
1 Plut. in Dion. p. se].
’ Diod. Sic. lib. i5, p. au.
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a personne et dans votre palais , le moindre de vos
a sujets pouvait se mettre au-dessus de vous , par la
a supériorité de seslumières et deses sentiments ! l u

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 à 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,
m’écrivit plusieurs lettres extrêmement pressantes;
il me conjurait de tout abandonner, et de me ren-
dre au plus tôt à Syracuse. Dion ajoutait dans les
siennes, que je n’avais pas un instant à perdre; qu’il

était encore temps de placer la philosophie sur le
trône; que Denys montrait de meilleures disposi-
tion , 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 lier aux promesses d’un jeune homme,
qui dans un instant passait d’une extrémité a l’au-

tre : mais ne devais-je pas me rassurer sur la sagesse
consommée de Dion? Fallait-il abandonner mon ami
dans une circonstance si critique? N’avais-je consa-
cré mes jours à la philosophie, que pour la trahir
lorsqu’elle m’appelait à sa défense 5P Je dirai plus :
j’eus quelque espoir de réaliser mes idées sur le meil-
leur des gouvernements, et d’établir le règne de la
justice dans les domaines du roi de Sicile 6. Tels fu-
rent les vrais motifs qui m’engagèrent à partir (1),
motifs bien différents de ceux que m’ont prêtés des

censeurs injustes 7.
a Je trouvai la cour de Denys pleine de dissen-

sions et de troubles. Dion était en butte à des calom-
nies atroces 9. v A ces mots. Speusippe interrompit
Platon : x Mon oncle , dit-il , n’ose pas vous raconter
les honneurs qu’on lui rendit , et les succès qu’il eut
a son arrivée 3. Le roi le reçut à la descente du vais-
seau , et l’ayant fait monter sur un char magnifique ,
attelé de quatre chevaux blancs, il le conduisit en
triomphe au milieu d’un peuple immense qui cou-
vrait le rivage : il ordonna que les portes du palais
lui fussent ouvertes à toute heure, et offrit un sa-
crifice pompeux , en reconnaissance du bienfait que
les dieux accordaient à la Sicile. On vit bientôt les

l Plut. in Dion. t. l,p. ses.
i ’ Epist. Dion. up. Plat. l. a, p. son.

3 Plut. ln Dion. t. l, p. 960.
l Plat. eplsL 7, t. a. p. 327. Plut. in Dion. t. I,p. ses. aman.

var. hlst. lib. A,cap. la.
t Plat. eplst. 7 , l. 3, p. 328.
6 ld. ibid. ou» . bien. lib. a, s 2].
(l) Vers l’an 36 avant J. C.

Plat. eplst. 7. t. a, p. ses. Thermal. ont. sa, p. ses. Diog.
[un lib. Io, s a.

3 Plat. eplst. 7,t. 3,p. 329.
î Plut. lnDlon. t. I. p. ses. Plln. llb. 7, cap. au. t. I, p. son,

muon. var. une. llb. t,cap. l8.
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courtisans courir alu-devant de la réforme, pros-
crire le luxe de leurs tables , étudier avec empresse-
ment les figures de géométrie, que divers institu-
teurs traçaient sur le sable répandu dans les salles
mêmes du palais.

n Les peuples , étonnés de cette subite révolution,
concevaient des eSpérances; le roi se montrait plus
sensible à leurs plaintes : on se rappelait qu’il avait
obtenu le titre de citoyen d’Athènes * , la ville la plus
libre de la Grèce. On disait encore que dans une cé.
rémonie religieuse, le héraut ayant, d’après la for-
mule usitée, adressé des vœux au ciel punir la con-
servation du tyran, Denys, offensé d’un titre qui
jusqu’alors ne l’avait point blessé, s’écria soudain:

c Ne cesseras-tu pas de me maudire ’i’ a

a Ces mots firent trembler les partisans de la
tyrannie. A leur tête se trouvait Philistus, qui a pu-
blié l’histoire des guerres de Sicile, et d’autres ou-
vrages du mêmefgenre. Denys l’Ancien l’avait banni
de ses États : comme il a de l’éloquence et de l’au-

dace, on le fit venir de son exil, pour l’opposerà
Platon 3. A peine fut-il arrivé , que Dion fut exp0sé
à de noires calomnies : on rendit sa fidélité suspecte;
on empoisonnait toutes ses paroles, toutes ses ac-
tions. Conseillait-il de réformer à la paix une partie
des troupes et des galères? il voulait, en affaiblis.
sant l’autorité royale, faire passer la couronne aux
enfants que sa sœur avait eus de Denys l’Ancien.
Forçait-il son élève à méditer sur les principes d’un

sage gouvernement? le roi, disait-on, n’est plus
qu’un disciple de l’Académie , qu’un philosophe con-

damné pour le reste de ses jours à lafecherche d’un

bien chimérique 4.
a - En effet, ajouta Platon , on ne parlaitàSyræ

case que de deux conspirations : l’une, de la philoso-
phie contre le trône; l’autre , de toutes les passions
contre la philosophie. Je fus accusé de favoriser la
première, et de profiter de mon ascendant sur De-
nys pour lui tendre des piégés. Il est vrai que, dé
concert avec Dion, je lui disais que s’il voulait se
couvrir de gloire , et même augmenter sa puissance,
il devait se composer un trésor d’amis vermout.
pour leur confier les magistratures et les emplons5;
rétablir les villes Grecques détruites par les Cartha-
ginois, et leur donner des lois sages, en attendant
qu’il pût leur rendre la liberté; prescrire enfin de!
bornes à son autorité , et devenir le roi de ses sujets,
au lieu d’en être le tyran 6. Denys paraissait quelque-
fois touché de nos conseils; mais ses anciennes pré-
ventions contre mon ami, sans cesse entretenues
par des insinuations perfides, subsistaient au fond
de son âme. Pendant les premiers mois de mou 8é-

’ Demosth. eplst. Philip. p. 115.,
î Plut. in Dion. t. I. p. ses.
’ ld. lbld. p. 962. Nep. ln mon. cap. a.
a par. eplst. 7, t. a, p.333.l’lut.ln mon. t. h influa”
é Plut. epist.7 , t. a, p. 332 et :138. l
a ld. aplat. a, l. a, p. ais. m. si». Plut. in Dloll- a tu
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jour à Syracuse, j’emplo si tous mes soins pour les
détruire t ; mais loin de r ussir, je voyais le crédit de
Dion s’afiaiblir par degrés I.

a La guerre avec les Carthaginois durait encore;
et quoiqu’elle ne produisit que des hostilités passa-
gères, il était nécessaire de la terminer. Dion, pour
en inspirer le désir aux généraux ennemis, leur
écrivit de l’instruire des premières négociations,
afin qu’il pût leur ménager une paix solide. La lettre

tomba, je ne sais comment, entre les mains du roi.
il consulte à l’instant Philistus ; et préparant sa ven-

geance par une dissimulation profonde , il affecte de
rendre ses bonnes grâces à Dion, l’accable de mar-

ques de bonté, le conduit sur les bords de la mer,
lui montre la lettre fatale , lui reproche sa trahison ,
et sans lui permettre un mot d’explication, le fait
marquer sur un vaisseau qui met aussitôt à la
un e .

c Ce coup de foudre étonna la Sicile , et consterna
les amis de Dion ; on craignait qu’il ne retombât sur
nos têtes; le bruit de ma mort se répandit à Syra-
cuse. Mais à cet orage violent succéda tout à coup un
calme profond : soit politique, soit pudeur, le roi fit
tenir à Dion une somme d’argent, que ce dernier
refusa d’accepter i. Loin de sévir contre les amis du
proscrit, il n’oublie rien pour mimer leurs alarmes 5 z
debarcbait en particulier à me consoler; il me con-
jurait de rester auprès de lui. Quoique ses prières
fussent mêlées de menaces , et ses caresses de fureur,
Je m’en tenais toujours a cette alternative: ou le re-
tourde Dion . ou mon congé. Ne pouvant surmon-
ter ma résistance , il me fit transférer à la citadelle ,
dans son palais même On expédia des ordres de tous
Côtés pour me ramener à Syracuse, si je prenais la
fuite z on défendit à tout capitaine de vaisseau de me
recevoir sur son bord, a moins d’un exprès com-
mandement de la main du prince.

I Captif, gardé à vue, je le vis redoubler d’em-

Wnents et de tendresse pour moi 5; il se mon-
trait jaloux de mon estime et de mon amitié; il ne
imitait plus souffrir la préférence que mon cœur
donnait à Dion; il l’exigeait avec hauteur, il la de-

ndalt en suppliant. J’étais sans cesse exposé à
des scènes extravagantes: c’étaient des emporte-
ments» des excuses, des outrages et des larmes 7.
Comme nos entretiens devenaient de jour en jour
Plus. fréquents, on publia que j’étais l’unique dépo-

flture de sa faveur. Ce bruit,.malignement accré-
dite par Philistus et son parti 3 , me rendit odieux
Il! peuple et à l’armée; on me fit un crime des déré-
Slements du prince et des fautes de l’administration.

’PIALQpIIL7 t. a .320.
:Plut. in and. t. 1:11.963.
q (il. lbld. p son. Plat. aplat. 7,! 3, l’- 33°
q Eplsl. Dion. ap. Plat. t. s, p. 309

Plat. eplst. 7 t. a, 329.mon. p. rio. p
:Plan Dion. l. I, p. ont.

v Platepistl’i,t.3,p.sm.
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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 Sicile’, 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 entreles bras d’un grand nombre du flatteurs
perdus de débauche; et j’aurais choisi ce moment
pour donnerdes avis à un jeune insensé, qui croyait
gouverner, et qui se laissait gouverner par des con-
seillers 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 apprit à se ren-
dre maître de lui-même, pour mériter de comman-
der aux autres : mais il n’aime que la philosophie
qui exerce l’esprit , parce qu’elle lui donne occasion
de briller. Quand je le ramenais à cette sagesse qui
règle les monvements de l’âme,.je voyais son ur-
deur s’éteindre. Il m’écoutait avec peine . avec em-
barras. Je m’aperçus qu’il était prémuni contre
mes attaques : on l’avait en effet averti qu’en ad-
mettant mes principes, il assurerait le retour et le
triomphe de Dion l.

c La nature lui accorda une pénétration vive,
une éloquence admirable. un cœur sensible, des
mouvements de générosité, du penchant pour les
choses honnêtes : mais elle lui refusa un caractère;
et son éducation absolument négligée’, ayant al-
téré le germe de ses Vertus, a laissé pousser des
défauts qui heureusement affaiblissent ses vices."
a de la dureté sans tenue , de la hauteur sans dignité.
C’est par faiblesse qu’il emploie le mensonge et la
perfidie, qu’il passe des jours entiers dans l’ivresse
du vin et des voluptés. S’il avait plus de fermeté, il
serait le plus cruel des hommes. Je ne lui connais
d’autre force dans l’âme, que l’infiexible roideur

avec laquelle il exige que tout plie sous ses vo-
lontés passagères; raisons, opinions, sentiments,
tout doit être on certains moments subordonné à
ses lumières; et je l’ai vu s’avilir pardes soumissions
et des bassesses , plutôt que de supporter l’injure du
refus ou de la contradiction z s’il s’acharne mainte-
nant à pénétrer les Secrets de la naturel, c’est
qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui. Dion
lui est surtout odieux , en ce qu’il le contrarie par
ses exemples et par ses avis.

. Je demandais vainement la fin de son exil et du
mien , lorque la guerre s’étant rallumée , le remplit
de nouveaux soins 5. N’ayant plus de prétexte pour
me retenir, il consentit à mon départ. Nous fîmes
une espèce de traité. Je lui promis de venir le re-
joindre à la paix; il me promit de rappeler Dion en

I Plat. épata, t. s, p.3ld.
’ ld. epist. 1, t. 3,p. 330.
’ Plut. ln Dion. t. l. p. son.
3 Plat. epist. a, t. s, p. als;epist. 7, p. au.
l Plut. in Dion.t l, p. 964.
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même temps : dès qu’elle fut conclue, il eut vsom
de nous en informer. Il écrivit à Dion de différer
son retour d’un an, à moins de hâter le mien ’. J e lui

répondis sur-leochamp, que mon âge ne me per-
mettait point de courir les risques d’un si long
voyage; et que, puisqu’il manquait à sa parole,
j’étais dégagé de la mienne. Cette réponse ne déplut

pas moins à Dion qu’à Denys a. 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
sans cesse; il me faisait écrire par mes amis de si.
cile, par les philosophes de l’école d’ltalie. Art-by-

tas, qui est à la tête de ces derniers, se rendit au-
près 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’exposemisiceux qui la cultivent
dans ses États, 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 véritable-
ment, 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.

a: Cependant je ne crus pas devoir résister à tant
d’avis réunis contre le mien. On m’eût reproché
peut-être unjour d’avoir abandonné un jeune prince
qui me tendait une seconde fois la main pour sor-
tir de ses égarements, livré à sa fureur les amis
que j’ai dansces contrées lointaines, négligé lesin-
téréts de Dion, à qui l’amitié, l’hospitalité, la re-

connaissance , m’attachaient depuis si longtemps 5.
Ses ennemis avaient fait séquestrer ses revenusG;
ils le persécutaient, pour l’exciter à la révolte; ils
multipliaient les torts du roi, pour le rendre inexo-
rable. Voici ce que Denys m’écrivit7 : a Nous trai-
n terons d’abord l’affaire de Dion : j’en passerai
a par tout ce que vous voudrez , et j’espère que vous
n ne voudrez que des chosesjustes. Si vous ne venez
n pas, vous n’obtiendrez jamais rien pour lui. u n

a Je connaissais Dion. Son âme a toute la hau-
teur de la vertu. Il avait supporté paisiblement la
violence : mais si àforce d’injustiees 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 cœurs; il
possède en Sicile des richesses immenses 9; dans
tout le royaume, des partisans sans nombre; dans

l Plat. eptst. a, t. 3, p. 317; aplat. 7, p. 338.
Ild.eplst.7,t. 3,1). 338.
3 ld. ibid.
a ld. aplat. a, t. a. p. 312; aplat. 7, p. ses.
l ld. eplst. 7 , p. 328.
61a. epist. a, t. a, p. me. Plut. in Dion. t. l, p. ses.
7 Plut. eplst. 7, p. 339. Plut. in mon t. l, p. 965.
i Plat. epist. 7, p. 336. Dlod. Sic. lib. le, p. ne. Hep. in

Dion. cap. A.
9 Plat. opiat. 7, p. 347. Plut. in Dion. t. I, p. son.

la Grèce, un crédit qui rangerait sous ses ordres nos
plus braves guerriers I. J’entrevoyais de grands
maux près de fondre sur la Sicile; il dépendait
peut-être de moi de les prévenir ou de les suspen-
dre.

a Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma re-
traite. et aller, à l’âge de près de soixante-dix ans,

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, point
de philosophie sans pratique. Speusippe voulut
m’accompagner. J’acceptai ses offres I : je me llat-
tais que les agréments de son esprit séduiraient le
roi, si la force de mes raisons ne pouvait le con-
vaincre. Je partis enfin, et j’arrivai heureusement
en Sicile (l).

a Denys parut transporté de joie, ainsi que la
reine et toute la famille royale 3. il m’avait fait pré.
parer un logement dans le jardin du palais l. Je lui
représentai, dans notre premier entretien, quesui-
vant nos conventions , l’exil de Dion devait finir en
moment où je retournerais à Syracuse. A ces mots I,
il s’écria : en Dion n’est pas exilé; je l’ai seulement i

éloigné de la cour 5. -- Il est temps de l’en rappro-

cher, répondis-je, et de lui restituer ses biens, que
vous abandonnez àdes administrateurs infidèles 6. n
Ces deux articles furent longtemps débattus entre
nous , et remplirent plusieurs séances : dans l’inter-
valle, il cherchait, par des distinctions et des pré-
sents , à me refroidir sur les intérêts de mon ami.
et à méfaire approuver sa disgrâce 7 :maisje rejetai
des bienfaits qu’il fallait acheter au prix de l’honneur
et de l’amitié.

a Quand je voulus sonder l’état de son âme, et
ses dispositions à l’égard de la philosophie 3. il ne
me parla que des mystères de la nature, et surtout
de l’origine du mal. Il avait oui dire aux Pythagori-
ciens d’italie que je m’étais pendant longtemps oc-
cupé de ce problème; et ce fut un des motifs qui
l’engagèrent à presser mon retours. Il me contrai- Q
gnit de lui exposer quelques-unes de mes idées; je î
n’eus garde de les étendre, et je dois mnvenirque ,
le roi ne le désirait point l°; il était plusjaloux d’é-

taler quelques faibles solutions qu’il avait arrachée!
à d’autres philosophes;

a Cependant je revenais toujours, et toujouri
inutilement, à mon objet principal, celui d’opérer
entre Denys et Dion une réconciliation nécessam ,
a la prospérité de son règne. A la fin, aussi faufil"S

l Plat eplst. 7, p. ses. Plut. ln Dion. p. 9M.
3 Plat. epist. 2, t. a, p. au. Plut. in mon. t. l,p. 967- ë
(l) Au commencement de l’an se: avant 1. C. ,
i Plut. in Dion. t. I. p. ses.
’ Plat. eplst. 7 , t. a, p. M9.
5 Id. ibid. p. 33e.
t Id. epist 3,p. 317.
7 ld. eplst. 7 , p. sa: et au. n ’
a ld. une. p. Mo. ï’ ld. ibid. p. ses. Plut. in Dion. t. l,p. 906- l

" Plat. eplst. 7, p. au. i
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que lui de mes importunités, je commençai à me
reprocher un voyage non moins infructpeux que pé-
nible. Nous étions en été; je voulus profiter de la
saison pour m’en retourner : je lui déclarai que je
ne pouvais plus rester à la cour d’un prince si ar-
dent à persécuter mon ami I. Il employa toutes les
séductions pour me retenir, et finit par me promet-
tre une de ses galères : mais comme il était le mai-
tre d’en retarder les préparatifs , je résolus de m’em-

barquer sur le premier vaisseau qui mettrait à la
voile.

a Deux jours après il vint chez moi, et me dit I :
u L’affaire de Dion est la seule cause de nos divi-
- sions : il faut la terminer. Voici tout ce que par
a amitié pour vous je puis faire en sa faveur : qu’il
c reste dans le Pélopouèse, jusqu’à ce que le temps

a précis de son retour soit convenu entre lui, moi,
a vous et vos amis. Il vous donnera sa parole de
- ne rien entreprendre contre mon autorité : il la
a donnera de même à vos amis , aux siens, et tous
n ensemble. vous m’en serez garants. Ses riches-
- ses seront transportées en Grèce, et confiées à
a des dépositaires que vous choisirez; il en reti-
a rera les intérêts, et ne pourra toucher au fonds
- sans votre agrément; car je ne compte pas assez
c sur sa fidélité, pour laisser à sa disposition de
c si grands moyens de me nuire. J’exige en même
a temps que vous restiez encore un an avec moi;
c et quand vous partirez, nous vous remettrons l’ar-
« gent que nous aurons à lui. J’espère qu’il sera sa-

- tisfait de cet arrangement. Dites-moi s’il vous

a cannent. t ,
a Ce projet m’aflligea. Je demandai vingt-quatre

heures pour l’examiner. Après en avoir balancé les
avantages et les inconvénients, je lui répondis que
[acceptais les conditions proposées, pourvu que
Dion les approuvât. Il fut réglé en conséquence que
nous loi écririons au plus tôt l’un et l’autre, et qu’en

attendant on ne changerait rien à la nature de ses
bleus. C’était le second traité que nous faisions en.

tantinet il ne fut pas mieux observé que le pre-
mier .

a J’avais laissé passer la saison de la navigation:
tops les vaisseaux étaient partis. Je ne pouvais pas
méchapper du jardin à l’insu du garde à qui la
porte en était confiée. Le roi, maître de ma per-
sonne, commençait à ne plus se contraindre. Il me
dit-une fois : a Nous avons oublié un article essen-
s peut: n’enverrai à Dion que la moitiéde son bien;
ne réserve l’autre pour son fils, dont je suis le
I tuteur naturel, comme frère d’Arété sa mère 4. w

19m0 contentai de lui dire qu’il fallait attendre la
femme de Dion à sa première lettre, et lui en

Will-M7. au.mimant
. me, . .jam. p 347
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écrire une seconde, pour l’instruiro de ce nouvel
arrangement.

v Cependant il procédait sans pudeur à la dissi-
pation des biens de Dion; il en fit vendre une par-
tie 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.

a Ses gardes, indignés de ce qu’il voulait dimi-
nuer la solde des vétérans, se présentèrent en tu-
multe au pied de la citadelle, dont il avait fait fer-
mer 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 a. Hé-

raclide , un des premiers citoyens de Syracuse, for- .
toment soupçonné d’être l’auteur de l’émeute, prit

la fuite, et employa le crédit de ses parents pour
effacer les impressions qu’on avait données au roi
contre lui.

n Quelques jours après je me promenais dans le
jardin i ; 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 z
c J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide la per-
u mission de venir se justifier, et, si le roi ne le
c veut plus souffrir dans ses États, celle de se re-
n tirer au Péloponèse, avec sa femme, son fils, et
a la jouissance de ses biens. J’ai cru devoir en con-
a séquence inviter Héraclide à se rendre ici. Je vais
a lui en écrire encore. Je demande à présent qu’il
« puisse se montrer sans risque , soit à Syracuse,
s soit aux environs. Y consentez-vous, Denys? -
u J’y consens, répondit le’ roi. Il peut même de-
: meurer chez vous en toute sûreté. i.

a Le lendemain matin , Théodote et Eurybius en-
trèrent chez moi, la douleur et la consternation
peintes sur leur visage. a Platon, me dit le pre-
. mier, vous fûtes hier témoin de la promesse du
a roi. On vient de nous apprendre que des soldats,
a répandus de tous côtés, cherchent Héraclide; ils
a ont ordre de le saisir. Il est peut-être de retour.
a Nous n’avons pas un moment à perdre :venez
c avec nous au palais. a Je les suivis. Quand nous
fûmes en présence du roi, ils restèrent immobiles ,
et fondirent en pleurs. Je lui dis : a Ils craignent
a que, malgré l’engagement que vous prîtes hier,
u Héraclido ne coure des risques à Syracuse; car
a 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 Théo-
dote : a Rassurez-vous; le roi n’osera jamais man-
a quer à la parole qu’il nous a donnée. -- Je ne
a vous en ai point donné, me répondit-il avec des
n yeux étincelants de fureur. - Et moi j’atteste
a les dieux, repris»je, que vous avez donné celle

I Plat. aplat. 7, t. 3,p. 348.
I Id. lbld.
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- 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.
a Dès ce moment Denys ne garda plus de me-

sures; il suivit avec ardeur le projet de s’emparer
des biens de Dion I; il me fit sortir du palais. Tout
commerce avec mes amis , tout accès auprès de lui,
m’étaient sévèrement interdits. Je n’entendais par-

ler que de ses plaintes, ile ses reproches, de ses
menaces 3. si je le voyais par hasard, c’était pour
en essuyer des sarcasmes amers et des plaisanteries
indécentes p4; car les rois, etles courtisans à leur
exemple , persuadés sans doute que leur faveur seule
fait notre mérite, cessent de considérer ceux qu’ils
cessent d’aimer. On m’avertit en même temps que
mes jours étaient en danger; et en effet , des satel-
lites du tyran avaient dit qu’ils m’arracheraient la
vie, s’ils me rencontraient.

a Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation
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 pro-
poe; ils m’avaient donné la leur pour garant de la
sienne 5. Je l’invoquai dans cette occasion. Bien-
tôt arrivèrent des députes 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,
et j’allai aux jeux olympiques, où Dion m’avait pro-

mis de se trouver 7. Je lui rendis compte de ma
mission, etje finis par lui dire : a Jugez vous-même
a du pouvoir que la philosophie a sur l’esprit du roi

a de Syracuse. u ’a Dion, indigné des nouveaux outrages qu’il ve-
nait de recevoir en ma personne, s’écria tout à coup:
. Ce n’est plus à l’école de la philosophie qu’il
a faut conduire Denys; c’est à celle de l’adversité,

a etje vais lui en ouvrir le chemin. - Mon minis-
: tère est donc fini, lui répondis-je. Quand mes
a mains seraient encore en état de porter les ar-
a mes, je ne les prendrais pas contre un prince avec
n qui j’eus en commun la même maison, la même
a table, les mêmes sacrifices; qui, sourd aux ca-
q lomnies de mes ennemis, épargna des jours dont
. il pouvait disposer; à qui j’ai promis cent fois de
a nejamais favoriser aucune entreprise contre son
. autorité. Si, ramenés un jour l’un et l’autre à des

. vues pacifiques, vous avez besoin de ma média-

l Plat. episL7, L a, p. 349.
1 Plut. in Dion. t. l , p. son.
3 Plat. aplat. 7,t. a, p. un.
i Il. eplst. a. p. 3m.
5 ld. spis]. 7, p. 350. vo Plut. in Dion. t. l, p. son. Diog. Laert. in Plat. lib. a,
2-2.

1 Plat. eplst. 7, t. 3,p.350.
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a tion. je vous l’ofi’rirai avec empressement: mais
a tant que vous méditerez des projets de destruc-
g tion, n’attendez ni conseils, ni secours de ma

a part ’. I ’
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 , les de
la servitude, n’attendent que son arrivée pour en
briser le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne deman-
dent ni troupes ni vaisseaux , mais son nom pour les
autoriser, et sa présence pour les réunir t. Ils lui
marquent aussi que son épouse, ne pouvant plus
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

achevés. il passera en Sicile. a» .
Tel fut le récit de Platon. Nous primes congé de

lui, et le lendemain nous partîmes pour la Béotie.

CHAPITRE XXXIV.

Voyage de Bénite ’ ; l’antre de TrOphonius’; Hésiode,

«Pindsre.

On voyage avec beaucoup de sûreté dans toute
la Grèce; on trouve des auberges dans les principa-
les villes , et sur les grandes routes t : mais on y est
rançonné sans pudeur. Comme le pays est presque
partout couvert de montagnes et de collines, en ne
se sert de voitures que pour les petits trajets; en.
core est-on souvent obligé d’employer l’enrayure’.

Il faut préférer les mulets pour les voyages de long
cours5. et mener avec soi quelques esclaves, peut
portor le bagage 1.

Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir les

étrangers, on trouve dans les principales villes des
Proxènes chargés de ce soin z tantôt ce sont des par-
ticuliers en liaison de commerce ou d’hospitalité
avec des particuliers d’une autre ville, tantôt ils ont,
un caractère public , et sont reconnus pour les
agents d’une ville ou d’une nation qui, par un demi
solennel, les a choisis avec l’agrément du peuple au-

quel ils appartiennent a; enfin, il en est qui gèrenl
à la fois les affaires d’une ville étrangère et de quel-

ques-uns de ses citoyens 9.

’ Plat. aplat. 7, t. 3, p. 360.
’ Plut. in Dion. l. l, p. 967.
3 ld.lbid p. 906.
’ Voyez la carte de la Molle.
4 Plat. de leg. llb. Il , p.9t9. Eschlu. de fais. lcg.p.4llL
* Amen. lib. a, p. 99.’

ï [Eschln- ln Cleslph. p. M0. . ’1 Eschin. de (au. leg. p. en). Casaub. in Tltwphl-ÜP’ Il i

p. me. Duport, lbld. p. ses.
I Thucyd. un. a, cap. 29. ld. un. s, cap. a9. Xmorh- W

grec. llb. «f, p. ne. Eusuttb. in llind. lib. A, p. tu.
’ Ion. ap. Athen. llb. la, p. 603. Demosth. inGaJllP- P’ lm

ri "in
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Le Proxene d’une ville en loge les députés; il les

accompagne partout, et se sert de son crédit pour
assurer le succès de leurs négociations I ; il procure
àceux de ses habitants qui voyagent, les agréments
qui dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces secours
dans plusieurs villes de la Grèce. En quelques en-
droits. de simples citoyens prévenaient d’eux- mêmes
nos désirs I, dans l’espérance d’obtenir la bienveil-

lance des Athéniens, dont ils désiraient d’être les
agents: et de jouir, s’ils venaient à Athènes , des
prérogatives attachées à ce titre, telles que la per-
mission d’assister à l’assemblée générale, et la pré-

séance dans les cérémonies religieuses , ainsi que
dans les jeux publics 3.

Nous partîmes d’Athènes dans les premiersjours
du mois Mnnychion, la troisième année de la 105°
olympiade (I). Nous arrivâmes le soir même à
Orope par un chemin assez rude. , mais ombragé en
quelques endroits de bois de lauriers à. Cette ville,
située sur les confins de la Béntie et de l’Attique,
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 habitantsô, 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-
relis. Il fut un des chefs de la guerre de Thèbes; et
comme il y faisait les fonctions de devin, on sup-
posa qu’il rendait des oracles après sa mort. Ceux
qui viennent implorer ses lumières doivent s’abste-
nir de vin pendant troisjours, et de toute nourri-
ture pendant vingt-quatre heures 5. Ils immolent
ensuite un bélier auprès de sa statue , en étendent la
peau sur le parvis , et s’endorment dessus. Le dieu ,
lice qu’on, prétend, leur apparaît en songe, et ré-

pond à leurs questions 9. On cite quantité de prodi.
306 opérés dans ce temple : mais les Béotiens ajou-
tent tant de foi aux oracles ’°, qu’on ne peut pas s’en

rapporter à ce qu’ils en disent.

A la distance de trente stades (3 ) , on trouve , sur
une hauteur ’ ’, la ville de Tanagra, dont les maisons

ont assez d’apparence. La plupart sont ornées de
peintures encaustiques et de vestibules. Le terri-
toire de cette ville, arrosé par une petite rivière
nommée Thermodon H , est couvert d’oliviers et

l Xenoph. blst. græc. I. 5, p. 670. Eustath. in Iliad. l. 3,
’ Thucyd. lib. 3, cap. 7o.
3 De l’état des colonies, par M. de Sainte-Croix r P- 39-
(ll Au printemps de l’année 357 avant J. C.

mouron. stat. «me. up. geogr. min. t. 3, P. "-
’ Shah. llb. 9, p. 403.

(2) Environ trois quarts de lieue.
i Diœarch. stat. graac. ap. geogr. min. t. a. P- l2.
’ Liv. lib. 45, cap. 27.
.Philostrat. vit. Apoll. llb. 2, cap. 37, p. 90.
’ Pausan. lib. I, cap. sa, p. sa.
’° Plut. de orac. delect- t. 2, p. au.
l3) Un peu plus d’une lieue.
” Diœarch. stal. græc. up. géogr. min. t. 2» P- "le
" Hemdol. llb. 9, cap. 42.

I AJAŒIAIISIS.

d’arbres de différentes sortes. Il produit peu de blé.
et le meilleur vin de la Béotie.

Quoique les habitants soient riches, ils ne con-
naissent ni le luxe, ni les excès qui en sont la suite.
On les accuse d’être envieux ’ : mais nous n’avons

vu chez eux que de la bonne foi, de l’amour pour la
justice et l’hospitalité, de l’empressement à secou-

rir les malheureux que le besoin oblige d’errer de
ville en ville. Ils fuient l’oisiveté, et, détestant les
gains illicites, ils vivent contents de leur sort. Il
n’y a point d’endroit en Béotie où les voyageurs
aient moins à craindre les avanies I. Je crois avoir
découvert le secret de leurs vertus; ils préfèrent
l’agriculture aux autres arts. .

Ils ont tant de respect pour les dieux, qu’ils ne
construisent les temples que dans des lieux séparés
des habitations des mortels 3. Ils prétendent que
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 un jeune homme de la ligure 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.

Les Tanagre’ens, comme les autres peuples de la
Grèce, ont une sorte de passion pour les combats
de coqs. Ces animaux sont chez eux d’une grosswr
et d’une beauté singulière 5; mais ils semblent moins
destinés à perpétuer leur espèce qu’à la détruire,

car ils ne respirent que la guerre 1. On en transporte
dans plusieurs villes; on les fait lutter les uns con-
tre les autres, et, pour rendre leur fureur plus meur-
trière, on arme leurs ergots de pointes d’airain a.

Nous partîmes de Tanagra, et après avoir fait
deux cents stadesg (l) , par un chemin raboteux et
difficile, nous arrivâmes à Platee, ville autrefois
puissante, aujourd’hui ensevelie sous ses ruines.
Elle était située au pied du mont Cythéron ’° , dans
cette belle plaine qu’arrose l’Asopus, et dans laquelle

ï Diorarch. stat. grmc. up. geogr. min. t. 2, p. le
3 ltl. ibid. p. I3.
3 Mosan. lib. n, cap. 22, p. 753.
t Id. ibid. p. 752.
5 Id. ibid. p. 733.
6 Colonie]. de re rust. lib. a, cap. 2. Varr. de re msi, un,

3. cap. 9.
7 Plin lib. l0, Cap. 2l, t. l, p. 5M.
3 Arislnpli. in av. v. 760. Schol. ibid. et v. [363.
9 I)ic.rarrh. sial. ara-c. p. la.
(l) Sept lieues et demie.
l° Shah-llb. 9, p. au.



                                                                     

A

4A- -4- .4 - ;.À.-.-s -s-

258 VOYAGE D’ANACHABSIS.
Mardonius fin défait à la me de trois cent mille
Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tellement
dans cette bataille, que les autres Grecs, autant
pour reconnaître leur valeur que pour éviter toute
jalousie, leur en déférèrent la principale gloire. On
institua chez eux des fêtes, pour en perpétuer le
souvenir; et il fut décidé que tous les ans on y re-
nouvellerait les cérémonies funèbres en l’honneur
des Grecs qui avaient péri dans la bataille ’.

De pareilles institutions se sont multipliées 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 ignores, 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
ceux qui se sont dévoués à la mort, sont récités à
haute voix , où l’éloge de leur vertu est prononcé par

des bouches éloquentes , où la patrie enorgueillie de
les avoir produits , va répandre des larmes sur leurs
tombeaux; voilà le plusdigne hommage qu’on puisse
décerner à la valeur; et voici l’ordre qu’observaient

les Platéens en le renouvelant.
A la pointe du jour I, un trompette sonnant la

charge, ouvrait la marche : ou voyait paraître suc-
cessivement plusieurs chars remplis de couronnes
et de branches de myrte; un taureau noir, suivi de
jeunes gens qui portaient dans des vases du lait,
du vin et différentes sortes de parfums; enfin, le
premier magistrat des Platéens, vêtu d’une robe
teinte en pourpre , tenant un vase d’une main , et
une épée de l’autre : la pompe traversait la ville,
et parvenue au champ de bataille, le magistrat
puisait de l’eau dans une fontaine voisine, lavait
les cippes ou colonnes élevées sur les tombeaux , les
arrosait d’essences, sacrifiait le taureau; et, après
avoir adressé des prières à Jupiter et à Mercure,
il invitait aux libations les ombres des guerriers qui
étaient morts dans le combat; ensuite il remplissait
de vin une coupe; il en répandait une partie, et
disait à haute voix : a Je bois a ces vaillants hom-
e nies 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, des ce moment, devinrent pour
eux des ennemis implacables. Leur haine fut portée
si loin, que s’étant joints aux Lacedémoniens pen-
dant la guerre du Péloponèse, ils attaquèrent la
ville de Platée, et la détruisirent entièrement 4.
Elle se repeupla bientôt après; et comme elle était
toujours attachée aux Athéniens, les Thébains la
reprirent et la détruisirent de nouveau, il y a dix-

l Plut. ln Arislld. t. l, p. 3T2.
i ld.ibid.
3 Thucyd. lib. a, cap. or.
4 ld. ibid. cap. ce.

sept ans I. 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
en ces lieux offrir des sacrifices. C’est un bâtiment
qui a deux cents pieds de long sur autant de large,
avec quantité d’appartements au rende-chaussée et

au premier étage I.
Nous vîmes le temple de Minerve construit des

dépouilles des Perses, enlevées à Marathon. Poly-
guote y représenta le retour d’Ulysse dans ses États,
et le massacre qu’il’fit des amants de Pénélope.
Onatas y peignit la premièreexpédition 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 extraor-
dinaire : 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-
beau d’un citoyen de Platée , nommé Euchidas. On
nous dit à cette occasion, qu’après la défaite des
Perses , l’oracle avait ordonné aux Grecs d’éteindre

le feu dont ils se servaient, parce qu’il avait été
souillé par les barbares, et de venir prendre à Del-
phes celui dont ils useraient désormais pour leurs
sacrifices. En conséquence, tous les feux de la con.
trée furent éteints; Euchidas partit aussitôt pour
Delphes; il prit du feu sur l’autel, et étant revenu
le même jour à Plates, avant le coucher du soleil.
il expira quelques moments après 5; il avait fait
mille stades à pied (1); cette extrême diligence
étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que les
Grecs s’exercent singulièrement à la course, et que
la plupart des villes entretiennent des coureurs 7.
accoutumés à parcourir dans un jour des espacer
immenses 3.

Nous passâmes ensuite parla bourgade de Leur:
tres et la ville de Thespies, qui devront leur célé-
brité à de grands désastres. Auprès de la première,
s’était donnée quelques années auparavant cette ba-

taille sanglante qui renversa la puissance de Lace
démone : la seconde fut détruite, ainsi que Plates,
dans les dernières guerres 9. Les Thehains n’y
respectèrent que les monuments sacrés; deux entre
autres fixèrent notre attention. Le temple d’ller-
cule est desservi par lune prêtresse, qui est obligée
de garder le célibat pendant toute sa vie"; et?
statue de ce Cupidon que l’on confond quelquefois

l Diod. Sic. lib. 15, p. son.
7 Thuryd. lib. a, cap. ce.
3 Pauszm. lib. a, cap. 4, p. 718.
4 Plut. in Aristid. t. l, p. 33L
5 Pausnir. lib. 9, cap. A, p. 7t8.
6 Plut. in Aristid. t. l. p. 33L
(l l’ironie-sept lieues et nono toises.
7 Herodot. lib. a, cap. me.
a. Liv. lib. 3r,cap. 2.1. Plln. un. 7.081). 20.1. MFN’

stagné cap. l, p. D. Mém. de l’Acad. des Bell. mu. l. 31

p. l .
9 Diod. Sic. lib. le, p. 362 et 367.
l° Pausan. lib. D. cap. i7, p. 763.
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avec l’Amour, n’est qu’une pierre informe, et telle-

qu’on la tire de la carrière I ; car c’est ainsi qu’au-

ciennement on représentait les objets du culte pu-
blic.

Nous allâmes coucher dans un lieu nommé Ascra ,
distant de Thespies d’environ quarante stades ’ (i) :

c’est un hameau dont le séjour est insuppor-
table en été et en hiver 3; mais c’est la patrie une
riode.

Leleudemaiu, un sentier étroit nous conduisit
au bois sacré des Muses 4 : nous nous arrêtâmes,
en y montant, sur les bords de la fontaine d’A-
ganippe, ensuite auprès de la statue de Linus , l’un
des plus anciens poètes de la Grèce : elle est
placée dans une grotte 5 , comme dans un petit tern-
ple. A droite, à gauche, nos regards parcouraient
avec plaisir les nombreuses demeures que les ha-
bitants de la campagne se sont construites sur ces
hauteurs 5.

Bientôt pénétrant dans de belles allées , nous
nous crûmes transportés à la cour brillante des
Muses z c’est la en effet que leur pouvoir et leur
influence s’annoncent d’une manière éclatante par

les monuments qui parent ces lieux solitaires, et
semblent les animer. Leurs statues, exécutées par
différents artistes, s’offrent souvent aux yeux du
spectateur. Ici, Apollon et Mercure se disputent
une lyre 7; la, respirent encore des poètes et des
musiciens célèbres, Thamyris , Arion, Hésiode, et
Orphée autour duquel sont plusieurs figures d’ani-
maux sauvages, attirés par la douceur de sa voix 3.

De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds de

bronze. noble récompense des talents couronnés
dans les combats de poésie et de musique 9. Ce sont
les vainqueurs eux-mêmes qui les ont consacrés en ces
lieux. On y distingue celui qu’Hésiode avait rem-
portéà Chalcis en Eubée W. Autrefois les Thespiens
venaient tous les ans dans ce bois sacré distribuer de
dessertes de prix, et célébrer des fêtes en l’honneur
des Muses et de l’Amour ".

.Auvdessus du bois coulent, entre des bords fleu-
ris, une petite rivière nommée Permesse, la fon-
taine d’Hippocrène,et celle de Narcisse, où l’on pré

tend que ce jeune homme expira, d’amour,. en
s’obstinent à contempler son image dans les eaux
tranquilles de cette source ".

Nous étions alors sur l’Hélicon, sur cette mon-

’Plflsan.lib.9 ce .27 .781.tairai). un. 9, à. .59. il)
il; Environ une lieue et demie.
. Bestod. oper. v. 638.
58mn. lib. 9,1). ne.
6h .Iib.e.cap. 20.11760.
’ ld. ibid. cap. si , p. 77L

Id. ibid. cap. se, p. 707.

tu. un. p. ne. ’9 ld. lbld. p. m.
" Babel. oper. v. 658.
a Panna. lib. o, canari, p. 77L

la. lbld. cap. on, p. vos; cap. ai , p. 77:1.
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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 salu-
taires, qu’après s’en être nourris, les serpents
n’ont plus de venin. Ils trouvaient une douceur
exquise dans le fruit de. leurs arbres, et surtout
dans celui de l’andrachné i.

Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur histoire
ne présente que des traditions absurdes : mais
leurs noms indiquent leur origine. Il parait en ef-
fet que les premiers poètes, frappés des beautés
de la nature, se laissèrent aller au besoin d’invo-
quer les nymphes des bois, des montagnes, des
fontaines , et que cédant au goûtfide l’allégorie,alors

généralement répandu , ils les désignèrent par des
noms relatifs à l’influence qu’elles pouvaient avoir
sur les productions de l’esprit. Ils ne reconnurent
d’abord que trois Muses, Mélèté, Mnèmé, Aœdé I :

c’est-adire, la méditation ou la réflexion qu’on doit

apporter au travail , la mémoire qui éternise les faits
éclatants , et le chant qui en accompagne le récit.
A mesure que l’art des vers fit des progrès, on en
personnifia les caractères et les effets. Le nombre
des Muses s’accrut, et les noms qu’elles reçurent
alors se rapportèrent aux charmes de la poésie, à
son origine céleste, à la beauté de son langage,
au plaisir et à la gaîté qu’elle procure, aux chants
et à la danse qui relèvent son éclat, à la gloire
dont elle est couronnée ’. Dans la suite on leur as-
sociales 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 tuants de la Piérie 4;
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, éprou-
vent la chaleur de l’inspiration divine.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses , et nous
nous rendîmes à Lébadée, située au pied d’une mon-

tagne d’où sort la petite rivière d’llercyne, qui
forme dans sa chute des cascades sans nombre 5.
La ville préScnte de tous côtés des monuments de
la magnificence et du goût des habitants 5. Nous
nous en occupâmes avec plaisir; mais nous étions
encore plus empressés de voir l’antre de Tropho-
nius, un des plus célèbres oracles de la Grèce; une

i Pausan. lib. 9, cap. 2s, p. 763.
I Id. lbld. p. 755.
s voyez la note XLVII, au fin du volume.
3 Ecsiod. theogon. v. 64.
Û Prld. in marm. Oxon. p. aco.
5 Pausan. lih. a, cap. 39, p. 7st). Whel. book d, p. 327,

Spon. t. 2, p. 50. Pocock. t. a, p. me.
0 Panama llb. e, cap. sa, p. 789.
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indiscrétion de Philotas nous empêcha d’y des-
cendre.

’Un soir que nous soupions chez un des princi-
paux de la ville, la conversation roula sur les mer-
veilles opérées dans cette caverne mystérieuse. Phi-
lotos témoigna quelques doutes , et observa que ces
faits surprenants n’étaient pour l’ordinaire que des
effets naturels. n J’étais une fois dans un temple,
ajouta-HI, la statue du dieu paraissait couverte
de sueur : le peuple criait au prodige : mais
j’appris ensuite qu’elle était faite d’un bois qui

avait la propriété de suer par intervalles I. n A
peine eut-il proféré ces mots, que nous vîmes un
des convives pâlir, et sortir quelques moments
après; c’était un des prêtres de Trophonius. On
nous conseilla de ne point nous exposer à sa
vengeance, en nous enfançant dans un souterrain
dont les détours n’étaient connus que de ces mi-
nistres ’.

Quelques jours après on nous avertit qu’un Thé-
bain allait descendre dans la caverne; nous prîmes
le chemin de la montagne, accompagnés de quel-
ques amis, et à la suite d’un grand nombre d’ha-
bitants de Lébadée. Nous parvînmes bientôt au
temple de Trophonius, placé au milieu d’un bois
qui lui est également consacré I. Sa statue , qui le
représente sous les traits d’ Esculape, est de la main
de Praxitèle.

Trophonius était un architecte qui, conjointe-
ment avoc son frère Agamede, construisit le tem-
ple 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 piégé 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 septièmejourétant passé,ilstrouvè-
rent la mort dans un sommeil paisible 4. On ne varie
pas moins sur les raisons qui ont mérité les lum-
ncurs divins a Trophonius : presque tous les objets
du culté des Grecs ont des origines qu’il est impos-
sible d’approfondir, et inutile de discuter.

- Le chemin qui conduit de Lébadc’e à l’antre de

Trophonius est entouré de temples et destatues.
Cet antre , creusé un peu au-dessus du l)015 sacré,
offre d’abord aux yeux une espèce de vestibule en-
touré d’une balustrade de marbre blanc, sur laquelle
s’élèvent des obélisques de bronze 5. De la on entre

l Theophr. hist. plant. lib. 5, cap. to, p. ou.
’ Voyer. la note XLVlll , il la lin du volume. ,
’ Pausan. lib. a, cap. 31), p. 759.
3 ld. ibid. cap. (r7, p. 7st).l t 2 p lm
t Pinllar. up. Plut. de conso. . , . .. .
é Paulin]. lib. 9, p. 79L Plulostr. vil. Apoll. lib. a. cap. Il).

dans une grotte taillée à la pointe du marteau, haute
de huit coudées , large de quatre (l) : c’est l’a quese
trouve la bouche de l’antre ; on ydescend par le moyen
d’une échelle; et, parvenu à une certaine profon-
deur, 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 introduitle reste du corps,
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
force et la même vitesse. Des compositions de miel
qu’on est obligé de tenir, ne permettent pas de
porter la main sur les ressorts employés pour accé-
lérer la descente ou le retour : mais pour écarter
tout soupçon de supercherie, les prêtres supposent
que l’antre est rempli de serpents, et qu’on se ga-
rantit de leurs morsures en leurjetant 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 condam-
nées par le rituel, se nourrissant des victimes qu’il
avait offertes lui-même I.

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. et
firent sur lui diverses ablutions; de la il fut conduit
à deux sources voisines , dont l’une s’appelle la ion-
taine 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 voitou ce (111’510

entend dans la caverne. On l’introduisit ensuite
tout seul, dans une chapelle où se trouve une an-
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 z il entra dans la grotte.

et disparut à nos yeux 3. lEn attendant son retour, nous’etions attentifs
aux propos des autres spectateurs : il s’en broum"-
plusieurs qui avaient été dans le souterrain; les
uns disaient qu’ils n’avaient rien vu, niaishqueplo’
racle leur avait donné sa réponse de vive voix; dé"?
tres au contraire n’avaient rien entendu, maisavalent
eu des apparitions propres à éclaircir leurs doutçS-
Un citoyen de Lébadée, petit-fils de Timarqm’v d’5"

(l) Hauteur, u de nos pieds et t pouces; "logem- 5 PME a

pouces.
I Schol. Aristoph. in nul). v. un.
1 Pausan- lib. 9, p. 790.
’ ld. ibid.
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ciple de Socrate , nous raconta ce qui était arrivé à
son aïeul z il le tenait du philosophe Cébès de Thè-
bes, qui le lui avait rapporté presque dans les mé-
més termes dont Timarque s’était servi t.

. 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
si je dormais ou si je veillais : tout à coup j’enten-
dis des sons agréables, mais qui n’étaient point arti-
culés, et je vis une infinité de grandes iles éclairées

par une lumière douce; elles changeaientà tout m0.
ment de place et de couleur, tournant sur elles-mé-
més,et flottant sur une mer aux extrémités de la-
quelle se précipitaient deux torrents de feu. Prés de
moi s’ouvrait un abîme immense, où des vapeurs
épaisses semblaient bouillonner; et du fond de ce
gouffre s’élevaient des mugissements d’animaux,
confusément mêlés avec des cris d’enfants et des
gémissements d’hommes et de femmes.

t Pendant que tous ces sujets de terreur remplis-
saient mon âme d’épouvante, une voix inconnue me

dit d’un ton lugubre : n Timarque, que veux-tu sa-
- voir? u Je répondis presque au hasard: n Tout;
a eartout ici me paraît admirable. u La voix reprit z
n Les iles que tu vois au loin sont les régions supé-
- rieures : elles obéissent à d’autres dieux; mais tu
n peut parcourir l’empire de Proserpine que nous
- gouvernons, et qui est séparé de ces régions par le
u Styx. v Je demandai ce que c’était que le Styx. La
voix répondit: a C’est le chemin qui conduit aux
a enfers, et la ligne qui sépare les ténèbres de la lu-
n mière. v Alors elle expliqua la génération et les ré-

volutions des âmes. u Celles qui sont souillées de
a crimes, ajouta-t-elle, tombent, comme tu vois, dans
A le gouffre, et vont se préparer à une nouvelle nais-
- sauce. - Je ne vois, lui dis-je, que des étoiles
- qui s’agitent sur les bords de l’abîme; les unes y

n descendent, les autres en sortent. -- Ces étoiles,
a reprit la voix, sont les âmes, dont on peut distin-
- guer trois espèces: celles qui, s’étant plongées
I dans les voluptés, ont laissé éteindre leurs lumières

I naturelles; celles qui, ayant alternativement lutté
- contre les passions et contre la raison, ne sont ni
c tenta fait pures ni tout à fait corrompues; celles.
qui, n’ayant pris que la raison pour guide, ont
a conservé tous les traits de leur originc.’1’u vois les

- premières dans ces étoiles qui te paraissent étein-
- tes, les secondes dans celles dont l’éclat est terni

t Pat des vapeurs qu’elles semblent secouer, les
I troisièmes dans celles qui , brillant d’une vive lu-
- latere, s’élèvent au-dessus des autres : ces der-
- nitres sont les génies; ils animent ces heureux
a mortels qui ont un commerce intime avec les
- dieux. n Après avoir un peu plus étendu ces idées,

’ Plut. de qui. Soer.t 2, p. silo.

la voix me dit z a Jeune homme, tu connaîtras mieux
a cette doctrine dans trois mois; tu peux mainte-
s nant partir. » Alors elle se tut :je voulus me tour:
ner pour voir d’où elle venait, mais je me sentis à
l’instant une très-grande douleur à la tête, commesi
on me la comprimaitavec violence : je m’évanouis ,
et quand je commençai à me reconnaître, je me
trouvai hors de la caverne. n Tel était la récit de
Timarque. Son petit-fils ajouta que son aïeul; de
retour à Athènes , mourut trois mais après, comme
l’oracle le lui avait prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du jour sui-
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 se-
crètes, et qu’ils joignaient la violence aux prestiges ,
pour troubler l’imagination de ceux qui venaient
consulter l’oracle. -

Ils restent dans la caverne plus ou moins de
temps i : il en est qui n’en reviennent qu’après y avoir

passé deux nuits et un jour I. ll était midi, Tersi-
das ne paraissait pas, et nous errions autour de la
grotte. Une heure après, nous vîmes la foule courir
en tumulte vers la balustrade : nous la suivîmes, et
nous aperçûmes ce Thébain que des prêtres soute-
naient et faisaient asseoir sur un siégé, qu’on nomme
le siège de Mnémosyne; c’était là qu’il devait dire

ce qu’il avait vu , ce qu’il avait entendu dans le sou-
terrain. ll était saisi d’effroi, ses yeux éteints ne
reconnaissaient personne : après avoir recueilli de
sa bouche quelques paroles entrecoupées, qu’on re-
garda comme la réponse de l’oracle , ses gens le con-
duisirent dans la chapelle du Bon Génie et de la F or-
tune. il y reprit insensiblement ses esprits 3; mais
il ne lui resta que des traces confuses de son séjour
dans la caverne, et peut-être qu’une impression ter-
rible du saisissement qu’il avait éprouvé; car on ne

consulte pas cet oracle impunément. La plupart
de ceux qui reviennent de la caverne, conservent
toute leur vie un fonds de tristesse que rien ne peut
surmonter, et qui a d0nné lieu à un proverbe; on
dit d’un homme excessivement triste : n Il vient de
a l’antre de Trophonius 5. » Parmi ce grand nombre
d’oracles qu’on trouve en Béotie, il n’en est point

où la folirberie soit plus grossière et plus à décou-
vert; aussi n’en est-il point qui soit plus fréquenté.

Nous descendîmes de la montagne, et quelques
jours après nous prîmes le chemin de Thèbes: nous
passâmes par Chéronée , dont les habitants ont pour
objet principal de leur culte le sceptre que Vulcain
fabriqua par ordre de Jupiter, et qui de Pélops passa
successivement entre les mains d’Atrée, de Thvi-ste,
et d’Agamemnon. Il n’est point adoré dans untem-
ple. mais dans la maison d’un prêtre : tous les

l Schol. Aristoph. in nub. v. (vos.
I Plut. de géo. Soer. t. a, p, son. ,
3 l’ausnn. lib. e. cap. au, p. 792.

l Schol. Aristoph. in nub. v. me. .
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jours on lui fait des sacrifices, et on lui entretient
une table bien servie 5.

De Chéronée nous nous rendîmes à Thèbes , après

avoir traversé des bois, des collines, des campagnes
fertiles, et plusieurs petites rivières. Cette ville,
une des plus considérables de la Grèce, est entou-
rée de murs , et défendue par des tours. On y entre
par sept portes r : son enceinte * est de quarante-
trois stades 5(1). La citadelle est placée sur une
éminence, où s’établirent les premiers habitants de
Thèbes, et d’où sort une source, que, des les plus
anciens temps, on a conduite dans la ville par des
canaux souterrains 4. .

Ses dehors sont embellis par deux rivières, des
prairies et des jardins : ses rues , comme celles de
toutes les villes anciennes, manquent d’alignement 5.
Parmi les magnificences qui décorent les édifices
publics, on trouve des statues de la plus grande
beauté; j’admirai dans le temple d’Hercule la figure

colossale de ce dieu, faite par Alcamène , et ses tra-
vaux exécutés par Praxitèled; dans celui d’Apollon

lsme’nien, 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 : n Nous ne
l’avons pas, mais voilà celle de Cléon, qui fut le plus
habile chanteur de son siècle. n Je m’en approchai,
et je lus dans l’inscription que Cléon avait illustré
sa patrie 3.

Dans le temple d’Apollon lsménien , parmi quan-
tité de trépieds en bronze, la plupart d’un travail
excellent, on en voit un en or qui fat donné par
Crœsus, roi de Lydie 9. Ces trépieds sont des offran-
des de la part des peuples et des particuliers z on y
brûle’dcs parfums; et comme ils sont d’une forme
agréable, ils servent d’ornements dans les temples.

On trouve ici, de même que dans la plupart des
villes de la Grèce, un théatre 1°, un gymnase ou lieu
d’exercice pour la jeunesse ", et une grande place
publique : elle est entourée de temples et de plii-
sieurs autres édifices dont les murs sont couverts
des armes que les Thébains enlevèrent aux Atliéniens
à la bataille de Délinm : du reste de ces glorieuses
dépouilles , ils construisirent dans le même endroit
un superbe portique , décoré par quantité de statues

de bronze I r. ,
l Pausan. llb. il, cap. 40, p. 795.
ï Id. lbld. cap. a, p. 727.
’ Voyez la note XLIX , a la fin du volume.

Dicæarch. suit. grlPC. v. ce, p. 7.
(i) Une lieue mon toises.
4 Dicazarch. stat. grène. p. la.
5 ld.ll)id.
’ Pausan. llb. cap. ll , p. 732.
1 ld. ibid. cap. 10, p. 730.
I Amen. lib. I, cap. lb,p. li).
9 Herodol. lib. l, cap. 92.
le Liv. lib. 3.1. cap. 28.
" Diod. Sic. lil). la, p. 366.
" ld. lib. i2, p. Il».
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La ville est très-peuplée ’; ses habitants sont,
comme ceux d’Athènes, divisés en trois classes : la

première comprend les citoyens; la seconde, les
étrangers régnicoles; la troisième, les esclaves I.
Deux partis, animés l’un contre l’autre, ont sou-
vent occasionné des révolutions dans le gouverne-
ment ’. Les uns , d’intelligence avec les lacédémo-
niens , étaient pour l’oligarchie; les autres , favorisés
par les Atliéniens, tenaient pour la démocratie’.
Ces derniers ont prévalu depuis quelques années I,
et l’autorité réside absolument entre [æ mains du
peuple 5.

Thèbes est non-seulement le boulevard de la Béc-
tie 5, mais on peut dire encore qu’elle en est la ca-
pitale. Elle se trouve à la tête d’une grande confédé-

ration , composée des principales villes de la Béotie.
Toutes ont le droit d’envoyer des députés a la diète,
où sont réglées les affaires de la nation , après avoir
été discutées dans quatre conseils différents 7. Onze

chefs , connus sous le nom de Béotarques. y prési-
dent 8; elle leur accorde elle-même le pouvoir dont
ils jouissent : ils ont une très-grande influence sur
les délibérations, et commandent pour l’ordinaire
les armées 9. Un tel pouvoir serait dangereux, s’il
était perpétuel : les Béotarques doivent, sous peine
de mort , s’en dépouiller à la fin de l’année, fussent.

ils à la tête d’une armée victorieuse, et sur le point

de remporter de plus grands avantages W.
Toutes les villes de la Béctie Ont des prétentions

et des titres légitimes à l’indépendance; mais, mal-

gré leurs efforts et ceux des autres peuples de la
Grèce, les Thébains n’ont jamais voulu les laisser
jouir d’une entière liberté ’ t. Auprès des villes qu’ils

ont fondées , ils font valoir les droits que les métro-
poles exercent sur les colonies rt; aux antres, ils op-
posent la force t3, 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,
pour s’être séparées de la ligue Béctienne, dont ils

règlent à présent tontes les opérations H, et fil"
peut mettre plus de vingt mille hommes sur pied?-

Cette puissance est d’autant plus redoutable, que
les Béotiens en général sont braves, aguerris, et

’ Voyez la note L, à la fin du volume.
I Diod. Sic. lib. l7, p. 495.
I Thucyd. llb. a, cap. en. une». de rap. llb. a, mp- 3.!-

2. p. ses.
l Plut in Pelop. t. l, p. 280.
i Diod. Sic. un. 16,1). axa.
5 Demosth. ln Lept. p. 550. Polyb. llb. a. p. 488.
6 Diod. Sic. lib. l5, p. en.
1 Tliucyd. un. a. cep. sa. Dlod. Sic. lib. le. r. 38°. un

lib. 86, cap. a.
3 Thucy. lib. A, cap. 9l.
r Diod. Sic. lib. la, p. ses. Plut. in Pelop. t. I. p- W-

" Plut. in Pelop. t. l, p. 290. ,n Xenoph. hist. grise. lib. e. p. 694. Dlod. Sic. lib. lb. P.
356, 367 , 38! , etc.

le Thucyd. llb. a. cap. 6l et en. .l3 Xénoph. liist. græc. lib. a, p. 579. Diod. Sac-llb. ll,pà::.
Il Xenoph. hisL grœc. lib. 5,, p. fins. Diod. Sic. lih. I5, P- "st
I5 Xenoph. memor. lib. a, p. 707. Bled. Sic. lib. i2, v. -
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fiers des victoires qu’ils ont remportées sous Épa-

minondas: ils ont une force de corps surprenante,
et l’augmentent sans cesse par les exercices du gym-
nase ’.

le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Atti-
quel. et produit beaucoup de blé d’une excellente
qualité]; par l’heureuse situation de leurs ports, ils
tonton état de commercer, d’un côté , avec l’ltalie ,

la Sicile et l’Afrique; et de l’autre, avec l’Egypte,
l’île de Chypre, la Macédoine et l’Hellespont t.

Outre les fêtes qui leur sont communes , et qui les
rassemblent dans les champs de Coronée , auprès du
temple de Minerve 5 , ils en célèbrent fréquemment
dans chaque ville, et les Thébains entre autres en
ont institué plusieurs dont j’ai été témoin : mais je
ne ferai mention que d’une cérémonie pratiquée

dans la fête des rameaux de laurier. C’était une
pompe ou procession que je vis arriver au temple
d’Apollou Isménien. Le ministre de ce dieu change

t tous les ans; il doit joindre aux avantages de la ll-
gure ceux de la jeunesse et de la naissance 6. il pa-
raissait dans cette procession avec une couronne
d’or sur la tété. une branche de laurier à 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 pa-
rents le précédait, portant dans ses mains une lon-
gue branche d’olivier. couverte de (leurs et de feuil-
les 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,
peut désigner d’autres astres, et trois cent soixante
cinq bandelettes teintes en pourpre, qui marquaient
les jours de l’année; enfin, la lune était figurée par

un globe moindre que le premier, et placé au-dessous.
Comme la fête était en l’honneur d’Apollon ou du

soleil, on avait voulu représenter, par un pareil
trophée, la prééminence de cet astre sur tous les
entres. Un avantage remporté autrefois sur les ha-
bitants de la ville d’Arné, avait fait établir cette
solennité.

Parmi les lols des Tbébains, il en est qui méritent
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 8 g une autre sou-
met à l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne
traitent pas leurs sujets d’une manière décentes;
W une troisième, il est défendu d’exposerles en-

’ Dlod. Dlod. Sic.llb.12, p.119. et un. lb, p. au ct aco.
’ Strab. lib. a, p. 400.
’Plln. llb. l8, t. a, p. :07.
45mn. llb. a, p. son.
5 ld. lbld. p.411. Plut. mut. panet. t. 2. p. ne. Panna.

llb. 9, up. 34, p. 778.
s Pausau. llb. a, capzlo. p. 730.
’ Procl. chrestom. ap. Phot. p. ses.
l Arlstot. de rep. llb. a. cap. a, t. a, p. au.
’ fluant. blat.l1b. s. cap. 4.

fonts qui viennent de naître t , connue on fait dans
quelques autres villes de la Grèce I. Il faut que le
père les présente au magistrat , en prouvant qu’il
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 Thèbains accordent
la faculté du rachat aux captifs que le sort des armes
fait tomber entre leurs mains , à moins que ces cap-
tifs 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 Béctie5 , quoique ce dernier pays ne soit séparé
du premier que par le mont Cythéron : cette diffé-
rence parait en produire une semblable dans les es-
prits, et confirmer les observations des philosophes
sur l’influence du climat 5; car les Béctiens n’ont en
général, ni cette pénétration, ni cette vivacité qui
caractérisent les Athéniens : mais peut-être faut-il
en accuser encore plus l’éducation que la nature.
S’ils paraissent pesants et stupides 7, c’est qu’ils sont

ignorants et grossiers : comme ils s’occupent plus
des exercices du corps que de ceux de l’esprit a , ils
n’ont ni le talent de la parole 9, ni les grâces de l’é-

locution W, ni les lumières qu’on puise dans le coru-
merce des lettres I I , ni ces dehors séduisants qui vien-
nent plus de l’art que de la nature.

Cependant il ne faut pas croire que la Béotie ait
été stérile en hommes de génie : plusieurs Thébaius
ont fait honneur à l’école de Socrate H; Epaminon-
das n’était pas moins distingué par ses connaissan-
ces que par ses talents militaires 13. J’ai vu dans mon
voyage quantité de personnes très-instruites , entre
autres Anaxis et Dionysiodore, qui composaient une
nouvelle histoire de la Grèce l t. Enfin, c’est en Béotie

que reçurent le jour Hésiode , Corinne et Pindare.
Hésiode a laissé un nom célèbre et des ouvrages

estimés. Comme on l’a supposé contemporain d’ita-
mèrelî, quelques-uns ont pensé qu’il était son rival :

mais Homère ne pouvait avoir de rivaux.
LaThéogonie d’flésiode, comme celle de plusieurs

anciens écrivains de la Grèce, n’est qu’un tissu d’i-
dées absurdes, ou d’allégories impénétrables.

I mon. var. hist. llb. a, cap. 7.
t Pat. leg.Att. p. m.
’ Ælian. var. hist. lib. a, cap. 1.
t Pausan. lib. o,p.740.
’ Cicer. de lat. cap. A, t. a , p. lot.
5 Hippocr. de aer. lac. aq. cap. sa, etc. Plat. de leg. llb. a ,

t. a, p.747. Atteint. prohl. u, t. a, p. 750.
’ Pind. olymp. a, v. les. Demosth. de cor. p. .79. mut, de

esu carn. 1.2, p. pas. Dionys. Halicarn. de met. t. s, p. son
Cie-cr. de fol. cap. A, t. 3, p. lot.

3 Hep. in Alcib. cap. il.
. Plat. in conv. t. a, p. 182..
F Lucien. in 10v. trag. t. a , p. 079. Schol. lbld.
H Strab. lib. o, p. ont.
n Diog. Lent. lib. 2. 8 ne.
t3 Hep. in Epsm. rap. a.
I5 Diod. Sic. lib. la, p. 403.
I5 scinder. un. a. cap. sa. Marin. clou. 090ch. au une.
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La tradition des peuples situés auprès de I’Héli-
con , rejette les ouvrages qu’on lui attribue, à l’ex-
ccption néanmoins d’une épître adressée à son frère

Perses l , pour l’exhorter au travail. Il lui cite l’exem-
ple de leur père, qui pourvut aux besoins de sa fa-
mille en exposant plusieurs fois sa vie sur un vais-
seau marchand , et qui, sur la lin de sesjours , quitta
la ville de Cume en Éolide, et vint s’établir auprès

de l’Hélicon 3. Outre des réflexions très-saines sur
les devoirs des hommes 3, et très-affligeantes sur
leur injustice, Hésiode a semé dans cet écrit beau-
coup de préceptes relatifs à l’agriculture 4, et d’au-

tant plus intéressants, qu’aucun auteur avant lui
n’avait traité de cet art 5.

1l ne voyagea points, et cultiva la poésie jusqu’à
une extrême vieillesse 7. Son style élégant et har-
monieux flatte agréablement l’oreille 9 , et se ressent
de cette simplicité antique, qui n’est autre chose
qu’un rapport exact entre le sujet, les pensées et les
expressions.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui de-
mande peu d’élévation 9-, Pindare, dans celui qui en
exige le plus l°. (le dernier florissaitau temps de l’ex-
pédition de Xerxès I t, et vécut environ soixante-cinq
ans H.

Il prit des leçons de poésie et de musique sous
différents maîtres, et en particulier sous Myrtis,
femme distinguée par ses talents, plus célèbre en-
core pour avoir compté parmi ses disciples , Pindare
et la belle Corinne 13. Ces deux élèves furent liés, du
moins par l’amour des arts; Pindare , plusjeune que
Corinne, se faisait un devoir de la consulter. Ayant
appris d’elle que la poésie doit s’enrichir des fictions

de la Fable, il commença ainsi une de ses pièces :
a Dois-je chanter le fleuve lsménus, la nymphe Mé-
« lie, Cadmus, Hercule, Bacchus,etc. ? n Tous ces
noms étaient accompagnés d’épithètes. Corinne lui

dit en souriant : Vous avez pris un sac de grains
a pour ensemencer une pièce de terre; et au lieu de
a semer avec la main, vous avez , des les premiers
a pas, renversé le sac N. n

il s’exerça dans tous les genres de poésie t5, et dut

t Pansan. lib. a. cap. 3l . p. 77].
’ Ht-sioil. typer. et dies, v. 633.
5 Plut. de rep. lib. a, p. 466. Cieer. ad tamil. lib. a, episl. la.

t 7. p. 2m.
i llesiod. nper. et dies, v. 38:1.
5 l’lin. lib. il, cap. l, t. l, p.705.
5 l’ausan, [il]. t . cap. 2, p. a.
l (Tirer. de fleuret. fi 7. l. 3, p. 3M.
I Dionys. Halle. de vet. script. cens. t. a, p. un.
et Quintil. instit. lib. tu, cap. l , p. 629.
’° ld. ibid. p. 61H.

H Pind. isthm. 8, v. 2o. Scbol. ibid. Diod. Sic. lib. Il,
p. 22.

n Thnm. rang. gen. Pind. Corsin. tast. au. t. 2, p. se; t. a,
p. 12;: et une.

U SUÎIL in K0va et in "nô.
Il Plut. de :lor. Amen. t. 2, p. m7.
l5 Suitl. in "me. Fabric. bibi. arme. t. t, p. (.50. Mélo. de

l’Acad. des Bell. Lettr. t. la. p. 29.3; t. la. p. :157.
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principalement sa réputation aux hymnes qu’on lui
demandait, soit pour honorer les fêtes des dieux,
soit pour relever le triomphe des vainqueurs aux
jeux de la Grèce.

Rien peut-être de si pénible qu’une pareille tâche.
Le tribut d’éloges qu’on exige du poète doit être prêt

au jour indiqué; il a toujours les mêmes tableaux à
peindre, et sans cesse il risque d’être trop au-dessus
ou trop au-dessous de son sujet : mais Pindare se.
tait pénétré d’un sentiment qui ne connaissait aucun

de ces petits obstacles, et qui portait sa vue au delà
des limites ou la nôtre se renferme.

Son génie vigoureux et indépendant ne s’annonce

que par des mouvements irréguliers, fiers et impé-
tueux. Les dieux sont-ils l’objet de ses chants? il s’év

lève, connue un aigle, jusqu’au pied de leurs trô-
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’i-
mages sublimes, de métaphores hardies, de pen-
sées fortes , et de maximes étincelantes de lumière t.

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir
ses bornes , rentrer dans son lit, en sortir avec plus
de fureur, y revenir pour achever paisiblement sa
carrière? C’est qu’alors semblable à un lion qui s’é-

lance à plusieurs reprises en des sentiers détournés,
et ne se repose qu’après avoir saisi sa proie, Pindare
poursuit avec acharnement un objet qui parait et
disparaît à ses regards. Il court, il vole sur les tra-
ces de la gloire; il est tourmenté du besoin de la
montrer à sa nation. Quand elle n’éclate pas assez
dans les vainqueurs qu’il célèbre, il va la chercher
dans leurs aïeux, dans leur patrie, dans les institu-
teurs des jeux, partout où il en reluit des rayons
qu’il a le secret de joindre à ceux dont il couronne
ses héros z à leur aspect, il tombe dans un délire que
rien ne peut arrêter; il assimile leur éclat à celui de
l’astre du jour l; il place l’homme qui les a recueil-
lis au faite du bonheur 3; si cet homme joint les ri-
altesses à la beauté, il le place sur le trône même de
Jupiterl; et pour le prémunir contre l’orgueil. il se
hâte de lui rappeler, que revêtu d’un corps mortel»
la terre sera bientôt son dernier vêtement 5.

Un langage si extraordinaire était conformeàl’es-
prit du siècle. Les victoires que les Grecs venaient
de remporter sur les Perses , les avaient convaincus
de nouveau que rien n’exalte plus les âmes que les
témoignages éclatants de l’estime publique. Pindarc,
profitant de la circonstance , accumulant les expres-
sions les plus énergiques, les ligures les plus bril-
lantes , semblait emprunter la voix du tonnerre,
pour dire aux États de la Grèce : a Ne laissez point

r Horst. lib. 4, 0d. 2. Quintil. instit. un. to,cap. un 83L
Disc. prélirn. de la lmduct. des 1’) lhiques. Mcm. de l’item!-

des Bell. l.ctlr. t. 2, p. sa; t. a, une p. ne; t. sa, r- me
’ l’ind. olymp. l, v. 7.
3 hl. ibid. v. 157.
4 ld. islhm. 5. v. ne
5 ld. [10m. u , v. ne.
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a éteindrelefeu divin qui embrase nos cœurs ; excitez
n toutes les espèces d’émulation: honorez tous ies
in genres de mérite; n’attendez que des actes de cou-

- rage et de grandeurde celui qui ne vit que pour la
- gloire. a Aux Grecs assemblés dans les champs
d’Olympie, il disait : r. Les voilà ces athlètes qui,
a pour obtenir en votre présence quelques feuilles
- d’olivier, se sont soumis à de si rudes travaux. Que
- ne ferez-vous donc pas , quand il s’agira de venger
c votre patrie? v

Aujourd’hui encore , ceux qui assistent aux bril-
lantes solennités de la Grèce, qui voient un athlète
au moment de son triomphe; qui le suivent lorsqu’il
rentre dans la ville où il reçut le jour; qui entendent
retentir autour de lui ces clameurs, ces transports
d’admiration et de joie, au milieu desquels sont
mêlés les noms de leurs ancêtres qui méritèrent
les mêmes distinctions, les noms des dieux tutélai-
res qui ont ménagé une telle victoire à leur patrie;
tous ceux-là, dis-je, au lieu d’être surpris des écarts

et de l’enthousiasme de Pindare, trouveront sans
doute que sa poésie , toute sublime qu’elle est, ne
saurait rendre l’impression qu’ils ont reçue eux-
mêmes.

Pindare, souvent frappé d’un spectacle aussi tou-
chant que magnifique, partagea l’ivresse générale;
et, l’ayant faitpasscrdansses tableaux, il se constitua
le panégvriste et le dispensateur de la gloire : par la
tous Ses sujets furent ennoblis, et reçurent un ca-
ratière de majesté. Il eut à célébrer des rois illuso

tres et des citoyens obscurs : dans les uns et dans les
autres, ce n’est pas l’homme qu’il envisage , c’est le

vainqueur. Sous prétexte que l’on se dégoûte aisé-

mentdes éloges dont on n’est pas l’objet I , il ne
s’appesantit pas sur les qualités personnelles; mais
comme les vertus des rois sont des titres de gloire,
il les louedu bien qu’ils ont fait’, et Ieurmontre celui

qu’ils peuvent faire. a Soyezjustes, ajoute-t-il, dans
a toutes vos actions, vraisdans toutes vos paroles (i );
a songez que des milliers de témoins ayant les
n yeux fixés sur vous, la moindre faute de votre
u part serait un mal funeste 3. w C’est ansi que louait
Pindare : il ne prodiguait point l’encens, et n’ac-

,c0rdait pas à tout le monde le droit d’en offrir.
c Leslouanges, disait-il, sont le prix des belles ac-
a tions 4 : a leur douce rosée, les vertus croissent,
- comme les plantes à la rosée du ciel 5; mais il
a n’appartient qu’à l’homme de bien de louer les

n gens de bien 5. p

v Infini pyth. l, v. 160; 8, v. sa; Isthm. 6. v. ce; nem. I0 .

’ ld.olymp. I. v. la; 2, v. m et tao.
(Il La maniera dont Pindare. présente ces maximes peut v

donperune Idée de la hardiesse de ses expressiOHS- 0"" 1’" "a t

du", avec]: limon de tu justice; forgez 004’610"le "r
l’enclume de la vérité.

3 Pind. pyth. I, v. me.
fla. islhm. a, v. Il.
a Id. nem. a, v. ce.
6 un). u, v. se.
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Malgré la profondeur de ses pensées et le désor-
dre apparent de son style, ses vers dans toutes les ne
casions enlèvent les suffrages. La multitude les ad-
mire sans les entendre I , parce qu’il lui suffit que
des images vives passent rapidement devant ses
yeux comme des éclairs, et que des mots pompeux
et bruyants frappent à coups redoublés ses oreilles
étonnées : mais les juges éclairés placeront toujours

l’auteur au premier rang des poëles lyriques I; et
déjà les philosophes citent ses maximes et respec-
tent son autorité 3.

Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées

dans ses ouvrages, je me suis borné a remonter au
noble sentiment qui les anime. Il me sera donc per-
mis de dire comme lui z a J’avais beaucoup de traits
et

I

à lancer; j’ai choisi celui qui pouvait laisser dans
le but une empreinte honorable â. n
Il me reste à donner quelques notions sur sa vie

et sur son caractère. J’en ai puisé les principales
dans ses écrits, où les Thébains assurent qu’il s’est

peint lui-même. a Il fut un temps où un vil inti.L
a
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rét ne souillait point le langage de la poésie 5. Que
d’autres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat de

l’or; qu’ils étendent au loin leurs possessions 5 ;

je n’attacbe de prix aux richesses que lorsque,
tempérées et embellies par les vertus , elles nous
mettent en état dernous couvrir d’une gloire im-
mortelle 7. Mes paroles ne sont jamais éloignées de
ma pensée a. J’aime mes amis ; je hais mon ennemi,
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: pourtoute vengeance,
je l’abandonne à l’ulcère qui lui ronge le cœur".

Jamais les cris impuissants de l’oiseau timide et
jaloux n’arrêterontl’aigle audacieux qui plane dans

les airs n.
u Au milieu du flux et reflux de joies et de’dou-
leurs qui roulent sur la tête des mortels, qui peut
se flatter de jouir d’une félicité constante uP J’ai

jeté les yeux autour de moi, et voyant qu’on est
plus heureux dans la médiocrité que dans les au-
tres états, j’ai plaint la destinée des hommes
puissants, etj’ai prié les dieux de ne pas m’accabler
sous le poids d’une telle prospérité 13 ;je marche

par des voies simples; content de mon état, et
chéri de mes concitoyens 14, toute mon ambition

l Pind. olymp. a, v. lait.
’ Horat. Quint". Longiu. Dionys. Halte. Blum. de I’Acad.

des Bell. Leur. t. la, p. 369.
3 Plat. in bien. t. 2, p. M; de rcp. lib. t, p. 33L
4 Pind. oljmp. 2, v. ne; pyth. I, v. sa.

5 Id. isihm. 2. v. la. ,G Id. nom. a, v. (B.
7 1d. olymp. a. v. ce; pyib. a, v. I515; tbid. a, v. t.
3 Id. isthm. a, v. lob.
9 Id. nem. 7, v. me; pyth. 2, v. 1M et [55.
l. Id. pyth. 2, v.168;nem. a, v. ce.
" Id. hem. 3, v. les.
Il 1d. olymp. 2, v. ne. Id. hem. 7. v. 8l.
’3 Id. pylh. Il , v. 76.
" Plut. de antm. procrcat. t. a, p. mac.
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a est de leur plaire, sans renoncer’au privilège de
u m’expliquer librement sur les choses honnêtes, et
a sur celles qui ne le sont pas I. c’est dans ces dis-
n positions quej’approche tranquillement de la vieil-
a lesse I; heureux si, parvenu aux noirs confins de
a la vie, je laisse à mes enfants le plus précieux des
- héritages, celui d’une bonne renommée 3. n

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut
dans le sein du repos et de la gloire : il est vrai que
les Thébains le condamnèrent a une amende , pour
avoir loué les Athéniens leurs ennemis 4, et que
dans les combats de poésie, les pièces de Corinne
eurent cinq fois la préférence sur les siennes 5 ; mais
à ces orages passagers succédaient bientôt des jours
sereins. Les Athéniens et toutes les nations de la
Grèce le comblèrenLd’honneurs 6; Corinne elle-
même rendit justice à la supériorité de son génie 7.

A Delphes, pendant les jeux Pythiques, forcé de
céder à I’cmpressement d’un nombre inlini de spec-

tateurs, il se plaçait, couronné de lauriers, sur
un siège élevé 3, et prenant sa lyre, il faisait en-
tendre ces sons ravissants qui excitaient de toutes
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 distinc-
tion 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 mu-
nique; presque tous apprennent àjouer de la flûte m.
Depuis qu’ils ont gagne la bataille de Leuctres , ils
se livrent avec plus d’ardeur aux plaisirs de la ta-
ble Il : ils ont du pain excellent, beaucoup de lé-
gumes et de fruits, du gibier et du poisson en as-
sez grande quantité pour en transporter à Athènes I 3.

L’hiver est tres-froid dans toute la Béotie, et
presque insupportable à Thèbes I3; la neige , le vent
et la disette du bois en rendent alors le séjour aussi
affreux qu’il est agréable en été, soit par la dou-
ceur de l’air qu’on y respire , soit par l’extrême fraî-

cheurdes eaux dont elle abonde, et l’aspect riant des
campagnes qui conservent longtemps leur ver-
dure "i.

l Plnd. nem. 8, v. et.
I Id. isthm. 7, v. 68.
3 ld. pyth. n, v. 76.
l Æschin. epist. 4, p. 207. Pausan. llb. l, cap. 8, p. 20.
t .l-Zlian. var. hlsl. lib. la, cap. 25.
t Pausan. lib. l,cap. 8, p. 2o. Thom. mag. gen. Plnd.
’ Fabric. bibi. gram. l. I , p. 573.
’ Pausan lib. 10, cap. 24, p. 858.
0 ld. lib. 9, cap. 23, p. 77a. Thon]. max. zen. Pind.
" Aristoph. in Acharn. v. 863. Schol. ibid. v. sa. etc. Poli.

llb. 4 , 5 os. Athen. llb. a. cap. 25, p. 184.
" Polyb. up. Athcn. lib. 10, cap. t , p. ne.
U Aristoph. in archarn. v. 87:]. Eubul. up. Amen. lib. a,

cap. 8, p. 47. chæarch. suit. græc. p. 17. Plin. lib. l9. cap. à,
t. 2. p. les et m7.

ü Comme]. dere rust. llb. l, cap. t.
I4 mm. sut. firme. p. l7.
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Les Thébains sont courageux, insolents, auda-
cieux et vains : ils passent rapidement de la colère
à l’insulte, et du mépris des lois à l’oubli de l’hu-

manité. Le moindre intérêt donne lieu à des injus-
tices criantes, et le moindre prétexte, à des assas-
sinats I. Les femmes sont grandes, bien faites,
blondes pour la plupart : leur démarche est noble,
et leur parure assez élégante. En public, elles cou-
vrent leur visage de manière à ne laisser voir que
les yeux : leurs cheveux sont noués au dessus de la
tête, et leurs pieds , comprimés dans des mules tein-
tes en pourpre, et si petites, qu’ils restent presque
entièrement à découvert : leur voix est infiniment
douce et sensible; celle des hommes est rude, dé-
sagréable, et en quelque façon assortie à leur ca-
ractère 3.

On chercherait en vain les traits de ce caractère
dans un corps de jeunes guerriers, qu’on appelle le
Bataillon sacre 3 : ils sont au nombre de trois cents,
élevés en commun , et nourris dans la citadelle aux
dépens du public. Les sons mélodieux d’une (lute
dirigent leurs exercices, et jusqu’à leurs amuse-
ments. Pour empêcher que leur valeur ne dégénère
en une fureur aveugle, on imprime dans leursâmes
le sentiment le plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisi55e dans le
corps un ami auquel il reste inséparablement uni.
Toute son ambition est de lui plaire, de mériter
son estime. de. partager ses plaisirs et ses peines
dans le courant de la vie , ses travaux et ses dangers
dans les combats. S’il était capable de ne pas se res
pecter assez , il se respecterait dans un ami dont la
censure est pour lui le plus cruel des tourments,
dont les éloges sont ses plus chères délices. Cette
union , presque surnaturelle , fait préférer la mort
à l’infamie , et l’amour de la gloire à tous les autres

intérêts. Un de ces guerriers, dans le fort de la
mêlée, fut renversé le visage contre terre. Comma
il vit un soldat ennemi prêt à lui enfoncer l’épée

dans les reins : a Attendez, lui dit-il en se soule-
«.vant ,1 plongez ce fer dans ma poitrine; mon ami
a aurait trop a rougir, si l’on pouvait soupçonner
a que j’ai reçu la mort en prenant la fuite. v

Autrefois on distribuait par pelotons les trois
cents guerriers à la tête des différentes divisions de
l’armée. Pélopidas, qui eut souvent l’honneur de

les commander, les ayant fait combattre en corps.
les Thébains leur durent presque tous les avantages
qu’ils remportèrent sur les Lacédémoniens. Philippe
détruisit à Chéronée cette cohorte jusqu’alors in-

vincible; et ce prince, en voyant cesjeunes Thébains
étendus sur le champ de bataille , couverts de bles-
sures honorables, et pressés les uns contre les autres
dans le même poste qu’ils avaient occupé. ne put

l Biomarch. stat.græc. p. tu.
î ld. ibid.p. l6 et l7.
a Plut. ln Pelop. t. l ,p. :87.
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retenir ses larmes, et rendit un témoignage éclatant
à leur vertu, ainsi qu’a leur courage t.

On a remarqué que les nations et les villes, ainsi
que les familles, ont un vice ou un défaut dominant,
qui, semblable à certaines maladies, se transmet
de race en race, avec plus ou moins d’énergie; de
là ces reproches qu’elles se font mutuellement, et
qui deviennent des espèces de proverbes. Ainsi , les
Eéotiens disent communément que l’envie a fixé son

séjour a Tanagra, l’amour des gains illicites a Orope,
l’esprit de contradiction à Thespies, la violence à
Iltèbes, l’aviditéà Anthédon, le faux empressement
à Coronée, l’ostentation à Platée, et la stupidité à

liaiiarte I.
En sortant de Thèbes, nous passâmes auprès d’un

assez grand lac, nommé Hylica , où se jettent les
rivières qui arrosent le territoire de cette ville : de
n nous nous rendîmes sur les bords du lac Copaîs ,
qui fixa toute notre attention.

La Réotie peut être considérée comme un grand
bassin entouré de montagnes, dont les différentes
chaînes sont liées par un terrain assez élevé. D’au-

tres montagnes se prolongent dans l’intérieur du
pays; les rivières qui en proviennent se réunissent
la plupart dans le lac Copaîs , dont l’enceinte est de
trois cent quatre-vingts stades J (l) , et qui n’a et ne
pentavoiraucune issue apparente. il couvrirait donc
bientôt la Béotie, si la nature, ou plutôt l’industrie
des hommes, n’avait pratiqué des routes secrètes
pour l’écoulement des eaux 4.

Dans l’endroit le plus voisin de la mer, le lac se
termine en trois baies qui s’avancent jusqu’au pied
du mont Ptous, placé entre la mer et le lac. Du fond
de chacune de ces baies partent quantité de canaux
Qui traversent la montagne dans toute sa largeur;
les uns ont trente stades de longeur (2), les autres
beaucoup plus 5 : pour les creuser ou pour les net-
huer, on avait ouvert, de distance en distance sur
la montagne, des puits qui nous parurent d’une pro-
fondeur immense; quand on est sur les lieux, on
est effrayé de la difficulté de l’entreprise , ainsi que

des dépenses qu’elle dut occasionner, et du temps
qu’il fallut pour la terminer. Ce qui surprend encore ,
c’est que cestravaux, dontil ne reste aucun souvenir
dans l’histoire, ni dans la tradition, doivent remon-
en la plus haute antiquité , et que dans ces siècles
reculés, on ne voit aucune puissance en Béotie, ca-
pable de former et d’exécuter un si grand projet.

pQuoi qu’il en soit, ces canaux exigent beaucoup
destretien. Ils sont fort négligés aujourd’hui (3) :

’ Plut. in Pelop. t. t, p. 287.
’ Dicæarch. suit. guet; p. le.
JShah. llb. 0, p 407.
il) u lieues de aux) toises, plus 910 toises.

Shah. in). 9, p. me.
(il Plus d’une lieue.

l sans. llb. 9, p. son. Wheler, a journ. p. me.
(il) Dulemps d’Alexandre, un homme de Chalets fut chargé

me nettoyer. (Strab. un. 9, p. un, Steph. in son)
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la plupart sont comblés , et le lac parait gagner sur
la plaine. il est très-vraisemblable que le déluge,
ou plutôt le débordement des eaux, qui du temps
d’Ogygès inonda la Béctie, ne provient que d’un

engorgement dans ces conduits souterrains.
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

mille Grecs arrêtèrent durant plusieurs jours l’armée
innombrable des Perses, et dans lequel périt Léo-
aidas avec les troiscents Spartiates qu’il couturan-
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-

mes les thermes ou bains chauds qui lui font donner
le nom de Thermopyles l; nous vîmes la petite col-
line sur laquelle les compagnons de Léonidas se re-
tirèrent après la mort de ce héros 1. Nous les suivi-
mes à l’autre extrémité du détroit 3 jusqu’à la tente

de Xerxès, qu’ils avaient résolu d’immoler au milieu
de son armée.

Une foule de circonstances faisaient naître dans
nos âmes les plus fortes émotions. Cette mer autre-
fois teinte du sang des nations, ces montagnes dont
les sommets s’élèvent jusqu’aux nues , cette solitude

profonde qui nous environnait, le souvenir de tant
d’exploits que l’aspect des lieux semblait rendre pré
sent à nos regards; enfin , cet intérêt si vif que l’on
prend à la vertu malheureuse : tout excitait notre
admiration ou notre attendrissement, lorsque nous
vîmes auprès de nous les monuments que l’assemblée

des Amphictyons fit 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 approchai-
mes du premier qui s’offrit à nos yeux, et nous y
lûmes : a C’est ici que quatre mille Grecs du Pélo-
a ponèse ont combattu contre trois millions de
a Perses. tu Nous approchâmes d’un second, et nous
y lûmes ces mots de Simonide : a Passant, va dire
a: à Lacédémone que nous reposons ici pour avoir
n obéi à ses saintes lois 5. n Avec quel sentiment de
grandeur, avec quelle sublime indifférence a-t-on an-
noncé de pareilles choses à la postérité! Le nom de
Léonidas et ceux de ses trois cents compagnons ne
sont point dans cette seconde inscription; c’est qu’on
n’a pas même soupçonné qu’ils pussent jamais être

oubliés. J’ai vu plusieurs Grecs les réciter de mé-

moire, et se les transmettre les uns aux autres 6.
Dans une troisième inscription, pour le devin Mégis-

l Hérodot. lib. 7, cap. ne.
i ld. ibid. cap. 225.
3 Plut. de malign. Hercd. t. a, p. une
4 Hérodot. lib. 7, cap. 228.
é ld. lbld. Strab. lib. a, p. 429. (lieur. (ml. llb. l, cap.

t2 t. 2, p. ses.il Hercdot. un. 7, cap. ses.
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tias, il est dit que ce Spartiate, instruit du sort qui
l’attendait, avait mieux aimé mourir que d’abandon-
ner l’armée des Grecs 1. Auprès de ces monuments
funèbres est un trophée que Xerxès lit élever, et qui
honore plus les vaincus que les vainqueurs a.

CHAPITRE XXXV.
Voyage de Thessalie (l); Amphiclyons. --- Maglclennes; rols

de Phares; vallée de Tempe.

En sortant des Thermopyles, on entre dans la
Thessalie ’. Cette contrée, dans laquelle on com-
prend 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
Olâta. De ces bornes éternelles partent d’autres chai-

nes (le 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 amphithéâ-
tres 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 Tempé.

A qilëlques stades des Thermopyles . nous trou-
vâmes le petit bourg d’Anthéla, célèbre par un
temple de Cérès et par l’assemblée des Ampbictyons

qui s’y tient tous les ans l. Cette diète serait la
plus utile, et par conséquent la plus belle des ins-
titutions , Si les motifs d’humanité qui la firent éta-
blir n’étaient forcés de céder aux passions de ceux

qui gouvernent les peuples. Suivant les uns, Am-
phictyon, qui régnait aux environs, en fut l’au-
teur 5; suivant d’autres , ce fut Acrisius , roi d’Ar-
gos 5. Ce qui parait certain, c’est que dans les
temps les plus reculés , douze nations du nord de la
Grèce 7 ", telles que les Doricns, les loniens, les
Phocéens, les Béotiens, les ’lliessalicns, etc. for.
mèrent une confédération, pour prévenir les maux
que la guerre entraîne à sa suite. ll 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 déférésà cette assemblée; que

chacune des douze nations aurait deux suffrages a

l Herodol. lib. 7, cap. ses.
’ lsocr. epist. ad Philip. t. l, p. 301. .
(l) Dans me de l’année 357 avant J. C.
’ Voyez la carte de la Thessalie.
l Plin. lib. tu cap. 8,1. l, p. 190.
l Hercdot. lib. 7. cap. 200. Men). de l’Acad. des Bell. mu.

l. 3, p. un, etc.
5 Marin. Oron.epoch. a. Prid. comment. p. 359.Theop0mp.

«p. Bar-pou. in ÀWÜWÏ- Pans-an. lib. l0. cap. B, p. au).
6 Strab. lib. 9, p. 420.
1 Aubin. de l’ais. leg. p. "a. Strnb. lib. 9, p. m. Pausan.

lib. l0, cap. a, p. me.
v Voyez la nous LI . a la un du volume.

donner pas ses députés , et s’engagerait a faire exé-

cuter les décrets de ce tribunal auguste.
La ligue fut cimentée par un serment qui s’est

touyours renouvelé depuis. u Nous jurons, dirent
a les peuples associés, de ne jamais renverser les
a villes amphictyouiques; de ne jamais détourner,
a soit pendant la paix, soit pendant la guerre, les
a sources nécessaires à leurs besoins; si quelque
u puissance ose l’entreprendre, nous marcherons
a contre elle, et nous détruirons ses villes. Si des
n impies enlèvent les offrandes du temple d’Apol-
a ion, nous jurons d’employer nos pieds, nos bras,
a notre voix , toutes nos forces contre eux et contre
a leurs complices I. u

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui à peu
près de la même forme qu’il fut établi. Sa juridic-
tion s’est étendue avec les nations qui sont sorties
du nord de la Grèce , et qui , toujours attachéesà la
ligue Amphictyonique , ont porté dans leurs nouvel-
les demeures le droit d’assister et d’opiner à ses
assemblées a. Tels sont les Lacédémoniens : ils ha-
bitaient autrefois la Thessalie; et quand ils vinrent
s’établir dans le Péloponèse, ils conservèrent un

des deux suffrages qui appartenaient au corps des
Doricns, dont ils faisaient partie. De même, le
double suffrage originairement accordé aux lo-
niens , fut dans la suite partagé entre les Athéniens
et les colonies loniennes qui sont dans l’Asie Mi-
neure 3. Mais quoiqu’on ne pui5se porter à la diète
générale que vingt-quatre suffrages . le nombre des
députés n’est pas fixé; les Athéniens en envoient

quelquefois trois ou quatre 6.
L’assemblée des Amphictyons se tient au prin-

temps, à Delphes; en automne, au bourg d’An-
théla 5. Elle attire un grand nombre de spectateurs,
et commence par des sacrifices offerts pour le repos
et le bonheur de la Grèce. Outre les causes énoncées
dans le serment que j’ai cité, on y juge les contes-
tations élevées entre des villes qui prétendent pré-

sider aux sacrifices faits en commun 5, ou qui après
une bataille gagnée , voudraient en particulier s’ar-
roger des honneurs qu’elles devraient partager7. On
y porte d’autres causes, tant civiles que criminel-
les s, mais surtout les actes qui violent ouvertement
le droit des gens 9. Les députés des parties discutent
l’affaire; le tribunal prononce a la pluralité des voix;
il décerne une amende contre les nations coupables:
après les délais accordés, intervient un second l"-
gement qui augmente l’amende du double 1°. si elles

l Æschln. de l’ais. leg. p. ne.
a mon. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 2l . hlst- p.231
’ .ïscliin. de fais. leg. p. 413.

4 ld. in (îlesiph. p. A460 ’
t Strah. lib. 9, p. 420. Est-Mn. de lais lez. p. "3-
5 Demosth. de cor. p. me. Plut. x rhet. vit. t. il. Pr in
’ Denioslh. in Neær. p. 877. Cieer. de invent. filma. capa

sa. t. i, p. ce.
’ Mém. de l’Aoad. des Bell. Mir. t. il, p. 406.
’ Plut. in Cim. t. l, p. me.
t° Dlod. sic. llb. le. p. un.



                                                                     

CHAPITRE XXXV. 269
n’obéissent pas, l’assemblée est en droit d’appeler

au secours de son décret, et d’armer contre elles
tout le corps Amphictyonique, c’est-à-dire une
grande partie de la Grèce. Elle a le droit aussi de
les séparer de la ligue Amphictyonique, ou de la
commune union du temple l.

Mais les nations puissantes ne se soumettent pas
toujours à de pareils décrets. On peut cnjuger par
laconduite récente des Lacédémoniens. Ils s’étaient

emparés, en pleine paix, de la citadelle de Thèbes;
les magistrats de cette ville les citèrent à la dicte
générale; les Lacédémoniens y furent condamnés

acinq cents talents d’amende, ensuite à mille. qu’ils

se sont dispensés de payer, sous prétexte que la
décision était injuste l.

Les jugements prononcés contre les peuples qui
profanent le temple de Delphes, inspirent plus de
terreur. Leurs soldats marchent avec d’autant plus
de répugnance, qu’ils sont punis de mort et privés
de la sépulture lorsqu’ils, sont pris les armes à la
main 3; ceux que la diète invite a venger les au-
tels, sont d’autant plus dociles, qu’on est censé
partager l’impiété, lorsqu’on la favorise ou qu’on

la tolère. Dans ces occasions, les nations coupables
ont encore àcraindrequ’aux anathèmes lancés contre

elles, ne se joigne la politique des princes voisins,
qui trouvent le moyen de servir leur propre ambi-
tion. en épousant les intérêts du ciel.

D’Authela, nous entrâmes dans le pays des Tra-
chiniens, et nous vîmes aux environs les gens de la
campagne occupés à recueillir l’hellébore précieux

qui crolt sur le mont OEta 4. L’envie de satisfaire
notre curiosité nous obligea de prendre la route
d’ilypate. On nous avait dit que nous trouverions
beaucoup de magiciennes en Thessalie , et surtout
dans cette ville 5. Nous y vîmes en effet plusieurs
femmes du peuple, qui pouvaient, à ce qu’on di-
sait, arrêter le soleil, attirer la lune sur la terre,
exciter ou calmer les tempêtes , rappeler les morts
à la vie, ou précipiter les vivants dans le tombeau 5.

Comment de pareilles idées ont-elles pu se glisser
dans les esprits? Ceux qui les regardent comme
récentes, prétendent que dans le siecle dernier, une
Thessalienne nommée Aglaonice, ayant appris a
Prédire les éclipses de lune, avait attribué ce phé-
nomène à la force de ses enchantements 7 , et qu’on
avait conclu delà que le même moyen suffirait pour
suspendre toutes les lois de la nature. Mais on cite

’ Plut. ln Themlst. t. l, p. 122. Pansan. lib. 10, 03118: P’
tu. Bottin. de fals. log. p. 413.

’ ont. Sic. lib. la, p. 430.
’ ld. ibld. p. 427 et 43L

f Theophr. hisl. plant. lib. 9, cap. Il . p. I063-
t Aristoph. in nub. v. 747. Plin. lib. au. cap. l. t» 2. th 523-

in Hippol. act. a, v. 420. Apul. metam. lib. l. D- 15;
. p. Io.
’ Emped. apud. Diog. bien lib. a, s 59. April. lbld. p. 6.

"rail. mm. 8, v. 69.
’Pinl. «zoning. præcept. L a, p. Mû. ld. de orne. dei. p.

in. Bayle, Rép. aux quest. t. l, chap. M, P- fil-

o

une autre femme de Thessalie qui, dès les siècles
.héroîques, exerçait sur cet astre un pouvoir souve-
rain I; et quantité de faits prouvent clairement
que la magie s’est introduite depuis longtemps
dans la Grèce.

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 , dont la’misere était aussi
excessive que l’ignorance : elles se vantaient d’avoir

des charrues contre les morsures des scorpions et
des vipères ’, d’en avoir pour rendre languissants
et sans activité les feux d’un jeune époux , ou pour
faire périr les troupeaux et les abeilles 3. Nous en
vîmes qui travaillaient à des ligures de cire; elles les
chargeaient d’imprecations, leur enfonçaient des
aiguilles dans le cœur, et les exposaient ensuite
dans les différents quartiers de la ville 4. Ceux dont
on avait copié les portraits, frappés de ces objets
de terreur, se croyaient dévoués a la mort, et cette
crainte abrégeait quelquefois leurs jours.

Nous surprîmes une de ces femmes tournant ra-
pidement un rouet 5, et prononçant des paroles
mystérieuses. Son objet était de rappeler 5 le jeune
Polycléte, qui avait abandonné Salamis, une des
femmes les plus distinguées de la ville. Pour con-
naître les suites de cette aventure, nous fîmes quel-
ques présents à Mycale : c’était le nom de la magi-
cienne. Quelquesjours après, elle nous dit: n Salamis
ne veut pas attendre l’effet de mes premiers enchan-
tements; elle viendra ce soiren essayerde nouveaux;
je vous cacherai dans un réduit, d’où vous pourrez
tout voir et tout entendre. » Nous fumes exacts au
rendez-vous. Mycale faisait les préparatifs des mys-
tères : on voyait autour d’elle 7 des branches de
laurier, des plantes aromatiques , des lames d’airain
gravées en caractères inconnus , des flouons de laine
de brebis teints en pourpre , des clous détachés d’un
gibet, et encore chargés de dépouilles sanglantes;
des crânes humains à moitié dévorés par des bêtes
féroces, des fragments de doigts, de nez et d’oreilles ,
arrachés à des cadavres; des entrailles de, victimes;
une fiole, où l’on conservait le sang d’un homme
qui avait péri de mort violente; une ligure d’llécate

en cire, peinte en blanc, en noir, en rouge, tenant
un fouet; une lampe. et une épée entourée d’un ser-
pcnt a; plusieurs vases remplis d’eau de fontaine 9,
de lait de vache, de miel de montagne; le rouet

l Scncc. in Hercul. OEtiro , v. 525.
I Plat. in Euthjdx-m. t. i, p. 200. -
5 Hermlnt lib. 2, cap. Un. Plat. de log. lib. Il , t. 2, p. 933.
t Plat. de leg. lib. Il , t. 2, p. 933. Ovid. lieroid. apist. 6, v.

9l.
5 Pindar. pyth. a . v. 390. Schol. ibid. Apoll. Argon. lib. I,

v. me. Sabot. ibid. Hcsycii. in l’ours. Bayle, Rep. aux que-st.
. "A.

p6 Luci an. in meretr. A, t. a. p. 288.
’ Thcocrit. idyll. 2. Apul. moisai. lib. 3, p. 64.
9 Euseb. Przrp. tripang. lib. 5, cap. la , p. 202.
9 Apul. métam. lib. 3, p. sa.
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magique, des instruments d’airain, (la cheveux de
Polyclète, un morceau de la frange de sa robe l;
enfin quantité d’autres objets qui fixaient notre at-
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’a-
mour z après des plaintes amères contre son amant
et contre la magicienne, les cérémonies commen-
cèrent. Pour les rendre plus efficaces, il faut en
général que les rits aient quelque rapport avec l’ob-
jet qu’on se propose.

Mycale fit d’abord sur les entrailles des victimes
plusieurs libations avec de l’eau, avec du lait, avec
du miel : elle prit ensuite des cheveux de Polyclète ,
les entrelaça, les noua dediverses manières; et les
ayant mêlés avec certaines herbes , elle lesjeta dans
un brasier ardent a. C’était la le moment où Poly-
clète, entraîné par une force invincible, devait se
présenter et tomber aux pieds de sa maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salamis initiée
depuis quelque tcmpsdans les secrets de l’art, s’écrie

tout à coup: a Je veux moi-même présider aux en-
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
Médée et de Circé! Mycale, répands ce sel dans le
feu ô, en disant: u Je répands les os de Polyclète. Que
n le cœur de ce perfide devienne la proie de l’amour,
a comme ce laurier cstconsumé parla flamme, comme
a cette cire fond à l’aspect du brasier5; que Poly-
a clete tourne autour de ma demeure, commece rouet
a tourne autour de son axe ; » jette a pleines mains
du son dansle feu;frappesurccs vases d’airain. J’en-
tends les hurlemens des chiens; Hécate est dans le
carrefour voisin; frappe, te dis-je, et que ce bruit
l’avertisse que nous ressentons l’effet de sa présence.

Mais déjà les vents retiennent leur haleine, tout est
calme dans la nature; hélas, mon cœur seul est
agité 6! O Hécate! ô redoutable déesse! je fais ces

trois libations en votre honneur; je vais faire trois
fois une imprécation contre les nouvelles amours
de Polyclète. Puisse-t-il abandonner ma rivale,
comme Thésée abandonna la malheureuse Ariane!
Essayons le plus puissant de nos philtres : pilons
ce lézard dans un mortier, mêlons-y de la farine,
faisons-en une boisson pour Polyclete; et toi , My-
cale, prends lejus de ces herbes, et va de ce pas le
répandre sur le seuil de sa porte. S’il résiste à

t Theocrit. ldyll. 2.
’ Apul. nichant. lib. a, p. se.
l Theocrit. idyll. 2, v. 2.
4 Bains. in Tnemrit. ldyll. a, v. la.
5 Thoocrlt. ldyll. a, v. 23. Virgll. eclog. a, v. 80.
’ Théocrlt. ldyll. 2, v. 2e.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

tant d’efforts réunis , j’en emploierai de plus funes-

tes, et sa mort satisfera ma vengeance l. n Après
ces mots, Salamis se retira.

Les opérations que je viens de décrire étaient
accompagnées de formules mystérieuses que Mycale
prononçait par intervalles î : ces formules ne mé-
ritent pas d’être rapportées; elles ne sont compo-
sées que de mots barbares Ou défigurés, et qui ne
forment aucun sens.

Il nous restait à voir les cérémonies qui servent
à évoquer les mânes. M ycale nous dit de nous ren-
dre la nuit à quelque distance de la ville, dans un
lieu solitaire et couvert de tombeaux. Nous l’y trou.
vaines occupée à creuser une fesse 3, autour de la-
quelle nous la vîmes bientôt entasser des herbes,
des ossements , des débris de corps humains, des
poupées de laine , de cire et de farine, des cheveux
d’un Thessalien que nous avions connu, et qu’elle
voulait montrer à nos yeux. Après avoir allumé du
feu, elle fit couler dans la fosse le sang d’une bre-
bis noire qu’elle avait apporté, et réitéra plus d’une

fois les libations, les invocations, les formules se-
crètes. Elle marchait de temps en temps à pas préci-
pités , les pieds nus , les cheveux épars, faisant des
imprécations horribles, et poussant des hurlements
quiûnirent parlatrahir;carils attirèrent des gardes
envoyés par les magistrats qui l’épiaient depuis
longtemps. On la saisit, et on la traîna en prison.
Le lendemain nous nous donnâmes quelques mouve-
ments pourla sauver; mais on nous conseilla de
l’abandonner aux rigueurs de la justice 4, et de
sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçaitest réputée infâme

parmi les Grecs. Le peuple déteste les magiciennes,
parce qu’il les regarde comme la cause de tous les
malheurs. Ils les accuse d’ouvrir les tombeaux pour
mutiler les morts 5 : il est vrai que la plupart déca
femmes sont capables des plus noirs forfaits, et
que le poison les sert mieux que leurs enchante-
ments. Aussi les magistrats sévissent-ils presque
partout contre elles. Pendant mon séjour à Athè-
nes, j’en vis condamner une à la mort; et ses pa-
rents, devenus ses complices, subirent la même
peine 5. Mais les lois ne proscrivent que les abus de
cet art frivole; elles permettent les enchantements
qui ne sont point accompagnés de maléfices, et don!
l’objet peut tourner à l’avantage de la société. On

les emploie quelquefois contre l’épilepsie 7. 00m"

t Theocrit. ldyll. 2. v. 28.
’ Heliod. Æthiop. lib. a, p. 293.
’ Homer. odyss, llb. Il , v. se. Kant. llb. l, set. 8. V. a

Heliod. Ethiop. un. a, p. 292. Felth. autiq. Homer- Il!» h
cap. l7.

4 Luclan. ln asin. t. a, p. ces.
5 Lucan. thal. llb.a, v. pas. Apul. menin. lib. si P- a

et sa.
5 Demostit. ln Aristog. p. 340. Philochor. aplW’ il

0511p.

l Demosth. tn Arum. p. au).
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les mauxdetête net dans le traitement de plusieurs
autres maladies I. D’un autre côté, des devins au-
torisés par les magistrats, sont chargés d’évoquer
et d’apaiser les mânes des morts 3. Je parlerai
plus au long de ces évocations, dans le voyage de
la Laconie.

D’Hypate , nous nous rendîmes à Lamia ; et , con-

tinuant à marcher dans un pays sauvage , par un
chemin inégal et raboteux , nous parvînmes à Than-
maci, ou s’offrit à nous un des plus beaux points
de vue que l’on trouve en Grèce é; car cette ville
domine sur un bassin immense , dont l’aspct cause
soudain une vive émotion. C’est dans cettexiche et
superbe plaine 5 que sont situées plusieurs villes,
et entre autres Pharsale, l’une des plus grandes et
des plus opulentes de la Thessalie. Nous les parcou-
rûmes toutes , en nous intruisant , autant qu’il était
possible, de leurs traditions , de leur gouvernement ,
du caractère et des mœurs des habitants.
i il suffit de jeter les yeux sur la nature du pays,
pour se convaincre qu’il a du renfermer autrefois
presque autant de peuples ou de tribus, qu’il pré-
sente de montagnes et de vallées. Séparés alors par
de fortes barrières, qu’il fallait à tout moment
attaquer ou défendre, ils devinrent aussi courageux
qu’entreprenants; et quand leurs mœurs s’adouci-
rent, la Thessalie fut le séjour des héros et le
théâtre des plus grands exploits. C’est la que paru-

rent les Centaures et les Lapithes, que s’embar-
quèreut les Argonautes, que mourut Hercule, que
naquit Achille, que vécut Pyrithoüs, que les guer-
riers venaient des pays les plus lointains se signaler
par des faits d’armes. h ’

Les Achéens, les Éoliens, les Doricns, de qui
descendent les Lace’démoniens , d’autres puissantes

nations de la Grèce, tirent leur origine de la Thes-
salie. Les peuples qu’on y distingue aujourd’hui
sont les Thessaliens proprement dits, les OEteens,
les Plithiotes, les Maliens, les Magnètes, les Per-
r’nèbes, etc. Autrefois ils obéissaient a des rois; ils
éprouvèrent ensuite les révolutions ordinaires aux
grands et aux petits États : la plupart sont soumis
aujourd’hui au gouvernement oligarchique 6.

Dans certaines occasions, les villes de chaque
mm", c’est-adire de chaque peuple envoient
kilts députés à la diète, ou se discutent leurs in-
itias 7 : mais les décrets de ces assemblées n’o-

bligent que ceux qui les ont souscrits. Ainsi non-
seulcmentles cantons sont indépendantsles uns des
flirts, mais cette indépendance s’étend encore sur
les Villes de chaque canton. Par exemple , le canton

: Plat. in Chenu. t. a, p. 155. ld. ln oonvlv. t. a, p. 202.
I "Ml- Ptth- a. v. 9l. Plin. lib. sa, cap. 2, t. 2, p. tu.
q phil- fle consul. t. 2,p. 109-
5 Liv. lib. 82, cap, A,

6 "looch. La, p. "a.
I Thucyd. lib. 4, cap, 73,
.ld- lbld. Liv. llb. 36, cap. 3l ; llb. 88, cap. 8; llb. 30 , cap.

u! llb. la. cap. ne.

des Olîtéens étant divisé en quatorze districts t , les
habitants de l’un peuvent refuser de suivre à la guerre
ceux des autres i. Cette excessive liberté affaiblit
chaque canton , en l’empêchant de réunir ses forces ,
et produit tant de langueur dans les délibérations
publiques , qu’on se dispense bien souvent de convo-
quer les diètes 3.

La confédération des ’[hessaliens proprement
dits, est le plus puissante de toutes, soit par la
quantité des villes qu’elle possède, soit par l’acces-
sion des Magnètes et des Perrhèbes qu’elle a presque
entièrement assujettis i.

On voit aussi des villes libres qui semblent ne
tenir à aucune des grandes peuplades , et qui, trop
faibles pour se maintenir dans un certain degré
de considération, ont pris le parti de s’associer avec
deux ou trois villes voisines, également isolées, éga-
lement faibles 5.

Les Thessaliens peuvent mettre sur pied six mille
chevaux et dix mille hommes d’infanterieô, sans
compter les archers, qui sont excellents, et dont on
peut augmenter le nombre à son gré; car ce peuple
est accoutumé dès l’enfance à tirer de l’arc 7. Rien

de si renommé que la cavalerie Tliessalienne é :
elle n’est pas seulement redoutable par l’opinion;
tout le monde convient qu’il est presque impossi-
ble d’en soutenir l’effort 9.

On dit qu’ils ont su les premiers imposer un
frein au cheval, et le mener au combat; on ajoute
que de là s’établit l’opinion qu’il existait autrefois

en Thessalie des hommes moitié hommes, moitié
chevaux, qui furent nommés Centaures I°. Cette fa-
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 orne de tout l’appareil militaire H.

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 fairc brouter par
des moutons Il.

Les moissons , pour l’ordinaire très-abondantes,
sont souvent détruites par les vers t3. On voiture
une grande quantité de blé en différents ports, et

l Shah. llb. 9, p. un. . .I Diod. Sic. lib. la, p. ses.
3 Liv. lib. si, cap. si.
l ’l’beop. ap. Min-n. lib. 6, p. 265.
5 strab. une. p. 437. Liv. lib. sa. cap. sa.
° Xeuoph. hlsl. græc. lib. o, p. ost. lsocr. de me. t. l, p.

420.
7 xénoph. hist. gram. lib. a, p. sur. Salin. cap. a.
t Pausan. lib. to, cap. I, p. 799. Dlod Sic. lib. la, p. 435.

Liv. lib. 9, cap. le.
’ Polyb. lib. 4, p. 278. ’
l’ Plin lib. 7, cap. sa, t. t, p.410.
N Ælinn. de anim. lib. Il, cap. sa.
" Theopht. hist. plant lb. a, cap. 7, p. 942.
ü tu. ibid. cap. to.
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surtout dans celui de Thèbes en Plithiotie, d’où il
passe a l’étranger I. Ce commerce, qui produit des
sommes considérables, est d’autant plus avantageux
pour la nation, qu’elle peut facilement l’entrete-
nir, et même l’augmenter par la quantité surpre-
nante d’esclaves qu’elle possède, et qui sont connus

sous le nom de Pénestes. ils descendent la plupart
de ces Perrhèbes et de ces lllagnètes que les Thes-
saliens mirent aux fers après les avoir vaincus;
événement qui ne prouve que trop les contradictions
de l’esprit humain : les Thessaliens sont peut-être
de tous les Grecs ceux qui se glorifient le plus de
leur liberté t , 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 3.

Les Pénestes se sont révoltés plus d’une fois 4 :

ils sont en si grand nombre, qu’ils inspirent tou-
jours des craintes , et que leurs maîtres peuvent en
faire un objet de commerce, et en vendre aux au-
tres 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 Thessa-
lie 5.

J’ai vu, dans la ville d’Arné, des esclaves dont

la condition est plus douce. ils descendent de ces
Béotiens qui vinrent autrefois s’établir en ce pays,
et qui furent ensuite chassés par les ’l’liessaliens.

La plupart retournèrent dans les lieux de leur
origine : les autres, ne pouvant quitter le séjour
qu’ils habitaient, transigèrent avec leurs vainqueurs.
lis consentirent a devenir serfs, à condition que
leurs maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie, ni
les transporter dans d’autres climats; ils se char-
gèrent de la culture des terres sous une redevance
annuelle. Plusieurs d’entre eux sont aujourd’hui
plus riches que leurs maîtres 6.

Les Tliessaliens 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 3 z 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 pu-
deur 9.

l Xenopli. hist. arme. lib. o, p. 68L Liv. lib. 39, ml). 2b.
l Euripid. in Alcesl. v. G77.
i Theop. ap. Atlwn. lib. a, cap. la, p. 26.5.
4 Arislol. de rep. lib. a , cap. 9, t. 2, p. 328.
5 Aristoph. in Plut. v. 520. Schol. ibid.
3 Archem. op. Allie". lib. a, p. 2M. ’l’llncyd. lib. l2.
’ Xenupll. hm. grise. lib. 6 , p. 67D. Alban. lil). il, cap. b.

p. on.
l Plat. in Gril. t. i,p. on. Alban. lib. M, cap. 2’), p. ses.

Thenp. ap. Amen. lib. a, cap. l7, p. 260.
’ Amen. lib. l3, cap. a, p. 607.
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ils sont vifs, inquiets l , et si difficiles à gouver-
ner, que j’ai vu plusieurs de leurs villes déchirées
par des factions î. On leur reproche, comme àtou-
tes les nations policées, de n’être point esclaves de

leur parole, et de manquer facilement a leurs al;
liés 3 : leur éducation n’ajoutant à la nature que des

préjugés et des erreurs, la corruption commence
de bonne. heure; bientôt l’exemple rend le crime la.
elle, et l’impunité le rend insolent 4.

Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent la
poésie z ils prétendent avoir donné le jour à Tha-
llly’i’ÎS, a Orphée, a Linus. à tant d’autres qui vi-

valent dans le siècle des héros dont ils partageaient
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 trouva
insensibles aux charmes de ses vers 6. ils ont été
dans ces derniers temps plus dociles aux leçons du
rhéteur Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquence

pompeuse qui le distinguait, et qui n’a pas rectifié
les fausses idées qu’ils ont de la justice et de la

vertu 7. i .ils ont tant de goût et d’estime pour l’exercice
de la danse, qu’ils appliquent les termes de cet art
aux usages les plus nobles. En certains endroits les
généraux ou les magistrats se nomment les chefs de

la danse 3 (l). Leur musique tient le milieu entre
celle des Doriens et celle des ioniens; et comme elle
peint tour à tour la conliance de la présomption,et
la mollesse de la volupté, elle s’assortit au caractère

et aux mœurs de la nation 9.
A la chasse, ils sont obligés de respecter les ci-

gognes. Je ne relèverais pas cette circonstance, si
l’on ne décernait contre ceux qui tuent ces oiseaux.
la même peine que contre les homicides". Étonnés
d’une loi si étrange, nous en demandâmes la rai-
son; on nous dit que les cigognes avaient purgé la
Thessalie des serpents énormes qui l’infestaient au-

paravant, et que sans la loi on serait bientôt me
d’abandonner ce pays Il , comme la multiplicité des
taupes avait fait abandonner une ville de Thessalie
dont j’ai oublié le nom U.

De nos jours, il s’était formé dans la ville de
Phères une puissance dont l’éclat fut aussi brillant

que passager. Lycopliron enjeta les premiers fon.

I Liv. lib. sa, cap. si.
î isncr.ep. 2, ad Phil. l. l, p. 45L
3 Demosth. olynlh. l , p. A. id. in Aristocr. p. m.
l Plat. in Gril. t. l, p. sa.
l Voss. observ. ad melam. lib. 2, cap. 3, p. 450.
’ Plut. de, and poet. t. 2, p. l5.
7 Plat. ln Crit. l. l, p. sa. id. in Men. t. 2,1). 70-
9 Lueinn. de sait. cap. u, l. 2, p. 27a.
(l) Lucien rapporte une inscription laite pour on Tirs”

lien , et conçue en ces termes : n Le peuple a fait elever celle
n statue a llallon , parce qu’il avait bien dansé au combat. I

. Amen. lib. M , p. (r24. ,"l Plln. lib l0,cap. 23. Salin. cap. 40. Pluldelsid. etOIlr.
t. 2, p. 380.

" Arislol. de mlrab. auscult. t. I, p. (le.
U Pliu. lib. 8, cap. 2o, p. les.
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dements t , et son successeur Jason l’éleva au point
de la rendre redoutable à la.Grèce et aux nations
éloignées. J’ai tant oui 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.

Jason avait les qualités les plus propres à fonder
un grand empire. Il commença de bonne heure à
soudoyer un corps de six mille auxiliaires qu’il exer-
çait continuellement, et qu’il s’attachait par des ré-

compenses quand ils se distinguaient, par des soins
assidus quand ils étaient malades, par des funé-
railles honorables quand ils mouraient a. il fallait,
pour entrer et se maintenir dans ce corps, une va-
leur épreuvéc, et l’intrépidité qu’il montrait lui-

même dans les travaux et dans les dangers. Des gens
qui le connaissaient m’ont dit qu’il était d’une santé

insupporter les plus grandes fatigues , et d’une ac-
tivité à surmonter les plus grands obstacles; ne
connaissant ni le sommeil, ni les autres besoins de
la vie, quand il fallait agir; insensible, ou plutôt
inaccessible à l’attrait du plaisir; assez prudent
pour ne rien entreprendre sans être assuré du suc-
ces; aussi habile que Thémistocle à pénétrer les
desseins de l’ennemi, à lui dérober les siens , à rem-

placer la force par la ruse ou par l’intrigue 3 , enfin ,
rapportant tout à son ambition, et ne donnant ja-
mais rien au hasard.

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
était uni par les liens de l’hospitalité, ayant été
accusé devant l’assemblée du peuple , Jason se dé-
pouilla de l’appareil du trône, vint à Athènes, se
mêla comme simple particulier avec les amis de
l’accusé, et contribua par ses sollicitations à lui
saurer la vie 5.

Après avoir soumis quelques peuples, et fait des
traités d’alliance avec d’autres, il communiqua ses

projetsaux principaux chefs des Thessaliens 5. Il leur
peignit la puissance des Lacédémoniens anéantie
par la bataille de Leuctres , celle des Thébains hors
d’état de subsister longtemps, celle des Athéniens
bornée à leur marine, et bientôt éclipsée par des

flottes qu’on pourrait construire en Thessalie. Il
ajouta que, par des conquêtes et des alliances, il
leur serait facile d’obtenir l’empire de la Grèce et
de détruire celui des PerSes, dont les expéditions
d’Agésilas et du jeune Cyrus avaient récemment
dévoilé la faiblesse. Ces discours ayant embrasé les

esprits, il fut élu chef et généralissime de la ligue
Tbessalienne, et se vit bientôt après à la tête de
vingt mille hommes d’infanterie, de plus de trois

’ Xenoph. hist. arme. llb. 2, p. sel. Diod. Sic. llb. H. P-
300. Reinec. hist. Jul. t. a, p. son.

’ Xenopb. hisl. 3m. lib. a , p. 580.
3 (licer. de oille. lib. l. cap. 30, L 3» P- 909.
4 Diod. Sic. lib la, p. 373.
l Demosth. in Tlmolh. p. 1075. Net). in Timoth. cap- 4’
i Xenoph. hisl. gram. lib. o, p. 580
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mille chevaux , et d’un nombre très-considérable de
troupes légères I.

- Dans ces circonstances , les Thébains implorèrent
son secours contre les Lacédémoniens I. Quoiqu’il
au en guerre avec les Phocéens, il prend l’élite de
ses troupes. part avec la célérité d’un éclair, et pré-

venant presque partout le bruit de sa marche, il se
joint aux Thébains, dont l’armée était en préSence

de celle des Lacédémoniens. Pour ne pas fortifier
l’une ou l’autre de ces nations par une victoire qui
nuirait a ses vues, il les engage à signer une trêve;
il tombe aussitôt surla Phocide, qu’il ravage, et, après
d’autres exploits également rapides, il retourne à
Phères couvert de gloire, et recherché de plusieurs
peuples qui sollicitent son alliance.

Les jeux pythiques étaient sur le point de se cé-
lébrer; Jason formale dessein d’y mener son armée 3.

Les uns crurent qu’il voulait imposer à cette as-
semblée, et se faire donner l’intendance desjeux :
mais comme il employait quelquefois des moyens
extraordinaires pour faire subsister ses troupes 4 ,
ceux de Delphes le soupçonnèrent d’avoir des vues
sur le trésor sacré 5; ils demandèrent au dieu com-
ment ils pourraient détourner un pareil sacrilège :
le dieu répondit que ce soin le regardait. A quel-
ques jours de là Jason fut tué a la tête de son ar-
mée , par sept jeunes conjurés, qui, dit-on , avaient
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 au-
tres 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
porter la guerre en Perse, ou s’il l’avait reçu de l’un

de ces sophistes qui depuis qualque temps se fai-
saient un mérite de le discuter, soit dans leurs
écrits, soit dans les assemblées générales de la
Grèce 8. Mais enfin ce projet était susceptible d’exé-
cution, et l’événement l’a justifie. J’ai vu dans la

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 a Phères, ville assez grande et entourée
de jardins 9. Nous comptions y trouver quelques
traces de cette splendeur dont elle brillait du temps

I Xenoph. hisi. græc. lib. a, p. ces.
3 ld. ibid. p. son.
3 ld. ibid. p. cm.
4 Pulyaen. shah-g. lib. a, rap. t. etc. ,
5 Xenopli. hist. grave. lib. c, p. (au).
s Val. Max. llb. a, cap. 10.
7 ld. ibid.
5 Philosl. de vil. sophisl. lib. l. p. 493. lsocr. pancg t. 1 ,

p. 21m. ld. ad Philip. t. l, p. 29L
9 Polyb. lib. 17, p. 7:36. Liv. lib. sa, cap. a.
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de Jason; mais Alexandre y régnait , et offrait à la
Grèce un spectacle dont je n’avais pas d’idée , carje

n’avais jamais vu de tyran. Le trône sur lequel il
était assis fumait encore du sang de ses prédéces-
seurs. J’ai dit que Jason avait été tué par des con-
jurés; ses deux frères Polydore et Polyphron lui
ayant succédé , Polyphron assassina Polydore î . et
fut bientôtaprèsassassiné par Alexandre, qui régnait
depuis près de onze ans î quand nous arrivâmes à
Phères.

Ce prince cruel n’avait que des passions avilies
par des vices grossiers. Sans foi dans les traités,
timide et lâche dans les combats, il n’eut l’ambition

des conquêtes que pour assouvir son avarice, et le
goût des plaisirs que pour s’abandonner aux plus
sales voluptés 3. Un tas de fugitifs et de vagabonds
.noircis de crimes, mais moins scélérats que lui,
devenus ses soldats et ses satellites, portaient la
désolation dans ses États et chez les peuples voisins.
On l’avait vu entrer, à leur tête, dans une ville alliée,

y rassembler, sous divers prétextes, les citoyens
dans la place publique, les égorger, et livrer leurs
maisons au pillage 4. Ses armes eurent d’abord quel-
ques succès; vaincu ensuite par les Thébains , joints
à divers peuples de Thessalie 5 , il n’exerçait plus ses
fureurs que contre ses propres sujets; les uns étaient
enterrés tout en vie 5; d’autres, revêtus de peaux
d’ours ou de sangliers, étaient poursuivis et déchi-
rés pardes dogues dressés à cette espèce de chasse. il

se faisait un jeu de leurs tourments, et leurs cris ne
servaient qu’à endurcir son âme. Cependant il se
surprit un jour prêt à s’émouvoir : c’était à la repréa

sentation des Troyennes d’Euripide; mais il sortit
à l’instant du théâtre, en disant qu’il aurait trop à

rougir, si , voyant d’un œil tranquille couler le sang
de ses sujets, il paraissait s’attendrir sur les mal-
heurs d’llécube et d’Andromaque 1.

Les habitants de Phèresyivaientdans l’épouvante
et dans cet abattement que cause l’excès des maux ,
et qui est un malheur de plus. Leurs soupirs n’o-
saient éclater, et les vœux qu’ils formaient en secret
pour la liberté se terminaient par un désespoir im-
puissant.

Alexandre , agité des craintes dont il agitait les au-
tres, avait le partage des tyrans , celui de haïr et
d’être haï. On démêlait dans ses yeux, à travers l’em-

preinte de sa cruauté , le trouble , la défiance et la ter-
reur qui tourmentaient son âme : tout lui était sus-
pect. Ses gardes le faisaient trembler. Il prenait des
précautions contre Thébé son épouse, qu’il aimait

I Xenoph. hist. grive. llb. 8, p. 000.
3 Diod. Sic. lib. lb, p. 374.
3 Plut. in Pelop. t. l,p. 293.
A Diod. Sic. lib. la, p.335. Plut. ln Pelop. t. I, p. 393. Pau-

snn. lib. a, p. 403.
b Diod. Sic. lib. l5, p. 390.
5 Plut. in Pelop. t. l. p. 203.
7 iman. var. hlst. llb. M. cap. ce. Plut. ln Pelop. t. i, p.

ses. -
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avec la même fureur qu’il en était jaloux, si l’on peut

appeler amour la passion féroce qui l’entrainait au-
près d’elle. il passait la nuit au haut de son palais.
dans un appartement où l’on montait par une échelle,
et dont les avenues étaient défendues par un dogue
qui n’épargnait que le roi, la reine, et l’esclave chargé

du soin de le nourrir. ll s’y retirait tous les soirs.
précédé par ce même esclave qui tenait une épée

nue, et qui faisait une visite exacte de l’apparte-

ment I. ’Je vais rapporter un fait singulier, et je ne l’ac-
compagnerai d’aucune réflexion. Eudémus de Chy-
pre, en allant d’Athènes en Macédoine, était tombé

malade à Phèresa : comme je l’avais vu souvent
chez A ristote, dont il était l’ami,je lui rendis pendant
sa maladie tous les soins qui dépendaient de moi.
Un soir que j’avais appris des médecins qu’ils dé-
sespéraient 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 : n Je dois
confier à votre amitié un secret qu’il serait (lange.
reux de révéler à tout autre qu’à vous. Une de ces
dernières nuits , un jeune homme d’une beauté ravis-
sante m’apparut en songe; il m’avertit que je guéri-

rais, et que dans cinq ans je serais de retour dans
ma patrie : pour garant de sa prédiction, il ajouta
que le tyran n’avait plus que quelques joursà vivre. r
Je regardai cette confidence d’Eudémus comme un
symptôme de délire, et je rentrai chez moi pénétré

de douleur. .
Le lendemain, à la pointe du jour, ’uous fûmes

éveillés par ces cris mille fois réitérés : a il est mon.

le tyran n’est plus; il a péri par les mains de la
reine. n» Nous courûmes aussitôt au palais; nous y
vîmes le corps d’Alexandre livré aux insultes d’une

populace qui le foulait aux pieds 3 et célébrait avec
transport le courage de la reine. Ce fut elle en effet ’
qui se mit à la tête de la conjuration , soit par haine
pour la tyrannie , soit pour venger ses injures person-
nelles. Les uns disaient qu’Alexandre était sur le
point de la répudier; d’autres, qu’il avait fait mou-
rir un jeune Thessalien qu’elle aimait i; d’autres
enfin , que Pélopidas, tombé quelques années aupa-
ravant entre les mains d’Alexandre, avait en, pelt-
dant sa prison , une entrevue avec la reine, et l’avait
exhortée à délivrer sa patrie , et à se rendre digne
de sa naissance 5; car elle était fille de Jason. Qui?!
qu’il en soit. Thébé , ayant formé son plan. Hum

ses trois frères Tisiplionus, Pytholaüs et Lyon-
phron , que son époux avait résolu leur permet des
cet instant, ils résolurent la sienne. La veille. 0m
les tint cachés dans le palais6 : le soir, A!

l Clcer. de oille. lib. 2, cap. 7, t. a, p. au. Val. la. llb-
0, cap. l3.

3 Aristot. ap. Ciœr. de divin. lib. i . cap. 16. L 3. P- a
3 Plut. in Pelop. t. l, p. amourant. lib. Lup- l.vn m
t Xenoph. hist. grena. lib. a, p. 601.
5 Plut. in Pelop. t. l, p. 297.
’ ld. lbld.
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boit avec excès, monte dans son appartement, se
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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

du lit. Dans ce moment, leur courage parut se ra-
lentir; mais Thébé les ayant menacés d’éveiller le

roi s’ils bésitaient encore, ils se jetèrent sur lui; et
le percèrent de plusieurs coups.

J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à Eudé-
tous, qui n’en parut point étonné. Ses forces se
rétablirent: il périt cinq ans après en Sicile; et
Aristote, qui depuis adressa un dialogue sur l’âme à la
mémoire de son ami I, prétendait que le songe s’était

vérifié dans toutes ses circonstances , puisque c’est

retourner dans sa patrie que de quitter la terre 1.
Les conjurés, après avoir laissé reSpirer pendant

quelque temps les habitants de Phères, partagèrent
entre eux le pouvoir souverain, et commirent tant
d’injustiees, que leurs sujets se virent forcés, quel-
qnes 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,
mais encore ceux qui s’étaient établis dans d’au-

trœ villes. Ce bienfait a tellement attaché les Thes-
saliens à sesintéréts 4, qu’ils l’ont suivi dans la plu-

part de ses entreprises, et lui en ont facilité l’exé-
cation.

Après avoir parcoum les environs de Phères,
et surtout son port qu’on nomme Pagase, et qui
enestéloignédequatre-vingt-dix stades 5(1), nous
visitâmes les parties méridionales de la Magnésie;

nous primes ensuite notre route vers le nord ,
ayant à notre droite la chaîne du mont Pélion. Cette
contrée est délicieuse par la douceur du climat, la
variété des aspects, et la muitiplicité des vallées que

forment, surtout dans la partie la plus septen-
gippale, les branches du mont Pélion et du mont

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 monta-
mss à la suite d’une procession de jeunes gens,
mutons 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
mtlexeessive au pied de la montagne, nous fûmes
obligés de nous couvrir, à leur exemple , d’une toi-

!ûn mame. On éprouve en effet sur cette hauteur
un froid très-rigoureux, mais dont l’impression est

;l’luttnDionJ. i,p.oo7.
a(lacer. de divin. llb. l, cap. 25, t. a, p. 22.
. mottât. lib. la, p. 418.
i (sur. ont. ad. Philip. t. i , p. 238.

Shah. un. s, p. ne.
g!) Trois liures et taos toises.

P En. man. un. mouron. up. goy. min. t. a.

celles de la Thessalie.
La montagne est couverte de sapins , de cyprès,

de cèdres, de différentes espèces d’arbres I, et de
simples, dont la médecine fait un grand usage t.
On nous montra une racine, dont l’odeur, appro-
diante de celle du thym, est, diton, meurtrière pour
les serpents, et qui, prise dans du vin, guérit de
leurs morsures 3. On y trouve un arbuste dont la
racine est un remède pour la goutte, l’écorce pour
la colique, les feuilles pour les fluxions aux yeuxJ;
mais le secret de la préparation est entre les mains
d’une seule famille, qui prétend se l’être transmis de

père en fils depuis le centaure Chiron, à qui elle
rapporte son origine. Elle n’en tire aucun avantage .
et se croit obligée de traiter gratuitement les ma-
lades qui viennent implorer son secours.

Descendus de la montagne, à la suite de la pro-
cession, nous fûmes priés au repas qui termine la
cérémonie : nous vîmes ensuite une espèce de danse
particulière à quelques peuples de la Thessalie , et
très-propre à exciter le courage et la vigilance des
habitants de la campagne 5. Un Magnésien se pré-
sente avec ses armes; il les met à terre, et imite
les gestes et la démarche d’un homme qui, en temps
de guerre , sème et laboure son champ. La crainte
est empreinte sur son front, il tourne la tête de
chaque côté : il aperçoit un soldat ennemi qui cher-
che à le surprendre; aussitôt il saisit ses armes, at-
taque le soldat , en triomphe , l’attache à ses bœufs ,
et le chasse devant lui. Tous ces mouvements s’exé-
cutent en cadence au son de la flûte.

En continuant notre route, nous arrivâmes à
Sycurium. Cette ville, située sur une colline, au
pied du mont Ossa , domine de riches campagnes.
La pureté de l’air et l’abondance des eaux la rendent

un des plus agréables séjours de la Grèce 6. 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 em-
bellis par le Pénée, qui rouie auprès de ses murs
des eaux extrêmement claires 7.

Nous logeâmes chez Amyntor, et nous trouvâmes
chez lui tous les agréments que nous devions atten-
dre 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 for-

t Dion-arcb. up. gecgr. min. t. 2, p 27.
î ld. ibid. p. 30. Teophr. hist. plant. lib. s, cap. a, p. 367;

lib. a. cap. l6, p. un.
3 chæarcb. up. géogr. min. t. 2, p. 28.
t ld. ibid. p. au.
Il Xenoph. exped. Cyr. llb. a, p. 37].
6 Liv. llb. 42, cap. M.
7Plin.lib.b,cap.8,t.l,p.2oo. -

18.



                                                                     

2 76 VOYAGE D’ANACHARSIS.
ment, en se rapprochant, le mont Olympe et le
mont Ossa : c’est le seul grand chemin pour aller de
Thessalie en Macédoine. Amyutor voulut nous
accompagner. Nous primes un bateau, et au lever
de l’aurore nous nous embarquâmes sur le Pénée,
le 15 du mois Métagéitnion (l). Bientôt s’offrirent

ànous plusieurs villes, telles que Phalanna, Gyr-
ton , Élaties, Mopsium, Homolis; les unes placées
sur les bords du fleuve, les autres sur les hauteurs
voisines I. Après avoir passé l’embouchure du Ti-
tarésius , dont les eaux sont moins pures que celles
du Pénée I , nous arrivâmes à Gonnus , distante de
Larisse d’environ cent soixante stades3 (2). Nous y
laissâmes notre bateau. c’est là que commence la
vallée , et que le fleuve se trouve resserré entre le
mont Ossa , qui est à sa droite, et le mont Olympe,
qui est à sa gauche, et dont la hauteur est d’un peu
plus de dix stades (3).

Suivant une ancienne tradition , un tremblement
de terre sépara ces montagnes, et ouvrit un pas-
sage aux eaux qui submergeaient les campagnes i.
Il est du moins certain que si l’on fermait ce pas-
sage, le Pénée ne pourrait plus avoir d’issue; car ce
fleuve, qui reçoit dans sa course plusieurs rivières ,
coule dans un terrain qui s’élève par degrés , depuis
ses bords, jusqu’aux collines et aux montagnes qui
entourent cette contrée. Aussi disait-on que si les
Thessaliens ne s’étaient soumis à Xerxès, ce prince
aurait pris le parti de s’emparer de connus , et d’y
construire une barrière impénétrable au fleuve 5.

Cette ville est très-importante par sa situation :
elle est la clef de la Thessalie du côté de la Macé-
doiue 6, comme les Thermopyles le sont du côté

de la Phocide. aLa vallée s’étend du sud-ouest au nord-est 7; sa

longueur est de quarante stadess (4), sa plus grande
largeur, d’environ deux stades et demi 9 (5); mais
cette largeur diminue quelquefois au point qu’elle
ne paraît être que de cent pieds" (6). ’

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

(l) Le to août de l’an 357 avant J. C.
ï Liv. lib. 42, cap. 6l.
I Homer. iliad. a, v. 754. Sil-ab. lib. a, p. 441.
3 Liv. lib. ac, cap. i0.
(2) Six lieues et P20 toises.
(a) 960 toises. Voyez la note LU, à la fin du volume.
4 Hérodot. lib 7, cap. 129. Strab. lib. 9, p. 430.
5 Hemdot. lib. 7, cap. 130.
5 Liv. lib. 42, cap. 07.
’ Pooock. t. 3, p. 152. Note mas. de M. Stuard.
A Pliu. lib. a, cap. a, t. l, p. 200. Liv. lib. sa, cap. 6.
(a) Environ une lieue et demie. Je donne toujours a la lieue

2600 toises.
9 Note mss. de M. stuard.
(6l Envimn 236 toises.
’° Plin lib. a, cap. e, t. l, p. 200. Ællan. var hist. lib. a,

cap. l. Perizon. ibid. Salmas. in Salin. p. ses.
(a) Environ et de nos pieds.
" Theophr. hist. pl. lib. 4, cap. 6. Catul. epithal. Pal. et

Thelid. Plut. in flamin. p. 370. Hcsych. in Tapas.

comme le cristal I , et des intervalles qui séparent
leurs sommets , s’échappe un air frais que l’on res-

pire avec une volupté secrète. Le fleuve présente
presque partout un canal tranquille, et dans certains
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
côtés du fleuve , semblent être l’asile du repos et du

plaisirnCe qui nous étonnait le plus, étaitune cer-
taine intelligence dans la distribution des ornements
qui parent ces retraites. Ailleurs, c’est l’art qui
s’efforce d’imiter la nature; ici, on dirait que la
nature veut imiter l’art. Les lauriers et différentes
sortes d’arbrisseaux forment d’eux-mêmes des ber-

ceaux et des bosquets, et font un beau contraste
avecdesbouquetsdebois placésau pied del’Olympei.
Les rochers sont tapissés d’une espèce de lierre,
et les arbres, ornés de plantes qui serpentent au-
tour de leur tronc 5 , s’entrelacent dans leurs bran-
ches , et tombent en festons et en guirlandes. Enfin,
tout présente en ces beaux lieux la décoration la plus
riante. De tous côtés l’œil semble respirer la frai-
cheur, et l’âme recevoir un nouvel espritde vie.

Les Grecs ont des sensations vives : ils habitent
un climat si chaud, qu’on ne doit pas être surpris
des émotions qu’ils éprouvent à l’aspect et même

au souvenir de cette charmante vallée. Au tableau
que je viens d’en ébaucher, il faut ajouter que, dans
le printemps, elle est tout émaillée de fleurs, et
qu’un nombre infini d’oiseaux y font entendre des
chants 6 à qui la solitude et la saison semblent pré-
ter une mélodie plus tendre et plus touchante.

Cependant nous suivions lentement le cours du
Pénée, et mes regards, quoique distraits par une
foule d’objets délicieux , revenaient toujours sur ce
fleuve. Tantôt je voyais ses flots étinceler atra-
vers le feuillage dont ses bords sont ombragés 7;
tantôt, m’approchant du rivage, je contemplais le
cours paisible de ses ondes 3 qui semblaient se sou-
tenir mutuellement, et remplissaient leur carrière
sans tumulte et sans effort. Je disais à Amynwr:
u Telle est l’image d’une âme pure et tranquille; ses

vertus naissent les unes des autres; elles agissent
toutes de concert et sans bruit. L’ombre étrangère
du vice les fait seule éclater par son opposition. n
Amvntor me répondit : a Je vais vous montrer l’i-
mage de l’ambition, et les funestes effets 0135119
produit. n

Alors il me conduisit dans une des gorges du mont
05sa i Où l’on prétend que se donna le combat des

l Ælian. var. hist. lib. 3, cap. I.
I Pocock. t. a, p.- 152.

’ ld. ibid. ’t Note mss. de M. Stand.
I Ælian. var. hist. lib. a, cap. i; Pliu. lb. 10 , «me "v t ”

p. 4l.
î Plin. llb. a, cap. a, t. l, p. 200.
’ ld. ibid.

’ Æflan. var. hlst. lib.3, cap. 1.Pmcop.ædü un hm”
3, p. 72.



                                                                     

CHAPITRE XXXY. a: z
Titans contre les Dieux. C’est la qu’un torrent im-
pétueux se précipite sur un lit de rochers , qu’il
ébranle par la violence de ses chutes. Nous parvin-
mes en un endroit où ses vagues fortement compri-
mées cherchaient à forcer un passage. Elles se heur-
taient,se soulevaient, et tombaient, en mugissant, n
dans un gouffre , d’où elles s’élançaient avec une

nouvelle fureur, pour se briser les unes contre les
autres dans les airs.

Mon âme était occupée de ce spectacle , lorsque je

levai les yeux autour de moi; je me retrouvai res-
serré entredeux montagnes noires, arides , environ-
néesdans toute leur hauteur par des abîmes profonds.

Près de leurs sommets, des nuages erraient pesam-
ment parmi des arbres funèbres, ou restaient suspen-
dus sur leurs branches stériles. Au-dessous , je vis
la nature en ruine; les montagnes écroulées étaient
couvertes de leurs débris , et n’offraient que des
roches menaçantes et confusément entassées. Quelle
puissance a donc brisé les liens de ces masses énor-
mes? Est-ce la fureur des aquilons? Est-ce un bou-
leversement du globe? estvce en effet la vengeance
terrible des dieux contre les Titans? Je l’ignore :
mais enfin , c’est dans cette affreuse vallée que les
conquérants devraient venir contempler le tableau
des ravages dont ils affligent la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux , et bien-
tôt nous fûmes attirés par les sons mélodieux d’une

lyre î, et par des voix plus touchantes encore : c’é-
tait la Théorie , ou députation que ceux de Delphes
envoient de neuf en neuf ans à Tempe I. 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. lls 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

partirent en chantant des hymnes.
En sortant de la vallée, le plus beau des Specta-

cless’offrit à nous. C’est une plaine couverte de mai-

met d’arbres, où le fleuve, dont le lit est plus
Large etle cours plus paisible, semble se multiplier
par des sinuosités sans nombre. A quelques stades
de distance parait le golfe Thermaique, au delà se
présente 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. ll avait passé quelque temps à la cour
du roi Cotys, et pendant le souper il nous raconta
des anecdotes relatives à ce prince.

’ Plut. de munie. t. 2, p. "au. Mena. de l’Acad. des Bell.
mon. la, p. 220.

’ Ælian. var. hist. lib. 3, cap. l.
3 Note mss. de M. Stand.

a Cotys, nous dit-il, est le plus riche, le plus vo--
luptueux et le plus intempérant des rois de Thrace.
Outre d’autres branches de revenus , il tire tous les
ans plusde deux cents talents (l) des ports qu’il pos-
sède dans la Chersonèse *; cependant ses trésors
suffisent à peine à ses goûts.

a En été, il erre Avec sa cour dans des bois, ou
sont pratiquées de belles routes ; des qu’il trouve
sur les bords d’un ruisseau un aspect riant et des
ombrages frais, il s’y établit; et s’y livre a tous
les excès de la table. il est maintenant entraîné par
un délire qui n’exciterait que la pitié, si la folie
jointe au pouvoir ne rendait les passions cruelles.
Savez-vous quel est l’objet de son amour? Minerve.
Il ordonna d’abord à une de ses maîtresses de se parer

des attributs de cette divinité; mais comme une pa-
reille illusion ne servit qu’à l’enllammer davantage ,
il prit le parti d’épouser la déesse. Les noces furent
célébrées avec la plus grande magnificence : j’y fus
invité. Il attendait avec impatience son épouse : en
l’attendent, il s’enivrer. Sur la (in du repas, un de
ses gardes alla, par son ordre, a la tente où le lit
nuptial était dressé : a son retour, il annonça que
Minerve n’était pas encore arrivée. Cotys le perça
d’une (lèche qui le priva de la vie. Un autre garde
éprouva le même sort. Un troisrème, instruit par
ces exemples, dit qu’il venait de voir la déesse,
qu’elle était couchée, et qu’elle attendait le roi de-

puis longtemps. A ces mots , le soupçonnant d’avoir
obtenu les faveurs de son épouse , il se jette en fu-
reur sur lui, et le déchire de ses propres mains 1. n

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque temps après
deux frères, Héraclide et Python , conspirèrent con-
tre Cotys , et lui ôtèrent la vie. Les Athéniens a yant
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 z
après sa mort, ils déférèrent les mêmes honneurs
à ses assassins 3.

L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre réveil ,
la mer était calme et le ciel serein; nous revînmes à
la vallée, et nous vîmes les apprêts d’une fête que
les ’l’hessaliens célèbrent tous les ans , en mémoire

du tremblement de terre qui, en donnant un passage
aux eaux du Penée, découvrit les belles plaines de
Larisse.

Les habitants de Connus , d’Homolis et des autres
villes voisines arrivaient successivement dans la val-
lée. L’encens des sacrifices brillait de toutes parts 4’;

le fleuve était couvert de bateaux qui descendaient
et montaient sans interruption. On dressait des ta-
bles dans les bosquets, sur le gazon, sur les bords
du fleuve, dans les petites îles, auprès des sources

(Il Plus de t.oso.ooo livres.
l Demosth. in Arislocr. p. 743.
T Alla-n. lib. la, cap. a, p. sa].
I Demosîh. in Aristocr. p. 7M.
t Amen. lib. H, p. 039. Ælian. var. hist.lih. 3,cap. l. Meurs.

la llshop.
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qui sortent des montagnes. Une singularité qui dis-
tingue cette fête, c’est que les esclavesy sont con-
fondus avec leurs maîtres, ou plutôt, que les pre-
miers y sont servis par les seconds. Ils exercent leur
nouvel empire avec une liberté qui va quelquefois
jusqu’à la licence, et qui ne sert qu’à rendre la joie
plus vive. Aux plaisirs de la table se mêlaient ceux
de la danse, de la musique et de plusieurs autres
exercices qui se prolongèrent bien avant dans la nuit.

Nous retournâmes le lendemain à Larisse , et quel-
ques jours après nous eûmes occasion de voir le
combat des taureaux. J’en avais vu de semblables en
différentes villes dela Grèce I ; mais les habitants de
Larisse y montrent plus d’adresse que les autres
peuples. La scène était aux environs de cette ville:
on lit partir plusieurs taureaux , et autant de cava-
liers qui les poursuivaient et les aiguillonnaient avec
une espèce de dard. Il faut que chaque cavalier s’at-
tache à un taureau , qu’il coure à ses côtés , qu’il le
presse et l’évite tour à tour, et qu’après avoir épuisé

les forces de l’animal, il le saisisse par les cornes,
et le jette à terre sans descendre lui-mémé de che-
val. Quelquefois il s’élance sur l’animal écumant de

fureur, et, malgré les secousses violentes qu’il éprou-
ve , il l’atterre aux yeux d’un nombre infini de spec-
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 ci-
tent deux faits en faveur de leur opinion. Les oli-
viers se plaisaient infiniment dans ce canton; ils ne
peuvent aujourd’hui y résister aux rigueurs des hi-
vers ; et les vignes y gèlent très-souvent , ce qui n’ar-

rivait jamais autrefois 3. aNous étions déjà en automne : comme cette sai-
son est ordinairement très-belle en Thessalie et qu’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’Epire , d’Acamanle et d’Etolle. --- Oracle de

Dodone. - Saut de Leucade ’. *

Le mont Pindus sépare la Thessalie de l’Épire.

l Pliu. llb. a, cap. 45 , t. l, p.472. Suéton. ln Claud.cap. et.
Héliod. Ælhiop. lib. to, p. ses. Saunas. ln Polllon. p. ses.

’ Aristot. de rep. lib. o, cap. a, t. a, p. 394.
1 Theophr. de caus. plant. llb. 5, cap. M.
4 ld. hlst. plant. llb. a, up. 7.
t Voyez la carte générale de la Grèce.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Nous le traversâmes au-dessus de Gomphi I , et nous
entrâmes dans le pays des Athamanes. De a 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
que l’hiver est très-rigoureux dans cette ville a , nous
avions vu tant d’oracles en Béotie, qu’ils nous les.

piraient plus de dégoût que de curiosité: nous pri-
mes donc le parti d’aller droit à Ambracie par un che-
min très-court, mais assez rude 3.

Cette ville, colonie des Corinthiens 4, est situés
auprès d’un golfe qui porte ansi le nom d’Ambra-
cie 5 (l ). Le fleuve Aréthon coule à son couchant; au
levant , est une colline où l’on a construit une cita-
delle. Ses murs ont environ vingt-quatre stades de
circuit 5 (2); au dedans , les regards sont attirés par
des temples et d’autres beaux monuments 7; au de-
hors , par des plaines fertiles qui s’étendent au loin t.

Nous y passâmes quelques jours, et nous y primes
des notions générales sur l’Épire.

Le mont Pindus au levant, et le golfe d’Ambra-
cie au midi, séparent, en quelque façon, l’Épire du

reste de la Grèce. Plusieurs chaînes de montagnes
couvrent l’intérieur du pays ; vers les côtes de la mer
on trouve des aspects agréables , et de riches campa-
gnes 9. Parmi les fleuves qui l’arrosent , on distingue
l’Aclléron qui se jette dans un marais de même nom,
et le Oocyte dont les eaux sont d’un goût désagréa-
ble 1° : non loin de là est un endroit nommé Annie
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, ou a placé
les enfers. Comme l’Épire était alors la dernière des
contrées connues du côté de l’occident, elle passa
pour la région des ténèbres; mais a mesure que les
bornes du monde se reculèrent du même côté, 1’01?

fer changea de position , et fut placé successivement
en Italie et en Ibérie, toujours dans les endroits ou
la lumière du jour semblait s’éteindre.

L’Épire a plusieurs ports assez bons. On tire de
cette province , entre autres choses, des chevaux le
gers à la course n, et des mâtins auxquels on confie
la garde des troupeaux , et qui ont un trait de ne.
semblance avec les Épirotes : c’est qu’un rien suffit

1 Liv. llb. sa. cap. le.
’ Bomer. lliad. a. v. 750.
3 Liv. lib. sa. cap. lb.
t Thucyd. llb. 2, cap. 80.
i sont». un. 7. p. sans.
(l) Ce golfe est le même que celui ou adonna capsulait!-L

lebre bataille d’Actium. Voyez-en le plan et la description
dans les Mém. de l’Acad. des Bell. me. t. 32, p. me.

t Liv. lib. 38, cap. 4.
(2) 2268 toises.
i chæarcb. v. ne, ap. géogr. mimi. 2,p.3. l
9 Polyb. excerpt. légat. cap. 27 , p. 827 et ses. Liv. lib. 39.

cap. a.
9 Strab. mm, p. au.
1° Pausen. lib. I,cap. l7, p. to.
H 1d. lib.9,cap. se, p.7cs.Pltn. llb. ameubli. la”
H Achill.’rat.llb. un».



                                                                     

CHAPITRE xxxvr.

pour les mettre en fureur I . Certains quadrupèdes y
sent d’une grandeur prodigieuse : il faut être debout
ou légèrement incliné pour traire les vaches , et elles
modem une quantité surprenante de lait I.

J’ai oui parler d’une fontaine qui est dans la con-

très 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-

vers cantons de l’Épire i, on distingue dans ce pays
quatorze nations anciennes, barbares pour la plu-
part, distribuées dans de simples bourgs 5 ; quelques-
unes, 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

une des plus anciennes et des plus illustres de la
Grèce: elle tire son origine de Pyrrhus, fils d’Achille;
et ses descendants ont possédé, de père en fils, un
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.

ils prétendent que moins les souverains ont de puis-
sance,moins ils ont d’ambition et de penchants au
despotisme 7. La stabilité de cet empire est main-
tenue par un usage constant; quand un prince par-
fit!!! à la couronne, la nation s’assemble dans une
des principales villes. Après les cérémonies que
prescrit la religion, le souverain et les sujets s’en-
gagent, par un serment prononcé en face des autels,
l’un de régner suivant les lois , les autres de défen-
dre la royauté, conformément aux mêmes lois 8.

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
en mourant ne laissa qu’un fils. La nation, persuadée
que rien ne pouvait l’intéresser autant que l’éduca-

tion de cejeune prince, en confia le soin à des hom-
mes sages, qui conçurent le projet de l’élever loin
des plaisirs et de la flatterie. lls le conduisirent à
Athènes, et ce fut dans une république qu’il s’ins-

truisit des devoirs mutuels des souverains et des
sujets. De retour dans ses États , il donna un grand
exemple; il dit au peuple z a J’ai trop de pouvoir,
I je veux le borner. » Il établit un sénat , des lois et
des magistrats. Bientôt les lettres et les arts fleu-
rirent par ses soins et par ses exemples. Les Molos-
ses, dont il était adoré, adoucirent leurs mœurs,
et prirent sur les nations barbares de l’Épire la su-
périorité que donnent les lumières.

. ’ Bien. de animal. lib. a, cap. 2. Suld. in Moloc-
’ Aristot. blot. animal. llb. 3, cap. 21 , t i, p. en.
3 ni. mateur. lib. 2. cap. a.
l Demoslh. de Halon. p. 73.

mignon. up. Strab. lib. 7 , p. ses. Scylax. perlpl. un. geogr.
. . l , p. a.

5 Homer. odyss. il , v. ars. Thucyd. lib. 2, cap. 80.
l Aristoi. de rep. llb. 5, cap. Il , t. 2, p. son.
l Plut. ln Pyrrh. t. I, p. ses.
’ ld. ibid. p. ses. Justin. llb. l7, cap. a.

279

Dans une des parties septentrionales de l’Êpire
est la ville de Dodone. C’est là que se trouve le tem-
ple 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-
nestes! J’ajoute qu’il en est une autre qui n’est pas
moins ancienne parmi les Grecs; c’est de rapporter
à des causes surnaturelles, non-seulement les effets
de la nature, mais encore les usages et les établisse-
ments dont on ignore l’origine. Quand on daigne
suivre les chaînes de leurs traditions, ons’aperçoit
qu’elles aboutissent toutes à des prodiges. Il en fal-
lut un sans doute pour instituer l’oracle de Dodone,
et voici comme les prêtresses du temple le racon-
tent I.

a Un jour deux colombes noires s’envolèrent de la
ville de Thèbes en Égypte, et s’arrétèrcnt, l’une en

Libye, et l’autre à Dodone. Cette dernière s’étant
posée sur un chêne , prononça ces mots d’une voix
très-distincte : a Établissez en ces lieux un oracle
a en l’honneur de Jupiter. n L’autre colombe prescri-

vit la même chose aux habitants de la Libye, et tou-
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
leurs rites sacrés à Dodone, de même qu’en Libye;
et dans la langue des anciens peuples de l’Épire, le
même mot désigne une colombe et une vieille
femme 3.

Dodone est située au pied du mont Tomarus,
d’où s’échappent quantité de sources intarissables 4.

Elle doit sa gloire et ses richesses aux étrangers qui
viennent consulter l’oracle. Le temple de Jupiter
et les portiques qui l’entourent, sont décorés par
des statues sans nombre, et par les offrandes de
presque tous les peuples de la terre 5. La forêt sacrée
s’élève tout auprès 6. Parmi les chênes dont elle
est formée, il en est un qui porte le nom de divin
ou de prophétique. La piété des peuples l’a consacré

depuis une longue suite de siècles 7.
Non loin du temple est une source qui tous los

jours està sec à midi, et dans sa plus grande hau-
teur à minuit; qui tous les jours croit et décroit
insensiblement d’un de ces points a l’autre. On dit
qu’elle présente un phénomène plus singulier encore.

l Hérodot. lib. 2. cap. on.
I ld. ibid.cap.ss.
3 Strnb. in suppl. lib.7,ap. gecgr.min.t a. p. ros. Scrv.

in t’irgil.eclug. a, v. la. Scliol. Supliocl. in Tracliin. v. 175
Men]. de l’Acad. des Bell. Loti. t. s , liist. p. 35.

4 Strab. lib. 7, p. 328. ’I’hcop. up. Pliu. lib.4, cap. r, t, l,
. 158.

p 5 Polyb. lib. A, p. 3.3l; lib. 5, p. 358.
5 Serv. in Virgil. géorg. llb. I, v. "a.
1 Pausan. lib. 8, p.643
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Quoique ses eaux soient froides et éteignent les flam-
beaux allumes qu’on y plonge, elles allument les
flambeaux éteints qu’on en approche jusqu’à une
certaine distancel ’. La forêt de Dodone est en-
tourée de marais; mais le territoire en général est
très-fertile, et l’on y voit de nombreux troupeaux
errer dans de belles prairies 1.

Trois prêtresses sont chargées du soin d’annoncer
les décisions de l’oracle 3 -, mais les Béotiens doivent

les recevoir de quelques-uns des ministres attachés
au temple 4. Ce peuple ayant une fois consulté l’o-
racle sur une entreprise qu’il méditait, la prêtresse
répondit : a Commettez une impiété, et vous réus-
n 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
n mérite la mort; si elle dit la vérité, nous obéis"-
« sons à l’oracle en faisant une action impie. n Les
deux autres prêtresses crurent devoir justifier leur
malheureuse compagne. L’oracle , suivant elles,
avait simplement ordonné aux Béctiens d’enlever
les trépieds sacrés qu’ils avaient dans leur temple,
et de les apporter dans celui de Jupiter a Dodone.
En même temps il fut décidé que désormais elles
ne répondraient plus aux questions des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs
secrets aux prêtresses de ce temple. Quelquefois
elles vont dans la forêt sacrée , et, se plaçant auprès
de l’arbre prophétique5 , elles sont attentives, soit
au murmure de ses feuilles agitées par le zéphyr, soit
au gémissement de ses branches battues par la tem-
pête. D’autres fois, s’arrêtant au bord d’une source

qui jaillit du pied de cet arbre 5, elles écoutent le
bruit que forme le bouillonnement de ses ondes fu-
gitives. Elles saisissent habilement les gradations
et les nuances des sons qui frappent leurs oreilles,
et, les regardant comme lesprésages des événements
futurs, elles les interprètent suivant les règles qu’el-

les se sont faites, et plus souvent encore suivant
l’intérêt de ceux qui les consultent.

Elles observent la même méthode pour expliquer
le bruit qui résulte du choc de plusieurs bassins de
cuivre suspendus autour du temple 7. ils sont telle-
ment rapproches, qu’il suffit d’en frapper un pour
les mettre tous en mouvement. La prêtresse, atten-
tive au son qui se communique, se modifie et s’af-
faiblit, sait tirer une foule de prédictions de cette
harmonie confuse.

l Pliu. lih.2, cap. mon. I,p. me. Mois, lib. 2, cap. a.
* vœu-z la noie Lili, ù la (in du volume.
I Apoil. ap. Slrub. lib. 7, p. 328. Hesiod. ap. Schoi. Sophocl.

in Trachin. v. "sa.
3 Herodot. lib. 2, cap. sa. Strab. lib. 7. p. 329.
t Strub. lib. 9. p. 41:2.
l Homer. odyss. lib. H, v. 3.18. Æsohyl. in Prom. v. est.

Soplmcl. in Tracbin. v. 174. Euslath. in Horn. iliad. 2, t. I,
p. pas. Philostr. icon. lib. 2, cap. 34 , etc. ’

0 Sen. in Vlrg. æneid. lib. il. v. ses.
7 Mened. ap. Steph. frag. in Dodon. Eustath. in odyls. lib.

u. L 3, p. I760.

Ce n’est pas tout encore. Près du temple son
deux colonnes I ; sur l’une est un vased’airain, sur
l’autre, la figure d’un enfant qui tient un fouetà
trois petites chaînes de bronze , flexibles et termi-
nées chacune par un bouton. Comme la ville de Do-
done est fort exposée au vent , les chaînes frappent
le vase presque sans interruption, et produisent
un son qui subsiste longtemps a; les prêtresses peu-
vent en calculer la durée, et le faire servir à leurs
desseins.

On consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts.
Ce sont des bulletins ou des dés , qu’on tire au ha-
sard de l’urne qui les contient. Un jour que les La-
cédémoniens avaient choisi cette voie pour connaî-
tre le succès d’une de leurs expéditions , le singe du
roi des Molosses sauta sur la table , renversa l’urne v
éparpilla les sorts, et la prêtresse effrayée s’écria :
« Que les Lacedémoniens, loin d’aspirer à lavictoire,
a ne devaient plus songer qu’à leur sûreté. n Les
députés, de retour à Sparte , y publièrent cette
nouvelle , et jamais événement ne produisit tant de
terreur parmi ce peuple de guerriers 1.

Les Athéniens conservent plusieurs réponses de
l’oracle de Dodone. Je vais en rapporter une, pour
en faire connaître l’esprit.

« Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux
« Athéniens. Vous avez laissé passer le temps des
a sacrifices et de la députation; envoyez au plus tôt
a des députés : qu’outre les présents déjà décernés

u par le peuple, ils viennent offrir à Jupiter neuf
n bœufs propres au labourage , chaque bœuf accom-
u pagne de deux brebis; qu’ils présentent à Dioné
a une table de bronze, un bœuf et d’autres victi-
- mes 4. w

Cette Dioné était fille d’Uranus; elle partage avec
Jupiter l’encens que l’on brûle au temple de Do-
done 5 , et cette association de divinités sert à mul-
tiplier les sacrifices et les offrandes.

Tels étaient les récits qu’on nous faisait à Am-

bracie. Cependant l’hiver approchait, et nous peu»
sions à quitter cette ville. Nous trouvâmes un vais-
seau marchand qui partait pour Naupacte, située
dans le golfe de Crissa. Nous y fumes admis comme
passagers, et dès que le beau temps fut déCÎdés
nous sorti mes du port et du golfe d’Ambracie. Nous
trouvâmes bientôt la presqu’île de Leucadc, sépa-

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

l Aristot. up Suid. in Awôaw. et up. Euslath. ibid. Polar).
zip. Steph. frag. in Dodcn. Strab. suppl. llb. 7. p. 329v li”
giaour. min. t. 2,p. les.

1 Philostr. ioon. un. a . cap. sa, p. 850. sans. supPl- "in
3 cirer. de divin. t. a, lib. I, cap. sa, p. 30; llb. 2.0l?-

32, p. 7a.
4 Demosth. in mld. p.611. Tsyi. in and. ont. P. "9’
5 Slral). lib. 7, p. :129.
t Thucyd. lib. a, cap. si.
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le nôtreétait plus gros, nous primes le parti de ra-
ser les côtes occidentales de Leucade , et nous par-
vînmes à son extrémité formée par une montagne
tressélevée, taillée à pic, sur le sommet de laquelle

est un temple d’Apollon que les matelots distin-
goent et saluent de loin. Ce fut la que s’offrit à nous
une scène capable d’inspirer le plus grand effroi I.

Pendant qu’un grand nombre de bateaux se ran-
geaient circulairement au pied du promontoire,
quantité de gens s’efforçaient d’en gagner le sommet.

Les uns s’arrêtaient auprès du temple, les autres
grimpaient sur des pointes de rocher, comme pour
être témoins d’un événement extraordinaire. Leurs

mouvements n’annonçaient rien de sinistre, et nous
étions dans une parfaite sécurité, quand tout à
coup nous vîmes sur une roche écartée plusieurs de
ces hommes en saisir un d’entre eux, et le précipi-
ter dans la mer, au milieu des cris de joie qui s’é-

levaient, tant sur la montagne que dans les ba-
teaux. Cet homme était couvert de plumes; on lui
avait de plus attaché des oiseaux, qui en déployant
leurs ailes retardaient sa chute. A peine fut-il dans
la mer, que les bateliers, empressés de le secourir,
l’en retirèrent, et lui prodiguèrent tous les soins
qu’on pourrait exiger de l’amitié la plus tendre I.
J’avais été si frappé dans le premier moment, que
je m’écriai: a Ah, barbares! est-ce ainsi que vous
n vous jouezde la viades hommes! n Mais ceux du vais-
seau s’étaient fait un amusement de ma surprise et de
mon indignation. A la lin, un citoyen d’Ambracie
me dit: a Ce peuple, qui célèbre tous les ans, à
pareil jour, la fête d’Apollon , est dans l’usage d’of-

frir à ce dieu un sacrifice expiatoire , et de détour-
ner sur la tête de la victime tous les fléaux dont
Il est menacé. On choisit pour cet effet un homme
condamné à subir le dernier supplice. Il périt rare-
mentdansles flots; et , après l’en avoir sauvé , on le
bannità perpétuité des terres de Leucade 3.

le Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Ambra-
note, quand vous connaîtrez l’étrange opinion qui
t’est établie parmi les Grecs. C’est que le saut de

ballade est un puissant remède contre les fureurs
de l’amour 4. On a vu plus d’une fois des amants

malheureux venir à Leucade, monter sur ce pro-
montoire, offrir des sacrifices dans le temple d’A-
pollon, s’engager par un vœu formel de s’élancer
dans la mer, et s’y précipiter d’eux-mêmes.

c On prétend que quelques-uns furent guéris des
maux qu’ils souffraient, et l’on cite entre antres
[tu citoyen de Buthroton en Épire , qui toujours prêt

a S’enllammer pour des objets nouveaux , se soumit
Quatre fois à cette épreuve, et toujours avec le
mème succès 5. Cependant, comme la plupart de

l sont lib. Io, p. tu.
’ ld. ibid. Ampel. llb. memor. . 8.

38mm. in. .452. enmon Bepbægt. Plant m

t I . . .5111m. p p

ceux qui l’ont tenté ne prenaient aucune précan-
tion pour rendre leur chute moins rapide , presque
tous y ont perdu la vie, et les femmes en ont été
souvent les déplorables victimes. n

On montre à Leucade le tombeau d’Artémise, de
cette fameuse reine de Carie qm donna tant de pren-
ves de son courage à la bataille de Salamine I . Éprise
d’une passion violente pour un jeune homme qui
ne répondait pas à son amour, elle le surprit dans
le sommeil, et lui creva les yeux. Bientôt les re-
grets et le désespoir l’amenèrent à Leucadc, où
elle périt dans les flots, malgré les efforts que l’on
fit pour la sauver ’.

Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sapho.
Abandonnée de Phaon son amant , elle vint ici cher-
cher 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’a-
mants s’engager par des vœux indiscrets à les imiter.

En continuant notrc route, nous vîmes à droite,
les iles d’lthaque et de Céphallénie; à gauche, les

rivages de l’Acarnanie. On trouve dans cette der-
nière province quelques villes considérables à, guano
tité de petits bourgs fortifiés 5, plusieurs peuples
d’origine différente 5, mais associés dans une con-
fédération générale, et presque toujours en guerre
contre les Étoliens leurs voisins , dont les États
sont séparés des leurs par le fleuve Achéloüs. Les
Acarnaniens sont fidèles à leur parole , et extrême-
ment jaloux de leur liberté 7.

Après avoir passé l’embouchure de l’Achéloüs ,

nous rasâmes pendant toute une journée les côtes
de l’Étolie 5. Ce pays, où l’on trouve des campagnes

fertiles, est habité par une nation guerrière 9 , et
divisé en diverses peuplades, dont la plupart ne sont
pas Grecques d’origine, et dont quelques-unes con-
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 1°. 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 ren-
dent aussi brillante qu’augustc le.

I Herodot. llb. a, cap. a7.
a Ptolem. Hephæst un. Pinot. p. 49L
3 Mennnd. up. Strnb. lib. la. p. 452.
é Thncyd. lib. 2, cap. 102.
le Diod. Sic. lib. I9, p. 708.
9 Strnb. lib. 7, p. 321.
1 Polyb. llb. 4, p. 299.
8 macaron. stat. Græc. v. sa, p. a. Scyl. palpl. p. la.
’ suas. lib. l0, p. 450. Palmer. Græc. antiq. p. son.
" Thucydüb. a, cap. 04.
" Shah. llb. Io. p. 463.Polyb. exoerpt. légat. cap. 74, p. ses
H Polyb. exccrpl. legat. lib. a, p. 367.
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Les Étoliens ne respectent ni les alliances , ni les

traités. Dès que la guerre s’allume entre deux na-
tions voisines de leur pays , ils les laissent s’affaiblir,
tombent ensuite sur elles , et leur enlèvent les prises
qu’elles ont faites.- ils appellent cela butiner dans
le butin l.

Ils sont fort adonnés à la piraterie, ainsi que les
Acarnaniens et les Locres Ozoles. Tous les habitants
de cette côte n’attachent à cette profession aucune
idée d’injustice ou d’infamie. c’est un reste des
mœurs de l’ancienne Grèce, et c’est par une suite
de ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes,
même en temps de paix 3. Leurs cavaliers sont très-
redoutables, quand ils combattent corps à corps;
beaucoup moins. quand ils sont en bataille rangée.
On observe précisément le contraire parmi les Thes-
saliens 3.

A l’est de l’Achéloüs, on trouve des lions; on

en retrouve en remontant vers le nord jusqu’au
fleuve Nestus en Thrace. il semble que dans ce long
espace ils n’occupent qu’une lisière, à laquelle ces
deux fleuves servent de bornes; le premier, du côté
du couchant; le second, du côté du levant. On dit
que ces animaux sont inconnus aux autres régions
de l’Europe é.

Après quatre jours de navigation 5 , nous arrivâ-
mes 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,
un antre couvert d’offrandes , et consacré à Vénus.

Nous y trouvâmes quelques veuves qui venaient
demander à la déesse un nouvel époux 7.

Le lendemain nous prîmes un petit navire qui
nous conduisit à Fugue, port de la Mégaride, et de
la nous nous rendîmes à Athènes.

CHAPITRE XXXVII.

, Voyage de Mégare, de Corinthe, de Sicyone et de
l’Acbale ’.

Nous passâmes l’hiver à Athènes, attendant avec
impatience le moment de reprendre la suite de nos
voyages. Nous avions vu les provinces septentrio-
nales de. la Grèce. Il nous restait à parcourir celles
du Péloponèse : nous en prîmes le chemin au retour
du printemps a

Après avoir traversé la ville d’Éleusis, dont je

parlerai dans la suite, nous entrâmes dans la Mé-

î Polyb. excerpt. legat. lib. l7, p. 746.
3 Thucyd. lib. 6, cap. l.
3 Polyb. lib. a, p. 278.
A Hérodot. lib. 7, cap. ne. Aristot. bist. animal. llb. a, cap.

on , t. l, p. 884.
5 Scylax , peripl. up. geOgr. min. t. l, p. la, etc. Dimrch.

shit. (ira-r. t. 2, p. 4.
5 Vu) age de Spon, t. 2, p. la.
’ Pâlusan. lib. lo, p. son.
v Voyez la carte de l’Acliaie.
(l) Vers le mois de mars de l’an aco avant J. c.
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garide, qui sépare les États d’Athènes de ceux de

Corinthe. On y trouve’uu petit nombre de villes
et de bourgs. Mégare , qui en est la capitale, tenait
autrefois au port de Nisée par deux longues murail-
les que les habitants se crurent obligés de détruire,
il y a environ un siècle t. Elle fut longtemps soumise
à des rois I. La démocratie y subsista, jusqu’à ce
que les orateurs publics, pour plaire à la multitude,
l’engagèrent à se partager les dépouilles des riches

citoyens. Le gouvernement oligarchique y fut alors
étaêili 3; de nos jours, le peuple a repris son auto-

rit 4. .Les Athéniens se souviennent que cette province
faisait autrefois partie de leur domaine 5 , et ils vou-
draient bien l’y réunir; car elle pourrait, en car.
mines occurrences, leur servir de barrière 5 : mais
elle a plus d’une fois attiré leurs armes, pour avoir
préféré à leur alliance celle de Lacéde’mone. Pendant

la guerre du Péloponèse , ils la réduisirent à la der-
nière extrémité , soit en ravageant ses campagnesl,
soit en lui interdisant tout commerce avec leurs
États a. Pendant la paix, les Mégariens portentà
Athènes leurs denrées, et surtout une aSses grande
quantité de sel, qu’ils ramassent sur les rochers
qui sont aux environs du ports. Quoiqu’ils ne pas
sèdent qu’un petit territoire aussi ingratque celui
de l’Attique n, plusieurs se sont enrichis par une
sage économie H; d’autres, par un goût de parci-
monie l I qui leurs donné la réputation de n’employer

dans les traités , ainsi que dans le commerce. (10°
le? rpscs de la mauvaise foi et de l’esprit mercan-

ti el .
Ils eurent dans le siècle dernier quelques succès

brillants; leur puissance est aujourd’hui anéantie;
mais leur vanité s’est accrue en raison de leur fai-
blesse, et ils se souviennent plus de ce qu’ils ont
été que de ce qu’ils sont. Le soir même de nous

arrivée, soupant avec les principaux citoyens. "ou
les interrogeâmes sur l’état de leur marine; ils nous
répondirent z « Au temps de la guerre des Perses.
nous avions vingt galères à la bataille de Salaminell.
- Pourriez-vous mettre sur pied une bonne armée?
-- Nous avions trois mille soldats à la bataille de
Platée I5. -- Votre population est-elle nombreuse?

l Thucyd. lib. 4. cap. 109. Strab. lib. 7. p. ses.
1 Pausan. llb. l, cap. au, p. sa; cap. 4l , p. 99.
a Thucyd. un. 4, cap. 74. Aristot. de rep- lib. mon). av

t2,p.3ss;cap.s,p.392. ’4 Diod. Sic. lib. la, p. 357.
a snob. llb. 7, p. me. Pausun. lib. l. cap. 42. il. 1°!-
5 Demostb. in philipp. a, p 95.
7 Thucyd. lib. 2, cap. 3l. Pausan. lib. l, cap. 40, 13-97-
t Thucyd. lib. l, cap. 67. Aristoph. in Action. v. au). Id.

in pile. v. me. Schol. ibid.
Il Aristoph. in Acharn. v. 520 et 700. Scbol. ibid.
I° strab lib. 7, p. 393.
" lsocr. in parc. t. l , p. 480.
la minnsth. in Neær. p. me.
n Aristoph. in Acham. v. 738. Schol. ibid. 511M. in MW-
Il Hurodot. lib. a , cap. 45..
ne ld. un. 9, cap. se.
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--- Elle l’était si fort autrefois , que nous fûmes
obligés d’envoyer des colonies en Sicile I , dans la
Propontidel, au Bosphore de Thrace3 et au Pont-
Euxint. n lls tâchèrent ensuite de se justifier de quel-
ques perfidies qu’on leur reproche 5 , et nous racon-
tèrent une anecdote qui mérite d’être conservée. Les

habitants de la Mégaride avaient pris les armes les
unscontre les autres. Il fut convenu que la guerre
ne suspendrait point les travaux de la campagne.
Le soldat qui enlevait un laboureur, l’amenait dans
sa maison, l’admettait à sa table , et le renvoyait
avant que d’avoir reçu la rançon dont ils étaient
convenus. Le prisonnier s’crnpressait de l’apporter
des qu’il avait pu la rassembler. On n’employait
pas le ministère des lois contre celui qui manquait
à sa parole; mais il était partout détesté pour son
ingratitude et son infamie 6. a Ce fait ne s’est donc
pas passé de nos jours? leur dis-je. -- Non, répon-
dirent-ils, il est du commencement de cet empire.
-Je me doutais bien, repris-je, qu’il appartenait
aux siècles d’ignorance. r

Lesjours suivants , on nous montra plusieurs sta-
tues, les unes en bois 1 , et c’étaient les plus ancien-
nes; d’autres en or et en ivoire 3 , et ce n’étaient
pas les plus belles; d’autres enfin en marbre ou en
bronze. exécutées par Praxitèle et par Scopas9. Nous
vîmes aussi lamaison du sénat m, et d’autres édi-

fices construits d’une pierre très-blanche, très-facile
Mailler, et pleine de coquilles pétrifiées H.

Il existe dans cette ville une célèbre école de phi-
losophie". Euclide son fondateur fut un des plus
zélés disciples de Socrate; malgré la distance des
lieux, malgré la peine de mort décernée par les
Atbéniens contre tout Mégarien qui oserait fran-
chir leurs limites, on le vit plus d’une fois partir
déguisé en femme, passer quelques moments avec
son maître, et s’en retourner à la pointe du jour t3.

"f examinaient ensemble en quoi consiste le vrai
bleû- Socrate, qui dirigeait ses recherches vers cet
unique point, n’employa pour l’atteindre que des
moyens simples; mais Euclide , trop familiarisé avec
les écrits de Parménide et de l’école d’Élée-ô, eut

recours dans la suite à la voie des abstractions;
voie souvent dangereuse, et plus souvent impéné-
trable. Ses principes sont assez conformes à ceux
de Platon; il disait que le vrai bien doit être un ,

I son. llb. a, p. 257.
’ Scymn.ln descr. orb. v. 715.
Î son). un. 7. p. am.5cymn. indescr. orb. v. 7re et no.

somma. 7, p. me.
: Epist. Philip. op. Demosth. p. lu.
YP ut. quasi. græc. t. a, p. 205.
aParisien. lib. l, cap. sa, p. me.
. ld.lbid. cap. 40, p. 97; cap. A2, p. loi; cap. «tu, p. los.
lla. lbld. l, cap. sa, p. me; cap. et. p. 106-
’ ld. Ibid. cap. sa, p. Ier.

" ld. ibid. cap. M, p. m7.
’; Brook. hist. philos. t. I, p. 010.
’ AuL Gell. llb. 6, cap. l0.

l4 hammams me.

toujours le même , toueurs semblable à lui-même l.
Il fallait ensuite définir ces différentes propriétés;
et la chose du monde qu’il nous importe le plus de
savoir, fut la plus difficile à entendre.

Ce qui servit à l’obscurcir, ce fut la méthode déjà

reçue d’opposer à une proposition la proposition
contraire, et de se borner à les agiter longtemps en-
semble. Un instrument qu’on découvrit alors con-
tribua souvent à augmenter la confusion : je parle
des règles du syllogisme, dont les coups, aussi ter-
ribles qu’imprévus , terrassent l’adversaire qui n’est

pas assez adroit pour les détourner. Bientôt les sub-
tilités de la métaphysique s’étayant des ruses de la

logique, les mots prirent la place des choses, et
les jeunes élèves ne puisèrent dans les écoles que
l’esprit d’aigreur et de contradiction.

Euclide l’introduisit dans la sienne , peut-être
sans le vouloir; car il était naturellement doux et
patient : son frère, qui croyait avoir à s’en plaindre,
lui dit un jour dans sa colère : a Je veux mourir,
a si je ne me venge. -- Et moi, répondit Euclide,
a si je ne te force à m’aimer encore I. » 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 de leurs forces.

Eubulide de Milet, son successeur, conduisit ses "
disciples par des sentiers encore plus glissants et
plus tortueux. Euclide exerçait les esprits , Eubu-
lidc les secouait avec violence. l-ls avaient l’un et
l’autre beaucoup de connaissances et de lumières :

,je devais en avertir avant que de parler du second.
Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens aucun

tifs à toutes ses paroles , etjusqu’à ses moindres si-
gnes. ll nous entretint de la manière dont il les dres-
sait, 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 se-
cours 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-Ml; ils seront suivis du combat
dont vous désirez être les témoins : ne les jugez pas
légèrement; il en est qui arrêtent les meilleurs es-
prits , et les engagent dans des défilés d’où ils ont
bien de la peine à sortir t. a

Dans ce moment parut une figure voilée depuis
la tête jusqu’aux pieds. ll me demanda si je la con-
naissais. Je répondis que non. a Eh bien , reprit.il,
voici comme j’argumente: Vous ne connaissez pas
cethomme; or,cet homme est votre ami : donc vous

I Clcer. acad. 2, cap. 42, t. 2,.p. M.
1 Plut. de lratern. amer. t. 2, p. ses.
A Ding Laert. llb. 2. S me. Menag. lbld.
t Aristot. de mer. llb. 7 cap. a t. 2 . . ” anda.mplæ,t.a’piw. 1 v I si) (403L .
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ne connaissez pas votre ami v. n ll abattit le voile ,
et je vis en effet un jeune Athénien avec qui j’étais
fort lié. Euhulide s’adressant tout de suite à Phi-
lotas: n Qu’est-ce qu’un homme chauve? lui dit-il.
- C’est celui qui n’a point de cheveux. - Et s’il
lui en restait un, le serait-il encore? - Sans doute.
- S’il en reste deux , trois , quatre? u Il poussa cette
série de nombres assez loin, augmentant toujours
d’une unité , jusqu’à ce que Philotas finît par avouer

que l’homme en question ne serait plus chauve.
a Donc, reprit Euhulide, un seul cheveu suffit pour
qu’un homme ne soit point chauve, et cependant
vous aviez d’abord assuré le contraire 1. Vous sen-
tez bien , ajouta-t-il , qu’on prouvera de même qu’un

seul mouton suffit pour former un troupeau, un
seul grain pour donner la mesure exacte d’un bois-
seau. » Nous parûmes si étonnés de ces misérables

équivoques, et si embarrassés de notre maintien,
que tous les écoliers éclatèrent de rire.

Cependant l’infatigablc Euhulide nous disait :
a 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
Crétois ne sont pas menteurs; donc Épiménide n’a

pas menti; donc les Crétois sont menteurs3. u il
achève à peine, et s’écrie tout à coup : a Aux armes!
a aux armes! attaquez , défendez le mensonge d’Épi-
n ménide. n

A ces mots, l’œil en feu , le geste menaçant, les

deux partis s’avancent, se pressent, se repoussent,
font pleuvoir l’un sur l’autre une grêle de syllogis-
mes, de sophismes, de paralogismes. Bientôt les
ténèbres s’épaississent, les rangs se confondent, les

vainqueurs et les vaincus se percent de leurs pro-
pres armes, ou tombent dans les mêmes piégés. Des
paroles outrageantes se croisent dans les airs , et sont
enfin étouffées par les cris perçants dont la salle
retentit.

L’action allait recommencer, lorsque Philotas dit
à Euhulide, 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 côtéjelui lis observer que ses disciples parais-
saient plus ardents à faire triompher l’erreur que la
vérité; ce qui est une dangereuse manière d’agir 4.
il se disposait à 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 ,

I Lucien. de vliar. anet. t. r, p. ses.
1 Manon. ad. Diog. Laert. llb. a. Q [08, p. I22.
3 Gassend. de logic. t. l, cap. a, p. to. Bayl. dict. à l’art.

Euclide, ont. D.
t Plut. de amie. repugn. t. a, p. vous.
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élevée nu-dessus de la mer, sur la croupe d’une
montagne qui porte sa tête dans les cieuxt; c’est le
fameux défilé où l’on dit que se tenait ce Sciron qui

précipitait les voyageurs dans la mer, après les avoir
dépouillés , et à qui Thésée fit subir le même genre

de mort î.
Rien de si effrayant que ce trajet, au premier coup

d’œil; nous n’osions arrêter nos regards sur l’a-

bîme; les mugissements des flots semblaient nous
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 in-
téressant. Des vents impétueux franchissaient le
sommet des rochers que nous avions à droite, gron-
daient au-dessus de nos têtes, et, divisés en tour-
billons , tombaient à plomb sur différents points de
la surface de la mer, la bouleversaient et la blanchis
soient d’écume en certains endroits , tandis que dans
les espaces intermédiaires , elle restait unie et tram.

quille 3. .Le sentier que nous suivions se prolonge pendant
environ quarante-huit stades 4 (l) , s’inclinant et se
relevant tour à tourjusqu’nuprès de Cromyon , port
et château des Corinthiens, éloigné de cent vingt
stades de leur capitale 5 (2). En continuant de longer
la mer par un chemin plus commode et plus beau .
nous arrivâmes aux lieux où la largeur de l’isthme
n’est plus que de quarante stades 6 (3). C’est là que les

peuples du Péloponèse ont quelquefois pris le parti de

se retrancher, quand ils craignaient une invasion 7;
c’est là aussi qu’ils célèbrent les jeux isthmiques.
auprès d’un temple de Neptume et d’un bois de pins

consacré à ce dieu 3.
Le pays des Corinthiens est resserré entre des

bornes fort étroites : quoiqu’il s’étende davantage

le long de la mer, un vaisseau pourrait dans une jour-
née en parcourir la côte 9. Son territoire offre quel.
ques riches campagnes , et plus souvent un sol inégal
et peu fertile ’°. On y recueille un vin d’assez mau-

vaise qualité ".
La ville est située au pied d’une haute montagne)

sur laquelle on a construit une citadelle I 1. Au midi.
elle a pour défense la montagne elle-même, qu! en

’ Spon, Voyage, t. a, p. l7l. Chaud]. lrnv. in Grosse. cab
44, p. me.

î Plut. in Thés. t. l, p. 4.
3 Whel. a journ. book e, p. 436.
t Pliu. lib. 4, cap. 7, p. 196. Whel. ibid.
(I) Environ une lieue trois quarts.
5 Thucyd. lib. 4, cap. sa.
(2) Quatre lieues et demie. ,5 Scylnx , peripl. op. gecgr. min. t l, p. la. Strab. lib. 87

p. 31H et Diod. Sic. lib. Il , p. u.
(3) Environ une lieue et demie.
7 Hérodot. lib. a, cap. 40. (mer. in panes LI

Diod. Sic. lib. l5, . 380. .3 Pind. olymp. Ed. la, v. b; ld. lsthm. cd. l. Strab-
e. p. ses et ses. Pausan. lib. a, cap. l. p. Il”

t Scyl. péripl. op. geogr. min. t. l, p. l5 et 2l-
" Slrnh. lib. 8, p. une.
Il Alex. up. Amen. lib. l, cap. 23. P- 3°. 2,
n son). un. s, p. 319. Poisson. une, un tv Pal ’

, p. me.
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cet endroit est extrêmement escarpée. Des remparts
très-forts et très-élevés I la protègent des trois au-
tres mités. Son circuitest dequarante stades (1) ; mais
comme les murs s’étendent sur les flancs de la mon-
tagne, et embrassent la citadelle, on peut dire que
l’enceinte totale est de quatre-vingt-cinq stades 1 (2).

La mer de Crissa et la mer Saronique viennent
expirer à ses pieds comme pour reconnaître sa
puissance. Sur la première, est le port de Léchée ,
qui tient à la ville par une double muraille , longue
d’environ douze stades 3 (3). Sur la seconde est le
port de Cenchrée, éloigné de Corinthe de soixante-
dix stades 4 (4).

Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes, an-

ciens et modernes, embellissent cette ville. Après
avoir visité la place, décorée, suivant l’usage, de
temples et de statues 5 , nous vîmes le théâtre, ou
l’assemblée du peuple délibère sur les affaires de
l’Etat, et où l’on donne des combats de musique et
d’autres jeux dont les fêtes sont accompagnées 5.

On nous montra le tombeau des deux fils de
Médée. Les Corinthiens les arrachèrent des autels
où cette mère infortunée les avait déposés, et les

assommèrent à coups de pierres. En punition de ce
crime, une maladie épidémique enleva leurs enfants
au berceau, jusqu’à ce que, dociles à la voix de
l’oracle, ils s’engagèrent à honorer tous les ans la

mémoire des victimes de leur fureur 7. a Je croyais ,
dis-je alors, sur l’autorité d’Euripide, que cette prin-
cesseles avait égorgés elle-même 3.-] ’ai ouï dire, ré-

pondit un des assistants, que le poëte se laissa gagner
par une somme de cinq talents (5) qu’il reçut de nos
magistrats 9: quoi qu’il en soit . à quoi bon le dis-
simuler? un ancien usage prouve clairement que
nos pères furent coupables , car c’est pour rappeler
et expier leur crime, que nos enfants doivent jus-
qu’à un certain age avoir la tête rasée , et porter une
robe noire ’°. n

Le chemin qui conduit à la citadelle se replie en
tant de manières, qu’on fait trente stades avant
que d’en atteindre le sommet H. Nous arrivâmes

l Plut. apophtb. mon. t. 2. p. 215.
(Il Environ une lieue et demie.
I son». lib. a, p. 379.

in s lieues me toises.
3 Xenoph. blet. gram. un. 4, p. se: et en. ld. in Ages. p.

tu. Strab. un. s. p. 330.
la) Pres d’une demi-"eue.
t Strab. lib. a, p. 380.
(il Pris de a lieues.
5 Xenoph. but. gram. lib. t, p. se]. Poireau. lib. a, ce!L 2a

p. tu.
feint in Arat. i. l, p. (me. Polyæn. stratag- llb- 4 . caps 6.
* l’album. lib. a, cap. a, p. ne. linon. var. hlst. llb. 6. ORP-

2l. Parmen. et Dltlym. ap. schol. Eurlp. in Mal V- 273.
’ Eurip. in Ied. v. I271 et alibi.
(il 27.000 livres.
21men. up. schol. Euripld. in Lied.

’ aman. lib. a cap. a, p. ne. ’
" Slrab. lib. a, 379. Spon, Voyage. t. 2, Pr "5’ Whel’

a! pu 440. L

auprès d’une source nomméePirène. ou l’on prétend

que Bellérophon trouva le cheval Pégase. Les eaux
en sont extrêmement froides et limpides l , comme
elles n’ont pas d’issue apparente, on croit que par
des canaux naturellement creusés dans le roc , elles
descendent dans la ville , où elles forment une fon-
taine dont l’eau est renommée pour sa légèreté ’ . et

qui suffirait aux besoins des habitants . quand même
ils n’auraient pas cette grande quantité de puits
qu’ils se sont ménagés 3.

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 semble régner sur

la terre et sur les mers. Telle était l’illusion que fai-
sait 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;

à 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 Pé-
l0ponèse et l’une des entraves de la Grèce 9 : mais
la jalousie des autres peuples n’ayant jamais per-
mis aux Corinthiens de leur interdire le passage de
l’isthme. ces derniers ont profité des avantages de
leur position pour amasser des richesses considé-
rables.

Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des pi-
rates; par la même raison qu’il y eut des vautours
dès qu’il y eut des colombes. Le commerce des
Grecs ne se faisant d’abord que par terre; suivit le
chemin de l’isthme pour entrer dans le Péloponèse,
ou pour en sortir. Les Corinthiens en retiraient un
droit, et parvinrent à un certain degré d’upulence W.
Quand on eut détruit les pirates, les vaisseaux,

l Strab. lib. 5,1). 379. Athen. lib. 2, cap. 6, p. sa.
1 Amar. lib. 2. cap. 6, p. sa.
J Sil-ah, lib. a, p. 379.
4 Plut. in Arat. t. l. p. 1034 et [035.
5 Pausan. lib. 2, cap. 6. p. [2L
6 5mn. un. a, p. .379. Spou. t. a, p. ne. Whel. book. e,
. tu.

p 7 Pind. isthm. 0d. A , v. se. Sono]. lbld.
8 Plut. ln Mat. t. I, p. 1044.
3 Plut in omet. narrai. t. 2, p. 772. Polyb. lib. l7, p. 751,
1° Homer. and. llb. 2, v. 670. Thucyd. lib. Le». la.
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dirigés par une faible expérience, n’osaient affron-
ter la mer orageuse qui s’étend depuis l’île de Crète

jusqu’au cap Malée en Laconie l. On disait alors en
manière de proverbe : Avant de doubler ce cap,
oubliez ce que vous avez de plus cher au monde a.
On préféra donc de se rendre aux mers qui se ter-
minent à l’isthme.

Les marchandises d’ Italie , de Sicile et des peuples
de l’ouest abordèrent au port de Léchée; celles
des îles de la mer figée , des côtes de l’Asie Mineure

et des Phéniciens 3 , au port de Cenchrée. Dans la
suite , on les fit passer par terre d’un port à l’autre ,
et l’on imagina des moyens pour y transporter les
vaisseaux 4.

Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Eu-

rope 5 , continua de percevoir des droits sur les mar-
chandises étrangères 5, couvrit la mer de ses vais.
seaux, et forma une marine pour protéger son
commerce. Ses succès excitèrent son industrie; elle
donna une nouvelle forme aux navires, et les pre-
mières trirèmes qui parurent , furent l’ouvrage de
ses constructeurs 7. Ses forces navales la faisant
respecter, on se hâta de verser dans son sein les pro-
ductions des autres pays. Nous vîmes étaler sur le
rivage 3 des rames de papier et des voiles de vais-
seaux apportées de l’Égypte, l’ivoire de la Libye,
"les cuirs de Cyrène, l’encens de la Syrie , les dattes
de la Phénicie, les tapis de Carthage, du blé et des
fromages de Syracuseo, des poires et des pommes
de l’Eubée, des esclaves de Phrygie et de Thessalie,
sans parler d’une foule d’autres objets qui arrivent
journellementdans les ports dela Grèce", et en par-
ticulier dans ceux de Corinthe. L’appât du gain at-
tire les marchands étrangers, et surtout ceux de
Phénicie n , et les jeux solennels de l’isthme y ras-
semblent un nombre infini de spectateurs u.

Tous ces moyens ayant augmenté les richesses
de la nation, les ouvriers destinés à les mettre en
œuvre furent protégés I3, et s’animèrent d’une nou-

velle émulation l4. Ils s’étaient déjà, du moinsà ce

qu’on prétend, distingués par des inventions uti-
les 15. Je ne les détaille point , parce que je ne puis
en déterminer précisément l’objet. Les arts com-
mencent par des tentatives obscures et essayées en

’ mimer. odyss. lib. 9. v. 80. Sophocl. in Trnchln. v. [20.
I Strab. une. D. 373.
l Thucyd. lib. 2, cap. 69. -
t Id. lib. a, cap.15; lib. s, cap. a; Strab. lib. s. p. 335.

Polyb. ap. Suid. in Mordu.
5 Aristid. islhm. in Nep. t. l, p. u. Gros. lib. 6. cap. a.
e Strab. un. a, p. 375. -’ Thucyd. lib. l, cap. la. Diod. Sic. llb. le, p. 269.
’ Antiph. et Hermlp. un. Athen. lib. l, cap. 2l . p. 27.
9 Arletnph. in vesp. v. 834.
" Atben. p. 27.
Il Pind. pytn.od.2. v. 125
n Strnb. lib. a, p. 37s.
H Hercdot. lib. 2, cap. [67.
hi Gros. lib. 6, cap. 3.
" Schol. Plnd. olymp. 0d. la, v. l7 Pliu. lib. 36, cap. 3,

i. 2, p. 682.; cap. l2, p. 7l0.
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différents endroits ; quand ils sont perfectionnés , on
donne le nom d’inventeurs à ceux qui par d’heureux
procédés en ont facilité la pratique. J’en citerai un

exemple : cette roue avec laquelle un potier voit un
vase s’arrondir sous sa main, l’historien Èphore. si
versé dans la connaissance des usages anciens,me
disait un jour que le sage Anacharsis l’avait intro-
duite parmi les Grecs l. Pendant mon séjour à Corin-
the , je voulus en tirer vanité. On me répondit que la
gloire en était due à l’un de leurs concitoyens , nommé

Hyperbius i z un interprète d’Homère nous prouva,
par un passage de ce poète , que cette machine était
connue avant Hyperbius 3 : Philotas soutint de son
côté que l’honneur de l’invention appartenait à Tha-

los, antérieur à Homère, et neveu de Dédale d’A-

thènes 5. ll en est de même de la plupart des dé-
couvertes, que les peuples de la Grèce s’attribuentà
l’envi. 0e qu’on doit conclure de leurs prétentions.
c’est qu’ils cultivèrent de bonne heure les arts dont

on les croit les auteurs.
Corinthe est pleine de magasins et de manufactu-

res 5 ; on y fa brique , entre autres choses , des couver-
tures de lit recherchées des autres nations 5. Elle ras-
semble à grands frais les tableaux et les statues des
bons maîtres 7; mais elle n’a produit jusqu’ici au-

cun de ces artistes qui font tant d’honneur à la
Grèce, soit qu’elle n’ait pour les chefs-d’œuvre de

l’art qu’un goût de luxe, soit que la nature se ré

servant le droit de placer les génies, ne laisse aux
souverains que le soin de les chercher et de les pro-
duire au grand jour. Cependant on estime certains
ouvrages en bronze et en terre cuite, qu’on fabri-
que en cette ville Elle ne possède point de mines
de cuivre 8. Ses ouvriers , en mêlant celui qu’ils ti-
rentde l’étranger avec une petite quantité d’or etd’ar

gent 9 , en composent un métal brillant, et presque
inaccessible à la rouille 1°. Ils en font des cuirasses.
des casques, de petites figures , des coupes, desvases
moins estimés encore pour la matière que pour le
travail, la plupart enrichis de feuillages, et d’autres
ornements exécutés au ciselet" . c’est avec uneégnle

intelligence qu’ils retracent les mêmes ornements
sur les ouvrages de terre 1 I .La matière la plus (tout
mune reçoit de la forme élégante qu’on lui donne. et

des embellissements dont on a soin de la parer, "il

l Ephor. op. Strab. llb. 7, p. 303. Posidon. ap. SœüMPM

00. t. 2, p. en. Diog. La:rt. etc.
’ Theophr. ap. schol. land. olymp. 0d. la, v. 25. Pliu. llb-

7, cap. sa, t. l, p. tu.
3 mimer. iliad.llb. t8, mon.
i Diod. Sic. lib. A, p. 277.
5 Strab. lib. s , p. 382. Oros. llb. 6 , cap. 3.
5 Bermip. ap. Athen. lib. l, cap. 2l , p. 27.
7 Polyb. up. sans. un. s, p. 3st. Flot. ne mon» le
9 Pausan. lib. 2, cap. 3.
t Pliu. un. 34. cap. a, p. un. ld. lib. a7, cep. 3. P m "un

llb. 2, cap. la. Oros. lib. 6 , «p.3.
n Cicer. tuscul. llb. a, cap. le, t. 2, p. 340.
" ld. in Verr. de sign. cap. et, t. t. p. 30L
n Strnb. lib. a, p. au. Salines. in axeroit. Eh)- P- 1M
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mérite qui la fait préférer aux marbres et aux mé-
taux les plus précieux.

Les femmes de Corinthe se font distinguer par
leur beauté l; les hommes, par l’amour du gain et
des plaisirs. Ils minent leur santé dans les excès de
la table î, et l’amour n’est plus chez eux qu’une li-

cence effrénée 3. Loin d’en rougir, ils cherchent à

la justifier par une institution qui semble leur en
faire un devoir. Vénus est leur principale divinité;
ils laient consacré des courtisanes chargées de leur
ménager sa protection; dans les grandes calamités ,
dans les dangers éminents , elles assistent aux sacri-
lices, et marchent en procession avec les autres
citoyens,en chantant des hymnes sacrés. Al’arri-
vée de Xerxès, on implora leur crédit, et j’ai vu le
tableauoù ellessont représentées adressant des vœux
àla déesse. Des vers de Simonide, tracés au bas du
tableau, leur attribuent la gloire d’avoir sauvé les
Grecs 4.

Un si beau triomphe multiplia cette espèce de
prêtresses. Aujourd’hui les particuliers qui veulent
assurer le succès de leurs entreprises , promettent
d’offrir à Vénus un certain nombre de courtisanes
qu’ils font venir de divers-endroits 5. On en compte
plus de mille dans cette ville. Elles attirent les mar-
chands étrangers , elles ruinent en peu de jours un
équipage entier; et de la le proverbe z Qu’il n’est
pas permis à tout le monde d’aller à Corinthe 6.

Je dois observer ici que dans toute la Grèce les
femmes qui exercent un pareil commerce de corrup-
lfon, n’ont jamais eu la moindre prétention à l’es-
time publique; qu’à Corinthe même, où l’on me

montrait avec tant de complaisance le tombeau de
l’ancienne Laîs 7, les femmes honnêtes célèbrent, en

l’honneur de Vénus, une fête particulière à laquelle

les courtisanes ne peuvent être admises 9; et que
ses habitants , qui donnèrent de si grandes preuves
devaieur dans la guerre des Perses 9 , s’étant laissé

amollir par les plaisirs, tombèrent sous le joug des
W808, furent obligés de mendier tour à tour la
protection des Lacédémoniens , des Athéniens et des
Tbébains -°, et se sont enfin réduits à n’être plus

que la plus riche , la plus efféminée et la plus faible
nation de la Grèce.

Il ne me reste plus qu’à donner une légère idée
de! variations que son gouvernement a éprouvées.

l Ann. od. sa.
;PlaLdsrep. un. a, La,p.4os.

muAaristoph. in Thæmop . v. son. Schol. lbld. Steph. in

’Chalmel.Tlieopom.11m.a .Alhen.llb.la ca .4 .

572.Pindsr.ap. i574. p ’ p , p6 Athée. lib. la, cap. L, p. 573.
1 "bâtis, p. 378.

. .2 capta p.115.
r apâthén. lib. Id, p. 574.

E 0 .9 . . - ’ ’Imam. . cap les Plut. de malien Hemdot t a,

Il. . .
En. 775391123..th Græc. llb. s, p. au et ses. lib a, p. sic,

Je suis obligé de remonter à des siècles éloignés.
mais je ne m’y arrêterai pas longtemps.

Environ cent dix ans après la guerre de Troie,
trente ans après le retour des Héraclidcs, Alétas,
qui descendait d’Hercule , obtint le royaume de Co-
rinthe , et sa maison le posséda pendant l’espace de
quatre cent dix-sept ans. L’ainédesenfants succédait
toujours à son père I. La royauté fut ensuite abo-
lie , et le pouvoir souverain remis entre les mains de
deux cents citoyens qui ne s’alliaient qu’entre eux e,
et qui devaient être tous du sang des Héraclides 3.
On en choisissait un tous les ans pour administrer
les affaires , sous le nom de Prytane 4. Ils établi-
rentsur les marchandises qui passaient par l’isthme,
un droit qui les enrichit, et se perdirent par l’ex-
cès du luxe 5. Quatre-vingt-dix ans après leur ins-
titution 5 , Cypsélus, ayant mis le peuple dans ses
intérêts , se revêtit de leur autorité (l),’et rétablit

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-
sions, en fit mourir plusieurs a. Pour affaiblir
encore le parti des gens riches, il préleva pendant
dix ans le dixième de tous les biens , sous prétexte ,
disait-il , d’un vœu qu’il avait fait avant de parvenir
au trône 9, et dont il crut s’acquitter en plaçant
auprès du temple d’Olympie une très-grande statue
dorée 1°. Quand il cessa de craindre, il voulut se
faire aimer, et se montra sans gardes et sans ap-
pareil". Le peuple, touché de cette confiance, lui
pardonna facilement des injustices dont il n’avait
pas été la victime, et le laissa mourir en paix,
après un règne de trente ans la.

Périandre son fils commença comme son père
avait fini 3 il annonça des jours heureux et un calme
durable. On admirait sa douceur l3, ses lumières,
sa prudence, les règlements qu’il fit contre ccuxqui
possédaient trop d’esclaves , ou dont la dépense
excédait le revenu ; contre ceux qui se souillaient
par des crimes atroces, ou par des mœurs dépra.

I Diod. Sic. op. Synceil. p. m.
’ Hérodot. lib. a. cap. 02.
’ Diod. Sic. up. Syncell. p. 179.
à Id. lbld. Pausan. lib. 2, cap. 4, p. un.
l Strab. lib. a. p. 37s. Ælian. var. hist. lib. l, rap. in.
5 Diod. Sic. up. Synoell. p. 179. Aristot. de rep. lib. a, cap.

in, t. a, p. son.
(I) L’an une avant I. c.

1 Aristot. de rep. lib. b,cap. 12, p. en. ’
’ Hemdot. llb. 6, cap. in. Polyæn. sirli. lib. a, cap. a].
0 Aristot. deum. rei tamil. un. a, t. a, p. soi. Saïd. in

linéal.

I° Plat. in Phædr. tu 3,p. ne. Strab. lib. 5, p. 378. Suid.
in limba.

Il Aristol. de rep. lib. a,cap. in, p. au.
U Ilerodot. lib. b,cap. sa. Aristot. de cur. reliarnil. lib. a,

a. 2,1). soi.
1’ Herodot. lib. a, cap. 92.
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rées : il forma un sénat, n’établit aucun nouvel
impôt, se contenta des droits prélevés sur les mar-
chandises x , construisit beaucoup de vaisseaux 1 , et
pour donner plus d’activité au commerce, résolut
de percer l’isthme , et de confondre les deux mers 3.
il eut des guerres à soutenir, et ses victoires don-
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
disait quelquefois : a L’amour désordonné des ri-

a chesses est une calomnie contre la nature; les
c plaisirs ne font que passer; les vertus sont éter-
n nelles 5; la vraie liberté ne consiste que dans
a une conscience pure 7? n

Dans une occasion critique, il demanda des con-
seils à Tlirasybule qui régnait à Milet, et avec qui
il avait des liaisons d’amitié a. Thrasybule mena le
député dans un champ , et se promenant avec lui au
milieu d’une moisson abondante , il l’interrogeait
sur l’objet de sa mission; chemin faisant il abat-
tait les épis qui s’élevaient au-dessus des autres. Le
député ne comprit pas que Thrasybule venait de
mettre sous ses yeux un principe adopté dans plu-
sieurs gouvernements", même républicains, où on
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 !°.

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
pas moins quand il apprit que, loin de le plaindre,
on l’accusait d’avoir autrefois souillé le lit de son
père". Comme il crut que l’estime publique se re-
froidissait, il osa la braver; et sans considérer qu’il
est des injures dont un roi ne doit se venger que par
la clémence, il appesantit son bras sur tous ses
sujets,s’entoura de satellites I3, sévit contre tous
ceux que son père avait épargnés, dépouilla, sous
un léger prétexte, les femmes de Corinthe de leurs
bijoux et de ce qu’elles avaient de plus précieux I4,
accabla le peuple de travaux , pour le tenir dans la

l Héraclid. Poulie. de polit. in antiq. Græc. L e , p. 2825.
’ Nicol. Damase. ln excerpt. Vales. p. 460.
î Ding. Lat-ri. lib. l, s 99.
t Artstot. lib. 5,c. i2, p. au. Nicol. Damasc.inexcerpt. etc.
l Ding. [sert lib. l, 5 or.
6 Slub. serm. a, p. se.
’ Id. semi. 25, p. 192.
l Rerodot. lib. l, cap. 20, et llb. 5, cap. 92. .
’ Arlstot. de rep. lib. a, c. la, p. 365; lib. 5, c. 10, p. son,
W Plut. in conviv. t. 2, p. M7.
H llerodol. lib. a, cap. ou. Ding. Laert. lib. l, s in.
n Ding. Laert. lib. i, s sa. Parthen. erot. cap. I7.
l3 Héracl.de polit.in antiq. Græc. t. a, p. 2835. Ding. Laert.

lib. l, fi on.
" tiercelet. lil).5, cap. 92. Ding. hart. lib. I, 5 97. Plut. t.

a, p. une.
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servitude; agité lui-même, sans interruption, de
soupçons et de terreurs, punissant le citoyen qui
setenaittranquillementassisdanslaplaoepublique’,
et condamnant comme coupable tout homme qui
pouvait le devenir.

Des chagrins domestiques augmentèrent l’hor«
reur de sa situation. Le plusjeunede ses (ils, nommé
Lycophron, instruit par son aïeul maternel de la
malheureuse destinée de sa mère , en conçut une si
forte haine contre le meurtrier, qu’il ne pouvait
plus soutenir sa vue et ne daignait pas même ré-
pondre 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 tem-
ple d’Apollon. Le jeune homme se réfugia sous un

des portiques publics , sans ressource, sans se
plaindre , et résolu de tout souffrir, plutôt que d’ex-
poser ses amis à la fureur du tyran. Quelques jours
après, son père l’ayant aperçu par hasard, sentit
toute sa tendresse se réveiller : il courut à lui, et
n’oublie rien pour le fléchir; mais n’ayant obtenu

que ces paroles : « Vous avez transgressé votre loi et
a encourul’amende, u il prit le parti de l’exiler dans
l’île de Corcyre , qu’il avait réunie a ses domaines î.

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 letemps
de dire, comme il disait auparavant, qu’il vaut mieux
faire envie que pitié 3. Le sentiment de ses maux le
forçait de convenir que la démocratie était préfé-
rable à la tyrannie 4. Quelqu’un osa lui représenter
qu’il pouvait quitter lc trône: u Hélas! répondithil.
il est aussi dangereux pour un tyran d’en descendre
que d’en tomber 5. u

Comme le poids des affaires l’accablait de plus en
plus, et qu’il ne trouvait aucune ressource dans
l’aîné de ses fils qui était imbécile 6 , il résolut d’ap-

peler Lycophron , et lit diverses tentatives qui fu-
renttoutes rejetées avec indignation. Enfin il proposa
d’abdiquer, et de se reléguer lui-même à Corcyre.
tandis que son fils quitterait cette ile, et viendrait
régner à Corinthe. Ce projet allait s’exécuter, lors-
que les Corcyréens, redoutant la présence de Pénal?
dre , abrégèrent les jours de Lycophron 7. Son père
n’eut pas même la consolation d’achever la velt-
geance que méritait un si lâche attentat. Il avait
fait embarquer sur un de ses vaisseaux trois cents
enfants enlevés aux premières maisons de Comma
pour les envoyer au roi de Lydie. Le vaisseau ayiml
abordé à Samos , les habitants furent touchés du

t Nicol. Damase. in exeerpt. Voies. p. tao.
î Hérodot. lib. 3, cap. se.
3 Id. ibid.
l Stob. serin. a, p. La.
5 Id. serin. AI , p. 247.
é Hérodot. lib. a, cap. sa.
7 ld. ibid.

n
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son de ces victimes infortunées , et trouvèrent
moyen de les sauver et de les renvoyer à leurs pa-
rents i. Périandre, dévoré d’une rage impuissante ,
mourut âgé d’environ quatre vingts ans e, après en
avoir régné quarante-quatre 3 (2).

Dès qu’il eut les yeux fermés , on fit disparaître

les monuments et jusqu’aux moindres traces de la
tyrannie l. Il eut pour successeur lm prince peu
connu, qui ne régna que trois ans 5. Après ce court

’ intervalle de temps. les Corinthiens ayant joint
leurs troupes à celles de Sparte 5, établirent un
gouvernement qui a toujours subsisté , parce qu’il
tient plus de l’oligarchie que de la démocratie, et
que les affaires importantes n’y sont point soumises
à la décision arbitraire de la multitude 7. Corinthe ,
plus qu’aucune ville de la Grèce , a produit des ci-
toyens habiles dans l’art de gouverner 5. Ce sont eux

qui, par leur sagesse et leurs lumières, ont telle-
ment soutenu la constitution, que la jalousie des
pauvres contre les riches n’est jamais parvenue à
l’ébranler 9.

La distinction entre ces deux classes de citoyens,
Lycargue la détruisit à Lacédémone; Pliidon, qui
semble avoir vécu dans le même temps , crut devoir
la conserver à Corinthe, dont il fut un des législa-
teurs. Une ville située sur la grande route du com-
merce, et forcée d’admettre sans cesse des étran-

gers dans ses murs, ne pouvait être astreinte au
même régime qu’une ville reléguée dans un coin du
Péloponèse .- mais Phidon, en conservant l’inégalité

des fortunes, n’en fut pas moins attentif à détermi-
ner le nombre des familles et des citoyens l°. Cette
loi était conforme à l’esprit de ces siècles éloignés,

où les hommes , distribués en petites peuplades , ne
connaissaient d’autre besoin que celui de subsister,
d’autre ambition que celle de se défendre z il suffi-
sait à chaque nation d’avoir assez de bras pour cul-
tirer les terres, assez de force pour résister à une
invasion. subite. Ces idées n’ont jamais varié parmi

les Grecs. Leurs philosophes et leurs législateurs ,
persuadés qu’une grande population n’est qu’un

moyen d’augmenter les richesses et de perpétuer les
guerres, loin de la favoriser , ne se sont occupés que
dusoin d’en prévenir l’excès Il. Les premiers ne met-

tent pas assez de prix à la vie, pour croire qu’il soit
ire de multiplier l’espèce humaine; les se-

°°nd31 ne portant leur attention que sur un petit

’llerodot. ana. cap. sa.
’ nlog. hart. llb. i, 5 se.
’ Mulot. de rep. llb. 6,cap. la, p. m.
Il) L’an ses avant J. c.
’ Plut. de lanugo. Hercdot. t. 2, p. soc.
5Arlslot. de rep. llb. 5, cap. la, p. u l.
5 Plut. de malign. Ecrodot. p. ses.
’ld. in Dion.L l, p. 98L
l Stnb. llb. a, p. ses. Plut. ln Dion. t. l .p. est ; et ln Ti-

mol. t. l, p. ne.
’Polyæn. strateg. llb. l, cap. n , S 2.

" Arlslot. de rep. llb. 2, cap. a, p. est. .
" Plat. de log. lib. a. l. 2, p. 740.
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État, ont toujours craint de le surcharger d’habi-
tants qui l’épuiseraient bientôt.

Telle fut la principale cause qui fit autrefois sor-
tir des ports de Grèce ces nombreux essaims de co-
lons, qui allèrent au loin s’établir sur des côtes dé-

sertes I. C’est à Corinthe que. durent leur origine
Syracuse, qui fait l’ornement de la Sicile ; Corcyre,
qui fut pendant quel ne temps la souveraine des
mersl; Ambracie,en gpire,’dont j’ai déja parlé *;

et plusieurs autres villes plus ou moins florissantes.
Sicyone n’est qu’à une petite distance de Corin-

the. Nous traversâmes plusieurs rivières pour nous
y rendre : ce canton , qui produit en abondance du
blé, du vin et de l’huile 3, est un des plus beaux et
des plus riches de la Grèce 4.

Comme les lois de Sicyone défendent avec sévérité

d’enterrer qui que ce soit dans la ville 5 , nous vî-
mes à droite et à gauche du chemin , des tombeaux
dont la forme ne dépare pas la beauté de ces lieux.
Un petit mur d’enceinte surmonté de colonnes qui
soutiennent un toit,circonscrit un terrain dans le-
quel on creuse la fosse; on y dépose le mort; on le
couvre de terre; et après les cérémonies accoutu-
mées , ceux qui l’ont accompagné l’appellent de son

nom, et lui disent le dernier adieu 6.
Nous trouvâmes les habitants occupés des prépa-

ratifs d’une fête qui revient tons les ans, et qu’ils
célébrèrent la nuit suivante. On tira d’une espèce
de cellule où ou les tient en réserve , plusieurs sta-
tues anciennes qu’on promena dans les rues , et
qu’on déposa dans le temple de Bacchus. Celle de ce
dieu ouvrait la marche; les autres la suivirent de
près; un grand nombre de flambeaux éclairaient
cette cérémonie , et l’on chantait des hymnes sur
des airs qui ne sont pas connus ailleurs 7.

Les Sicyoniens placent la fondation de leur ville
à une époque qui ne peut guère se concilier avec les
traditions des autres peuples. Aristrate, chez qui
nous étions logés , nous montrait une longue liste de
princes qui occupèrent le trône pendant mille ans ,
et dont le dernier vivait à peu près au temps de la
guerre de Troie 3. Nous le priâmes de ne pas nous
élever à cette hauteur de temps , et de ne s’éloigner
quedetrois ouquatre siècles. a Ce fut alors, répondit-
il, que parut une suite de souverains , connus sous
le nom de tyrans, parce qu’ils jouissaient d’une atr-
torité absolue: ils n’eurent d’autre secret pour la
conserver pendant un siècle entier, que de la conte-

! Plot de les. llb. s. t. s. p. ne.
1 Thucyd. lib. l, cap. 25-, llb. c, cap. a.
’ Voyez le chapltre XXXVl de cet ouvrage.

a Whel. ajourn. book o. p. «a.
a Amen. llb. a, cap. le, p. 219. Liv. llb. 27, cap. a]. Schol.

Arisloph. in av. v. 909.
5 Plul. in Arat. t. l, p. [05L
é Pausan. llb. a, cap. 7. p. me.
’ ld. ibid. p. [27.
I Castor, up. Euseb. chronic. lib. l, p. u; up. Syncell. p.

07. Poupon. lib. 2, cap. 5, p. 123. Petav. de doctr. temp. llb.
a, cap. tu. Marsli. ehron. cun. p. la et 330.
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nir dans de justes bornes, en respectant les lois I.
Orthagoras fut le premier, et Clisthène 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 pru-
dence , réprima la fureur des factions e; Clisthène se
lit adorer par ses vertus , et redouter par son cou-
rage 3.

u Lorsquela diète des A mphictyons résolut d’armer

les nations de la Grèce contre les habitants de Cir-
rha (l), coupables d’impiété envers le temple de Del-
plies, elle choisit pour un des chefs de l’armée
Clisthène, qui fut assez grand pour déférer souvent
aux avis de Scion, présent à cette expédition J. La
guerre fut bientôt terminée, et Clisthène employa
la portion qui lui revenait du butin , à construire
un superbe portique dans la capitale de ses États 5. A

n La réputation de sa sagesse s’accrut dans une
circonstance particulière. Il venait de remporter a.
Olympie le prix de la course des chars à quatre che-
vaux z des que son nom eut été proclamé, un héraut
s’avançant vers la multitude immense des specta-
teurs, annonça que tous ceux qui pouvaient aspirer
à l’hymen d’Agariste, fille de Clisthène, n’avaient
qu’à se rendre à Sicyone dans l’espace de soixante

jours, et qu’un au après respiration de ce terme,
l’époux de la princesse serait déclaré 5.

a On vit bientôt accourir des diverses parties de la
Grèce et de l’ltalie des prétendants qui tous croyaient
avoir des titres suffisants pour soutenir l’éclat de
cette alliance. De ce nombre était Smindyride , le
plus riche et le plus voluptueux des Syharites. Il
arriva sur une galère qui lui appartenait, traînant
à sa suite mille de ses esclaves, pécheurs, 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 9. 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 pore
sonne 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; Laplianès d’Arcadie , des-

I Arlslot. de rep. lib. a, cap. I2. p. tu.
I Plut. de sera. nom. t. 2, p. prix.
3 Arislol. de rep. lib. a. cnp.12 , p. au.
(l) Vers l’an son avant J. C.
4 Pausan. lib. tu, cap. 37, p. est. Polyrcn. straleg. cap. o.
l Pausan. lib. 2, cap. 9, p. 133.
6 Hcrmlot. un a, cap. me, p. me.
l Diod. Sic. in cxccrpl. Vains. p. 2:10. Athcn. lib. o. cap. 2l ,

p. 273; lib. l2, cap. Il , p. ou.
5 5eme. de ira, lib. 2, cup.25. Ælian. var. hist. lib. 9,

cap. 2L .9 Diod. Sic. ln excerpt. Vales. p. 230.
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rendant d’lûuphorion , qui , à ce qu’on prétend , avait

donné l’hospitalité aux Dioscures Castor et l’oliux;

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
et des autres exercices. Clisthène, qui avait déjà
pris des informations sur leurs familles, assistaità
leurs combats; il étudiait avec soin leur caractère,
tantôt dans des conversations générales, tantôt dans
des entretiens particuliers. Un secret penchant l’a-
vait d’abord entraîné vers l’un ou l’autre des deux

Athénicns; mais les agréments d’Hippoclide avaient
fini par le séduire’.

a Le jour qui devait manifester son choix com-
mença par un sacrifice de cent bœufs, suivi d’un
repas, où tous les Sicyoniens furent invités, aires
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 supe-
riorité, prolongeait la conversation; tout à coup il
ordonne au joueur de flûte de jouer un certain air,
et se met à danser une danse lascive avec une satis-
faction dont Clisthène paraissait indigné; un mo-
ment après il fait apporter une table, saute dessus,
exécute d’abord les danses de Lacédémone , ensuite
celles d’Athènes. Clisthène, blessé de tant d’indé-

cence et de légèreté , faisait des efforts pour se con-
tenir; mais quand il le vit, la tête en bas et s’ap-
puyant sur ses mains, figurer divers gestes avec Ses
pieds : a Fils de Tisandre, lui cria-t-il, vous venez
n de danser la rupture de votre mariage. -Ma foi,
a seigneur, répondit l’Athénien, Hippoclide ne s’en

« soucie guère. n A ce mot, qui a passé en pro-
verbe 3, Clisthène, ayant imposé silence, remercia
tous les concurrents , les pria de vouloir bien accep-
ter chacun un talent d’argent, et déclara qu’il don-
nait sa lille à Mégaclès , fils d’Alcméon. C’est de ce

mariage. que descendait, par sa mère, le célèbre
Périclès à. n

Aristrate ajouta que depuis Clisthène, la haine
réciproque des riches et des pauvres , cette maladie
éternelle des républiques de la Grèce, n’avait cessé

de déchirer sa patrie, et qu’en dernier lieu un
toycn, nommé liuphron, ayant en l’adresse de réunir
toute l’autorité entre ses mains 5 , la conserva pen-
dant quelque temps , la perdit ensuite, et fut assas-
siné en présence des magistrats de Thèbes, dont Il

’ llcrotlnt. lib. a, cap. l27.
î ld. ibid. cap. un.
3 Plut. (le malign. Horodot. t. à, p. M7. Luclan. np0i- Pio

mort-cd. cond. l. t , p. 714. ld. in Herc. t. 3,1). 86.
4 Hermlol. lib. a, cap. la].
5 chopli. llist. (11.330. lib. 7, p. 623. Diod. Sic. lib 15.

p. ses.
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était allé implorer la protection. Les ’l’hebains n’o-

sèrent punir les meurtriers d’un homme accusé de
tyrannie; mais le peuple de Sicyone , qu’il avait tou-
jours favorisé, lui éleva un tombeau au milieu de
la place publique. et l’honore encore comme un ex-
cellent citoyen et l’un de ses protecteurs I. a Je le
condamne, dit Aristrate, parce qu’il eut souvent
recours à la perfidie et qu’il ne ménagea pas assez
le parti des riches; mais enfin la république a
besoin d’un chef. v Ces dernières paroles nous dé-
voilèrent ses intentions; et nous apprîmes, quel-
ques années après, qu’il s’était emparé du pouvoir

suprême a.

Nous visitâmes la ville, le port et la citadelle 3.
Sicyone figurera dans l’histoire des nations par les
soins qu’elle a pris de cultiver les arts. Je voudrais
pouvoir fixer d’une manière précise jusqu’à quel

point elle a contribué à la naissance de la peinture ,
au développement de la sculpture; mais je l’ai déjà

insinué: les arts marchent pendant des siècles en-
tiers dans des routes obscures; une grande décou-
verte n’est que la combinaison d’une foule de petites
découvertes qui l’ont précédée; et comme il est im-

possible d’en suivre les traces, il suffit d’observer
celles qui sont plus sensibles , et de se borner à quel-
ques résultats.

Le dessin dut son origine au hasard; la sculpture,
fila religion; la peinture, aux progrès des autres arts.

Dès les plus anciens temps, quelqu’un s’avisa de

suivre et de circonscrire sur le terrain , ou sur un
mur. le contour de l’ombre que projetait un corps
éclairé par le soleil ou par toute autre lumière; on
apprit en conséquence à indiquer la forme des objets
par de simples linéaments.

Dès les plus anciens temps encore, on voulut
ranimer la ferveur du peuple, en mettant sous ses
yeux le symbole ou l’image de son culte. On exposa
d’abord à sa vénération une pierre l ou un tronc d’ar-

bre; bientôt, on prit leparti d’en arrondir l’extrémité

supérieure en forme de tête; enfin on y creusa des
lignes pour figurer les pieds et les mains. Tel était
l’état de la sculpture parmi les Égyptiens, lorsqu’ils

la transmirent aux Grecs-5 , qui se contentèrent
pendant longtemps d’lmiter leurs modèles. De la
ces espèces de statues qu’on trouve si fréquemment
dans le Péloponèse, et qui n’offrent qu’une gaine,

une colonne, une pyramidefi surmontée d’une tête ,

et quelquefois représentant des mains qui ne sont
qu’indiquées, et des pieds qui ne sont pas sépares
l’un de l’autre. Les statues de Mercure , qu’on
appelle Hermès, sont un reste de cet ancien usage.

t Xenoph.hist. Græc. lib. 7. p. 0732.
D’Ëut. lu Mat. t. I, p. 1032. Pliu. lib. sa. cap. 10. î- 2.

c l .Ï Xenoph. hist. Græc. lib. 7. p. ces).
sPausan. lib. 7 , cap. 22, p. s79. id. lib. 9, cap. 27 , n71".
A Berodot. llb. 2, cap. A.

. Pausan. lib. 2, cap. o, p. 132; lib. 3. ont). l9, P. 2573
I7, cap. 22, p. me.
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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 I. Ceux-ci, très-éloi-
gnés de s’attribuer l’origine du premier de ces arts,
croient avoirdes titres légitimes sur celle du second 3.
Pour concilier ces diverses prétentions , il faut dis-
tinguer deux sortes de peintures; celle qui se con-
tentait de rehausser un dessin par des couleurs
employées entières et sans ruption, et celle qui après
de longs efforts est parvenue à rendre fidèlement
la nature.

Les Égyptiens ont découvert la première. On
voit en effet, dans la Thébaîde, des couleurs très-
vives et très-anciennement appliquées sur le pour--
tour des grottes qui servaient peut-être de tombeaux,
sur les plafonds des temples , sur des hiéroglyphes
et sur des ligures d’hommes et d’animaux é. Ces cou-

leurs, quelquefois enrichies de feuilles d’or attachées
par un mordant , prouvent clairement qu’en Égypte
l’art de peindre ne fut, pour ainsi dire. que l’art
d’enluminer.

Il parait qu’à l’époque de la guerre de Troie, les
Grecs n’étaient guère plus avancés5; mais vers la
première olympiade6 (t), les artistes de Sicyone et
de Corinthe, qui avaient déjà montré dans leurs des-
sins plus d’intelligence 7, se signalèrent par des essais
dont on a conservé le souvenir, et qui étonnèrent
par leur nouveauté. Pendant que Dedale de Sicyone ”
détachait les pieds et les mains des statues” , Cléo-
phante de Corinthe coloriait les traits du visage.

1l se servit de brique cuite et broyées z preuve
que les Grecs ne connaissaient alors aucune des cou-
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’lonie. De la
sienne sont déjà sortis des artistes célèbres , Pau-
sias, entre autres, et l’amphile, qui la dirigeait pen-
dant notre séjour en cette ville. Ses talents et sa re-
putation lui attiraient un grand nombre d’élèves,

I Plat. de les. lib a, t. 2, p. osa.
ï Pliu. lib. a; , cap. 3, t. 2. p. ou.
3 ld. ibid. Slrah. lili. 8. p. 35-2.
l Voyage (le (trans. p. 3-5, 47, 7:3. Simrd. miss. du lev. t.

2j p. 221; l. 7, p. a? et m3. Lucas, Voyage (le la haute Hg) ple,
t. a, p. :io et on. Nornen. Voyage d’E’uyplc, p. 137 , ne, etc.
Goa. orin, des lois. t. 2. p. "H. Gayl. Rec. d’ariliq. t. 5, p. 25.

5 Humer. iliud. lib. 2, v. 637.
li bit-m. de l’an-id. des Bell. Lcltr. t. 25, p. 267.
il) Vers l’an 776 av. J. C. .
7 Pliu. lib. 3:3, cap. 3, t. 2. par".
’ Voyez la note Liv , a la lin du volume.
8 Diod. Sic. lib. 4, p. 278. Themist. oral. 20, p. 316.Suid. in

A1621.
9 Pliu. lib. sa, cap. 3, t. 2, p. ces.
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qui lui payaient un talent avant que d’être reçus (l);
il s’engageait de son côté à leur donner pendant dix
ans des leçons fondées sur une excellente théorie,
et justifiées par le succès de ses ouvrages. Il les ex-
hortait à cultiver les lettres et les sciences, dans les-
quelles il était lui-même trèsiversé I.

Ce fut d’après son conseil que les magistrats de
Sicyone ordonnèrent que l’étude du dessin entrerait
désormais dans l’éducation descitoyens , et que les
beaux arts ne seraient plus livrés à des mains servi-
les; les autres villes de la Grèce, frappées de cet
exemple , commencent à s’y conformer 1.

Nous connûmes deux de ses élèves qui se sont
fait depuis un grand nom , Mélanthe et Apelle J. il
concevait de grandes espérances du premier, de plus
grandes encore du second, qui se félicitait d’avoir
un tel maître : Pamphile se félicita bientôt d’avoir
formé un tel disciple.

Nous fîmes quelques courses aux environs de Si-
cyone. Au bourg de Titane, situé sur une montagne,
nous vîmes, dans un bois de cyprès, un temple d’Es-
culape, dont la statue, couverte d’une tunique de
laine blanche et d’un manteau, ne laisse apercevoir
que le visage, les mains et le bout des pieds. Tout
auprès est celle d’Hygie, déesse de la santé, égale-
ment enveloppée d’une robe erde tresses de cheveux,
dont les femmes se dépouillent pour les consacrer
à cette divinité 4. L’usage de revêtir les statues
d’habits quelquefois très-riches, est assez commun
dans la Grèce , et fait regretter souvent que ces or-
nements dérobent aux yeux les beautés de l’art.

Nous nous mêlâmes 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-
nef. Ils s’étaient unis avec Sparte, pendant qu’elle
était au plus .haut point de sa Splendeur : lorsque ,
après la bataille de Leuctres, ses esclaves et la
plupart de ses alliés se soulevèrent coutre elle , les
Pliliontiens volèrent à son secours; et de retour
chez eux, ni la puissance des Thébains et des Ara
gicns, ni les horreurs de la guerre et de la famine,
ne purent jamais les contraindre à renoncer a son
alliance 5. Cet exemple. de courage a été donné dans
un siècle on 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’Achaïe, 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
i’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

(I) 6400 livres.
I Pliu. lib. se, cap. 18.1.2. p son.
î ld. lbld.
3 Plut. in Mat. t. i,p. 1032.
’ Pausnn. lib.2, cap. Il. p. ne.
i tu. ibid. cap. l2, p. les.
5 Xenoph. but. Gram. llb.1, p. 824.
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pays le sol est maigre, et ne produit qu’avec
peine ’ : cependant on y trouve de bons vignobles
en quelques endroits î.

L’Achai’e fut occupée autrefois par ces lonien:
qui sont aujourd’hui sur la côte de l’Asie. lis en fu-
rent chassés par les Achéens. lorsque ces derniers
se trouvèrent obligés de céder aux descendants
d’Hercule les royaumes d’Argos et de Lacédémone 3.

Etablis dans leurs nouvelles demeures, les
Achéens ne se mêlèrent point des affaires de la
Grèce, pas même lorsque Xerxès la menaçait d’un

long esclavage l. La guerre du Péloponèse les tira
d’un repos qui faisait leur bonheur; ils s’unirent
tantôt avec les Laeédémoniens 5, tantôt avec les
Athéniens, pour lesquels ils eurent toujours plus de
penchant 5. Ce fut alors qu’Alcibiade. voulant per-
suader à ceux de Patræ de prolonger les murs de
la ville jusqu’au port , afin que les flottes d’Athènes

pussent les secourir, un des assistants s’écria au
milieu de l’assemblée. : a Si vous suivez ce conseil,
u les Athéniens finiront par vous avaler. - Cela
a peut être, répondit Alcibiade, mais avec cette
on différence que les Athéniens commenceront par
« les pieds :et les lacédémoniens par la tête 7. r
Les Achéens ont depuis contracté d’autres alliances;
quelques années après notre voyage, ils envoyèrent
deux mille hommes aux Phocéens 9 , et leurs trou-
pes se distinguèrent dans la bataille de Chéronée 9.

Pellène, ville aussi petite que toutes celles de
l’Acliaîeto , est bâtie sur les flancs d’une colline
dont la forme est si irrégulière , que les deux quar-
tiers de la ville , placés sur les côtés opposés de la
colline, n’ont presque point de communication en-
tre eux Il. Son port est à la distance de soixante sta-
des (l). La crainte des pirates obligeait autrefois
les habitants d’un canton de se réunir sur des han.
teurs plus ou moins éloignées de la mer; toutes les
anciennes villes de la Grèce sont ainsi disposées.

En sortant de Pellène , nous vîmes un temple
de Bacchus, où l’on célèbre tous les ans pendant
la nuit la fête des Lampes; on en allume une très-
grande quantité , et l’on distribue en abondance du
vin a la multitude n. En face est le bois sacré de
Diane conservatrice. ou il n’est permis d’entre!
qu’aux ministres sacrés. Nous vîmes ensuite dans un
temple de Minerve sa statue en or et en ivoire, d’un
si beau travail, qu’on la disait être de Phidias "-

t Plut. in Arat. t. l, p. mal.
1 Pausan. lib. 7, cap. 26, p. 593.
3 Herodoî. lib. l, cap. les. Paulin]. lib. 7. cap Lyon
l Pausan. llb. 7, cap. e. p. ses.
5 Thucyd. lib. 2 , cap. a.
t 1d. lib. l,cap. ln.Pausan. lib. 7.cap- flip-537
’ Plut. in Alcib. L 1,9. les.
’ Diod. Sic. lib. le, p. 636. ,
9 Pausan. lib. 7, cap. a, p. 537.
H Plut. in Aral. t. 1,1). tout.
l i Pausan. lib. 7, cap. 26, p. ont.
( i) Environ 2 "eues et un quart.
n Pausan. lib. 7, cap. 27, p. 606.
l3 ld. lbld. p. ces.
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Nous nous rendîmes à Égire, distante de la mer

d’environ douze stades (l). Pendant que nous en
parcourions les monuments , on nous dit qu’autre-
fois les habitants, ne pouvant opposer des forces
suflisantesàceux de Sicyone, qui étaient venus
les attaquer, s’avisèrent de rassembler un grand
nombre de chèvres, de lier des torches allumées à
leurs cornes, et de les faire avancer pendant la

’ nuit; l’ennemi crut que c’étaient des troupes alliées

d’Égire, et prit le parti de se retirer I.

Plus loin nous entrâmes dans une grotte, sé-
jour d’un oracle qui emploie la voie du sort pour
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 sur et aussi fréquenté que les autres.

Plus loin encore, nous visitâmes les ruines d’aé-
lice, autrefois éloignée de la mer de douze stades 3
(2), détruite de nos jours par un tremblement de
terre. Ces terribles catastrophes se font sentir sur-
tout dans les lieux voisins de la mer 4 , et sont
assez souvent précédées de signes effrayants : on
voit pendant plusieurs mais les eaux du ciel inon-
der la terre, ou se refuser à son attente; le soleil
ternir l’éclat de ses rayons, ou rougir comme un
brasier ardent; des vents impétueux ravager les
campagnes; des sillons de flamme étinceler dans
les airs, et d’autres phénomènes avant-coureurs
d’un désastre épouvantable 5.

Après le malheur d’Hélice , on se rappela divers
prodiges qui l’avaient annoncé. L’île de Délos fut

ébranlée; une immense colonne de feu s’éleva jus
qu’aux cieux 5. Quoi qu’il en soit, ce fut très-peu

de temps avant la bataille de Leuctres 7 (3), en hi-
ver, pendant la nuit 3 . que le vent du nord souf-
flantd’un côté, et celui du midi de l’autre 9, la
Ville, après des secousses violentes et rapides qui
se multiplièrent jusqu’à la naissance du jour,
fut renversée de fond en comble, et aussitôt ense-
relie sous les flots de la mer qui venait de franchir
ses limites w. L’inondation fut si forte qu’elle s’é-
levajusqu’à la sommité d’un bois consacré à Nep-

tune. insensiblement les eaux se retirèrent en par-
tie; mais elles couvrent encore les ruines d’Hélice ,

(I) "36 toises.
’ Forum. llb. 7, cap. 26, p. ont.
i ld. lbld. cap. ce, p. 590.
’ lieraclid. up. Strub. lib. a, p. au.
(a) lm toises.
’ ArlstoL msleor. llb. a, cap. 8, t. t, p. 567.
lhusan. llb.7, cap. 24, p. pas.
’Gnllitth. up. Senec. qua-st. nat. llb. a, cap. au.
.’ Polyb. llb.2,p. les. Strab. lib. a, p. 384.

doigtiers la du de l’ana7a avent J. C. ou au commencement

l Berne]. up. son). lib. a. p. est. Diod. Sic. llb. I5 , p. est).
’ Millet. moteur. llb. 2. cap. a, t. l, p. 570.
" Demande , up. Arislol. cap. 4, t. l , p. ces. Diod. Sic. lib.

lb. v- empanna. llb. 1. cap. 24 , p. 537.
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et n’en laissent entrevoir que quelques faibles ves-
tiges i. Tous 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’Égium 3, qui n’était qu’à quarante stades

d’Hélice l (1); mais elles se propagèrent de l’autre
côté; et dans la ville de Bure, qui n’était guère
plus éloignée d’Hélice qu’Égium , murailles, mai-

sons, temples, statues, hommes, animaux, tout fut
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
prîmes un bateau pour voir de près quelques dé-
bris épars sur le rivage. Nos guides tirent un détour,
dans la crainte de se briser contre un Neptune de
bronze qui est à fleur d’eau, et qui se maintient en.
core sur sa base 5.

Après la destruction d’Hélice, Égium hérita de

son territoire , et devint la principale cité de l’Achnie.
C’est dans cette ville que sont convoqués les états
de la province 7; ils s’assemblent au voisinage,
dans un bois consacré à Jupiter, auprès du temple
de ce dieu , et sur le rivage de la mer 9.

L’Achaîe fut , dès les plus anciens temps , divisée

en douze villes , qui renferment chacune sept à huit
bourgs dans leur district 9. Toutes ont le droit
d’envoyer des députés à l’assemblée ordinaire qui se

tient au commencement de leur année, vers le mi-
lieu du printemps 1°. On y fait les règlements
qu’exigent les circonstances; on y nomme les ma- »
gistrats qui dorvent les exécuter, et qui peuvent in»
diquer 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 soi-
méme. C’est une démocratie qui doit son origine et

son maintien à des circonstances particulières :
comme le pays est pauvre , sans commerce , et pres-
que’sans industrie , les citoyens yjouissent en paix
de l’égalité et de la liberté que leur procure une sage
législation; comme il ne s’est point élevé parmi eux
de génies inquiets n, ils ne connaissent pas l’am-
bition des conquêtes; comme ils ont peu de liaisons
avec les nations corrompues, ils n’emploient jamais

l Pausan. llb. 7, cap. 24, p. 587.Plin. llb.2,cap.92, t. l,
. Ils.

p ’ Herscl. ap. Strab. llb. H, p. 385.
1’ Senec. quant. nnt. lib. a , cap. 25.
l Pausan. lib. 7, cap. 24.p. ses.
l l) Une lieue 12:40 toises, ou 3780 toises.
5 Partisan. lib. 7. cap. 25, p. son.
5 Ernlostll. ap. Slrub. llb. 8, p. ses.
7 Polj’l). lib. a. p. aco. Liv. lib. se, cap. 7; llb. se, cap. se,

Pausan. lib. 7, cap. 24, p. ses.
t Strub. lib. 8,3). assai 387. Pausan. lib. 7, cap. se, p. au.
° Herodot. lib. l, cap. un. Polyb. llb. 2, p. 128. Strab.

lib. B . p. 337 et 386.
W Polyh. lib. e, p. 305; lib. a. p. 350. Shah. lib. 8, p. 385.
H Polyb. excerpt. legat. p. son.
il ld. lib. 2, p. ne
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le. mensonge ni la tauds, même contre leurs enne-
mis t ; enfin , comme toutes les villes ont les mê-
mes lois et les mômes magistratures, elles forment
un seul corps, un seul état, et il règne entre elles une
harmonie qui se distribue dans lesdifférentes classes
des citoyens I. L’excellence de leur constitution
et la probité de leurs magistrats sont tellement
reconnues, qu’on vit autrefois les villes grecques
de l’italie, lasses de leurs dissensions, s’adresser
à ce peuple pour les terminer, et quelques-unes

I d’entre elles former une confédération semblable à
la sienne. Dernièrement encore les LacedeiiiOIiiens
et les Thébains, s’appropriant de part et d’autre le

succès de la bataille de Leuctres, le choisirent
pour arbitre d’un différend qui intéressait leur hon-
neur 3, et dont la décision exigeait la plus grande
impartialité.

Nous vîmes plus d’une fois sur le rivage des en-
fants lancer au loin des cailloux avec leurs frondes:
les Achéens s’adonnent volontiers à cet exercice,
et s’y sont tellement perfectionnes, que le plomb,
assujetti d’une manière particulière dans la cour-
roie, part, vole, et frappe à l’instant le point contre
lequel on le dirige 4.

En allant à Patræ, nous traversâmes quantité
de villes et de bourgs, car l’Achaie 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 5. 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
avertit que le Mercure rendait des oracles, et qu’il
suffisait de lui dire quelques mots à l’oreille pour
avoir sa réponse. Dans ce moment, un paysan
vint le consulter; il lui fallut offrir de l’encens à la
déesse, verser de l’huile dans les lampes et les allu-
mer, 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 recueil-
lir ensuite les premières paroles qu’il entendait, et
qui devaient éclaircir ses doutes 7. Le peuple le sui-
vit, et nous rentrâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Patræ , nous mimes pied à
terre dans un bois charmant, où plusieurs jeunes
gens s’exercaient a. la course 3. Dans une des aller-s ,
nous rencontrâmes un enfant de douze à treize ans,
vêtu d’unejolie robe et couronné d’élus de blé. Nous

l’interroeezlmes; il nous dit : a C’est aujourd’hui
la fête de Bacchus Esymnète, c’est son nom (l);

ï Polyb. lib. la, p. n72.
’ Justin. lib. 84, cap. I.
3 Pulyb. lib. 2, p. me. Strab. lib. a, p. 384.
t Liv. lib. un, cap. 29.
f 81ml). lib. a. p. 386.
’ Pansan. lib. 7, cap. 22, p. 679.
7 Id.ilnt1.
a tu. ibid. cap. 21. p. 577.
il) Le nom it’Es) min-te , dans les plus anciens temps , signi-

fiait roi. (Aristot. (le rep. lib. a, cap. u. t. 2. p. 856.)
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tous les enfants de la ville se rendent sur les barils
du Milichus. La nous nous mettrons en procession,
pour aller à ce temple de Diane que vous voyez n-
bas; 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. v Je lui dis :
a Pourquoi cette couronne d’épis? -- c’est ainsi
qu’on parait nos têtes, quand on nous immolait
sur l’autel de Diane. - Comment, on vous immo-
lait? - Vous ne savez donc pas l’histoire du beau
lllélanippe et (le la belle Cométho , prêtresse de la
déesse? Je vais vous la raconter.

a llss’aimaienttant, qu’ils se cherchaient toujours,
et quand ils n’étaient plus ensemble ils sa voyaient
encore. lls demandèrent enfin à leurs parents la per.
mission de se marier, et ces méchantslaleur refusè-
rent. Peu de temps après il arriva de grandes diset.
tes, de grandes maladies dans le pays. On consulta
l’oracle; il répondit que Diane était fâchée de ce
que Mélanippe et Cométho s’étaient mariés dans son

temple. même , la nuit de sa fête, et que, pour l’a-
paiser, il fallait Iuisacrilier tousles ans unjeune L’ar-
çon et une jeune fille de la plus grande beauté. Dans
la suite, l’oracle nous promit que cette barbare
coutume cesserait lorsqu’un inconnu apporterait
ici une certaine statue de Bacchus :, il vint, on plaça
la statue dans ce temple , et le sacrifice fatremplaee
par la procession et les cérémonies doutje vous ai
parlé. Adieu, étranger I. n

Ce récit, qui nous fut confirmé par des personnes
éclairées, nous étonna d’autant moins, que’pendant

longtemps on ne connut pas de meilleure voie pour
détourner la colère céleste , que de répandre sur les

autels le sang des hommes, et surtout celuid’um’
jeune fille. Les conséquences qui réglaient ce choix
étaient justes , mais elles découlaient de ce principe
abominable , que les dieux sont plus touchés du prix
des offrandes, que de l’intention de ceux qui les
présentent. Cette fatale erreur une fois admise, on
dut successivement leur offrir lesplus belles producv
tions de la terre et les plus superbes victimes; et
comme le sang des hommes est plus précieux que
celui des animaux , on lit couler celui d’une lille qui
réunissait lajeunesse , la beauté, la naissance, enfin
tous les avantages que les hommes estiment le plus-

Aprcs avoir examiné les monuments de Patræ et
et d’une autre ville nommée Dymé , nous passâmes
le Larissus, et nous entrâmes dans l’Élide.

CHAPITRE XXXVIII.
Voyage (le l’Élide ’. - les jeux Olympiqucsr

L’Élide est un petit pays dont les côtes sont bai-

gnées par la mer ionienne, et qui se divise en trots

t Pausnn. lib. 7. cap. l9, p. ml .
’ Voyez la carte de l’Elide.
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vallées. Dans la plus septentrionale, est la ville
d’Élis, située sur le Pénée, fleuve de même nom

mais moins considérable que celui de Thessalie; la
vallée du milieu est célèbre par le temple de J upi-
ter, placé auprès du fleuve Alphée; la dernière
s’appelle Triphylie.

Les habitants de cette contrée jouirent pendant
longtemps d’une tranquillité profonde. Toutes les
nations de la Grèce étaient convenues de les regar-
der comme consacrc’s à Jupiter, et les respectaient
au point que les troupes étrangères déposaient
leurs armes en entrant dans ce pays, et ne les re-
prenaient qu’à leur sortie I. Ils jouissent rarement
aujourd’hui de cette prérogative; cependant, mal.
gré les guerres passagères auxquelles ils se sont
trouvés exposés dans ces derniers temps; malgré
les divisions qui fermentent encore dans certaines
villes, I’Élide est de tous les cantons du Pélopo-
nèse le plus abondant et le mieux peuplé i. Ses cam-
pagnes. presque toutes fertiles 3, sont couvertes
d’esclaves laborieux; l’agriculture y fleurit, parce
que le gouvernement a pour les laboureurs les égards
que méritent ces citoyens utiles : ils ont chez eux
des tribunaux qui jugent leurs causes en dernier res-
sort, et ne sont pas obligés d’interrompre leurs
travaux pour venir dans les villes mendier un juge-
ment inique ou trop longtemps différé. Plusieurs
familles riches coulent paisiblement leurs jours à
la campage, etj’en ai vu, aux environs d’Élis, où per-

sonne depuis deux outrois générations n’avait mis
le pied dans la capitale é.

Après que le gouvernement monarchique eut été
détruit, les villes s’associèrent par une ligue fédé-

rative; mais celle d’Élis, plus puissante que les
autres, les a insensiblement assujetties 5, et ne
leur laisse plus aujourd’hui que les apparences de la
liberté. Elles forment ensemble huit tribus 6, diri-
gées par un corps de quatre-vingt-dix sénateurs dont
les places soma vie, et qui , dans le cas de vacance ,
se donnent par leurcrédit les associés qu’ils désirent :

il arrive de la que l’autorité ne réside que dans un
très-petit nombre de personnes , et que l’oligarchie
s’est introduite dans l’oligarchie; ce qui est un des
vices destructeurs de ce gouvernement 7. Aussi a-
t-on fait dans ces derniers temps des efforts pour
établir la démocratie 3.

La ville d’Élis est assez récente : elle s’est for-

mée. à l’exemple de plusieurs villes de la Grèce,
etsurtoutdu Péloponèse, par la réunion de plusieurs
hameaux 9; car dans les siècles d’ignorance on ha-

l Slrab. lib. a, p.
’ Polyb. lib. a, p. me.
’Strnb. lib. a, p. au. Pausan. llb. a. cap. 4. p. 38L
t Polyb. lib. a , p. 3:16.
’ Ecrodol. lib. a, cap. ne. Thucyd. lib. 5, cap. si.

Pausan. lib. a, p. :197.
:7, Arislot. de rep. lib. a, cap. o, t. 2, p. 394.

Xeuoph. hist. grmc. lib. 7, p. 635.
’ Strab. lib.s, p. 330. Diod. Sic. lib. Il . P- W-

bitait des bourgs ouverts et accessibles. Dans des
temps plus éclairés, on s’enferme dans des villes
fortifiées.

En arrivant, nous rencontrâmes une processi0n
qui se rendait au temple de Minerve. Elle faisait
partie d’une cérémonie où les jeunes gens de l’Elide
s’étaient disputé le prix de la beauté. Les vainqueurs

étaient menés en triomphe; le premier, la tête ceinte
de bandelettes, portait les armes que l’on consa-
crait à la déesse; le second conduisait la victime;
un troisième était chargé des autres offrandes I.

J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils combats ,
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 a la plus belle, et les barbares, à la plus ver-
tueuse a.

La ville est décorée 3 par des temples, par des
édifices somptueux , par quantité de statues dont
quelques-unes sont de la main de Phidias. Parmi
ces derniers monuments, nous en vîmes où l’artiste
n’avait pas montré moins d’esprit que d’habileté;

tel est le groupe des Grâces dans le temple qui leur
est consacré. Elles sont couvertes d’une draperie
légère et brillante; la première tient un rameau de
mvrte en l’honneur de Vénus , la seconde, une rose
pour désigner le printemps; la troisième , un osse-
let , symbole des jeux de l’enfance; et pour qu’il ne

manque rien aux charmes de cette composition, la
figure de l’Amour est surie même piédestal que les
Grâces 4.

Rien ne donne plus d’éclat à cette province que
les jeux olympiques, célébrés de quatre en quatre
ans en l’honneur de Jupiter. Chaque ville de la Grèce
a des fêtes qui en réunissent les habitants; quatre
grandes solennités réunissent tous les peuples de la
Grèce: ce sont les jeux Pythiques ou de Delphes, les
jeux lsthmiques ou de Corinthe, ceux de Némée, et
ceux d’OIympie. J’ai parlé des premiers dans mon
voyage de la Phocide ; je vais m’occuper des derniers:
je passerai les autres sous silence, parce qu’ils of-
frent tous à peu près les mêmes spectacles.

Les jeux olympiques, institués par Hercule, fu-
rent, après une longue interruption, rétablis par
les conseils du célèbre Lycurgue, et par les soins
d’lphitus, souverain d’un canton de l’hlide 5. Cent

huit ans après, on inscrivit pour la première fois
sur le registre public des Ele’ens, le nom de celui
qui avait remporté le prix à la course du stade 6; il
s’appelait Corébus. Cet usage continua , et delà cette
suite de vainqueurs dont les noms, indiquant les dif

l Allicn. lib. l3, cap. 2. p. ces. Theophr. up. eumd. ibid.
. and.

p 1 Theophr. ap. eumd. p. son clam.
3 ld. ibid. cap. 2:1, p. au.
* Pausan. lib. 6, cap. ni, p. on.
5 Arislut. np. Plut. in Lycurg. l. l, p. un.
l Fret. Détens. de la Chronol. p. [02.



                                                                     

296

férentes olympiades, forment autant de points fixes
pour la chronologie. On allait célébrer les jeux pour
la cent sixième fois, lorsque nous arrivâmes à
Elis (1).

Tous les habitants de l’Élide se préparaient à cette

solennité auguste. On avait déjà promulgué le dé-
cret qui suspend toutes les hostilités I. Des troupes
qui entreraient alors dans cette terre sacrée I se-
raient condamnées à une amende de deux mines (2)
par soldat 3.

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 com-
bats, 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 règle-
ments, 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
que l’intégrité des juges ait été soupçonnée a. Il est

vrai que pour la mettre plus à couvert, on a permis
aux athlètes d’appeler au sénat d’Olympie du décret

qui les prive de la couronne 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 Il. Ils s’as-
semblent à Élis, avant la célébration des jeux, et
pendant l’espace de dix mois ils s’instruisent en dé-
tail des fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en ins-
truisent sous des magistrats qui sont les dépositai-
res et les interprètes des règlements dont je viens
de parier n; afin dejoindre l’expérience aux précep-

tes, ils exercent, pendant le même intervalle de
temps, les athlètes qui sont,venus se faire inscrire l3
pour disputer le prix de la course et de la plupart

(i) Dans l’été de l’année 856 avant J. C.

’ Æscbln. de fais. leg. p. 397. Pausan. lib. b, cap. 20, p. 427.
3 Diod. Sic. lib. le, p. 248.
(2) 180 livres.
3 Thucyd. lib. a, cap. 49.
4 Pausan. lib. 5, cap. a, p. 394.
i Hérodot. lib. 6, cap. 22.
5 Thucyd. lib. 6, cap. tu. Pausan. lib. 5 , cap. 2! , p. est.
7 Hercdot. lib. 2, cap. 160. Diod. Sic. lib. l, p. se.
Ü Dion. Chrysost. in Rhod. p. 3M.
t Pausan. lib. o, cap. a, p. ses.
l° Philostr. vit. Apoll. lib. a, cap. au, p. ml.
H Pausan. lib. 5, cap. a, p. 397.
Ü ld. lib. 0,cap. 24, p. 5M.
l3 Eschln. epist. u , p. au.
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de combats à pied t. Plusieurs de ces athlètes étaient
accompagnés de leurs parents, de leurs amis , et sur-
tout des maîtres qui les avaient élevés; le désir de

la loire brillait dans leurs yeux, et les habitants
d’ ’lis paraissaient livrés. à la joie la plus vive.
J’aurais été surpris de l’importance qu’ils mettaient

à la célébration de leurs jeux, si je n’avais connu

l’ardeur que les Grecs ont pour les spectacles, et
l’utilité réelle que les Eléensretirent de cette so-
lennité.

Après avoir vu tout ce qui pouvait nous intéres-
ser, soit dans la ville d’Élis, soit dans celle de Cyl-
lène, 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’Aiésium, où se
tient tous les mois une foire considérable t. Nous
choisîmes le premier; nous traversâmes des pays
fertiles, bien cultivés, arrosés par diverses riviè-
res; et après avoir vu en passant les villes de Dys-
pontium et de Létrines 5, nous arrivâmes à Olym-
pie.

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 dispa-
ralt et reparaît par intervalles 3. Après avoir reçu
les eaux de plusieurs,rivières 9, il va se jeter dans
la mer voisine W.

L’Altis renferme dans son enceinte les objets les
plus intéressants; c’est un bois sacré Il, fort étendu,

entouré de murs l 1 , et dans lequel se trouvent le tem-
ple de Jupiter et celui de Junon, le sénat, le théâ-
tre t3 , et quantité de beaux édifices au milieu d’une

foule innombrable de statues. n
Le temple de Jupiter fut construit, dans le sie-

cle dernier, des dépouilles enlevées par les Éléens
à quelques peuples qui s’étaient révoltés contre

eux H; il est d’ordre dorique , entouré de colonnes,
et construit d’une pierre tirée des carrières voisr
nes, mais aussi éclatante et aussi dure, quelque

l Pausan. lib. 6, cap. a, p. m3.
’ ld. lib. a, cap. 26,1). me.
(I) Environ 4 lieues et demie.
l Strab. un. a, p. 367. Pausan. un. e,cap. sa. l)- "a
(2) Onze lieues et 850 toises.
t Slrab. lib. 8, p. au.
5 Xenoph. liisl. græc. lib. a, p. (si. Strab. llb. B. P- 37’

Pausan. lib. o, cap. 22. p. bio.6 lierodot. un. a, cap. 7. me. olymp. a, a. 8. 610- 5mm
in Olupar. Ptolem. p. I0].

r Voyez l’essai sur la topographie d’Olymple-
7 Pausan. lib. s, cap. 7, p. 390.
t ld. lib. s. cap. se , p. 709.
° ld. lbld. Strab. lib. 8, p. 3M.
1° Strab. lib. 8, p. 343.
" Pind. Olymp. a, v. 12. Schol. ibid. Panna llb. mal”

l0, p. 397.
Il Pausan. llb. 5, cap. 10. p. MI et «a.
i3 Xenoph. hlst. græc. lib. 7, p. ces
N Pausan. lib. b, cap. lo, p. 397.
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plus légère, que le marbre de Paros 1.1l a de hau-
teur soixante-huit pieds; de longueur, deux cent
trente; de largeur quatre-vingt-quinze (l).

Un architecte habile, nommé Libon, fut chargé
de la construction de cet édifice. Deux sculpteurs
non moins habiles enrichirent, par de savantes
compositions, les frontons des deux façades. Dans
l’un de ces frontons on voit, au milieu d’un’grand
nombre de ligures, OEnomaüs et Pélops prêts à se
disputer, en présence de Jupiter, le prix de la course;
dans l’autre, le combat des Centaures et des Lapi-
thes I. 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’Hercule 3. Des
pièces de marbre, taillées en forme de tuiles, cou-

vrent le toit :au sommet de chaque fronton s’élève
une Victoire en bronze doré; à chaque angle, un
grand vase de même métal, et également doré.

Letemple estdi visé pardes colonnes en trois nefs 4.
On y trouve, de même que dans le vestibule , quan-
tité d’offrandes que la piété et la reconnaissance

ont consacrées au dieu 5; mais loin de se fixer sur
ces objets, les regards se portent rapidement sur
la statue et sur le trône de Jupiter. Cc chefod’œu-
ne de Phidias et de la sculpture fait, au premier
aspect, une impression que l’examen ne sert qu’à

rendre plus profonde.
La figure de Jupiter est en or et en ivoire; et

quoique assise, elle s’élève presque jusqu’au plafond

du temple 6. De la main droite elle tient une Vic-
taire, également d’or et d’ivoire; de la gauche, un
sceptre travaillé avec goût, enrichi de diverses es-
pèces de métaux, et surmonté d’un aigle 7. La chaus-

sure est en or, ainsi que le manteau, sur lequel on
a gravé des animaux, des lieurs, et surtout des lis 8.

Le trône porte sur quatre pieds, ainsi que sur
des colonnes intermédiaires de même hauteur que
les pieds. Les matières les plus riches, les arts les
plus nobles, concoururent à I’embellir. Il est tout
brillant d’or, d’ivoire, d’ébène et de pierres précieu-

ses. partout décoré de peintures et de bas-reliefs.
Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués sur la face

antérieure de chacun des pieds de devant. Le plus
haut représente quatre Victoires dans l’attitude de
danseuses; le second, des sphinx qui enlèvent les
enfants desThébains; le troisième, Apollon et Diane
Piment de leurs traits les enfants de Niché; le der-
nier enfin , deux autres Victoires.

minimum. 1117.5, cap. l0, p. ses. Pliu. lib. se, cap. 174-2.
7.

(il lisaient, environ ce de nos pieds; longueur, 217; lar-
90

l l’union. llb.6 ca . lo .399.31cm.!» 460. p il,
’ ld. lbld.

ê ld. ibid. p. ces. Strab. lib. a, p. ses.
75m. llb. a, p. ses.

p MÉmilien. lib. s,cap. u, p. son. Pliu. lib. 34, cap. 8. t 2.

’i’ausnn.llb.5.cap. ri,p.loi.
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Phidias profita des moindres espaces pour multi-
plier les ornements. Sur les quatre traverses qui lient
les pieds du trône , je comptai trente-sept figures ,
les unes représentant des lutteurs, les autres, le
combat d’Hercule contre les Amazones ”. Air-dessus
de la tête de Jupiter, dans la partie supérieure du
trône , on voit d’un côté les trois Grâces qu’il eut
d’Eurynome, et les trois Saisons qu’il eut de Thé-
mis i. Ondistingue quantité d’autres bas-reliefs, tant
sur le marchepied que sur la base ou l’estrade qui
soutient cette masse énorme, la plupart exécutés
en or, et représentant les divinités de l’Olympe. Aux

pieds de’Jupiter on lit cette inscription I : Je suis
l’ouvrage de Phidias, Athénien, fils de Charmi-
dés. Outre son nom, l’artiste, pour éterniser la
mémoire et la beauté d’un jeune homme de ses amis
appelé Pantarcès 3 , grava son nom sur un des doigts
de Jupiter (i).

On ne peut approcher du trône autant qu’on le
désirerait. A une certaine distance on est arrêté
par une balustrade qui règne tout autour 4, et qui
est ornée de peintures excellentes de la main de Pa-
nénus, élève et parent de Phidias. C’est le même qui

conjointement avec Colotes, autre disciple de ce
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
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 artistesne 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 ma-
jesté divine , et sut ajouter un nouveau motif au res- i
pect des peuples , en leur rendant sensible ce qu’ils
avaient adoré 7. Dans quelle source avait-il donc
puisé ces hautes idées? Des poètes diraient qu’il
était monté dans le ciel, ou que le dieu était des-

’ Voyez la noie LV , a la lin du volume.
l Pausan. lib. a, cap. il , p. son. Ecsiod. deor. grener. v.

900.
’ Pausan. lib. 5, cap. l0, p. 397.
3 Clem. Alex. cohort. p. 47.
(I)Telle était cette inscription : Pantarrè: est brou. Si l’on

en eut fait un crime a Phidias , il eut pu se justifier en (il-
sant que l’éloge s’adressait à Jupiter; le mol l’autarcie pou-
vant signifier celui qui suffit à tout.

i Pausan. lib. 5, cap. il, p. toi.
5 ld. ibid. p. 402. Strab. lib. a, p. 354. Pliu. lib. 34, cap. a,

t. a. p. 867; lib. sa, cap. a, p. ces.
6 Lucinn. pro imag. cap. l6, t. 2, p. 492.
7 Quintil. inst. ont. lib. 12, cap. 10, p. 7M. Liv. lib. 45,

cap. 28.
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cendu sur la terre I ; mais il répondit d’une manière
plus simple et plus noble à ceux qui lui faisaient
la même question I : il cita les vers d’Homère, où
ce poète dit qu’un regard de Jupiter suffit pour
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 à , pro-

duisirent le Jupiter d’Olympie; et quel que soit le
sort de la religion qui domine dans la Grèce, le Ju-
piter d’Olympie servira toujours de modèle aux ar-
tistes qui voudront représenter dignement l’Être su-
prême.

Les Eléens connaissent le prix du monument qu’ils
possèdent; ils montrent encore aux étrangers l’ate-
lier de Phidias 5. lis ont répandu leurs bienfaits sur
les descendants de ce grand artiste, et les ont char-
gés d’entretenir la statue dans tout son éclat5.
Comme le temple et l’enceinte sacrée sont dans un
endroit marécageux, un des moyens qu’on emploie
pour défendre l’ivoire contre l’humidité, c’est de

verser fréquemment de l’huile au pied du trône,
sur une partie du pavé destinée à la recevoir 7.

Du temple de Jupiter nous passâmes à celui de
Junon 8; il est également d’ordre dorique , entouré
de colonnes, mais beaucoup plus ancien que le pre-
mier. La plupart des statues qu’on y voit soit en
or, soit en ivoire, décèlent un art encore grossier,
quoiqu’elles n’aient pas trois cents ans d’antiquité.

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
mère, empressée de le dérober aux poursuites des
ennemis de sa maison. il est de bois de cèdre; le
dessus et les quatre faces sont ornés de bas-reliefs ,
les uns exécutés dans le cèdre même, les autres en
ivoire et en or; ils représentent des batailles , des
jeux, et d’autres sujets relatifs aux siècles héroïques,
et sont accompagnés d’inscriptions en caractères
anciens. Nous parcourûmes avec plaisir les détails
de cet ouvrage, parce qu’ils montrent l’état infor-
me ou se trouvaient les arts en Grèce il y a trois
siècles.

On célèbre auprès de ce temple des jeux I" aux-
quels président seize femmes choisies parmi les
huit tribus des Eléens, et respectables par leur
vertu, ainsi que par leur naissance. Ce sont elles
qui entretiennent deux chœurs de musique, pour
chanter des hymnes en l’honneur de Junon, qui bro-
(lent le voile superbe qu’on déploie lejour de la fête ,

i Anthol. lib. a, cap. a, p. 30L
1 Strab. lib. 8, p. 3.34. Plut. in Æmil. t. l, p. 270. Valet.

Max. lib. 3, cap. 7. I
3 Humcr. iliad. lib. l, v. un).
t Ciccr. ont. cap. 2, l. l, p. est.
’ Pausan. lib. 5, cap. la, p. "a.
fi id ibid. p. "a.
7 ld. cap. u , p. «ne.
f ld. cap. l7, p. ne.
0 ld. ibid. p. un.
1° ld. ibid. cap. la. p. M7.

et’qui décernent le prix de la course aux filles de l’É-

lide. Dès que le signal est donné , ces jeunes ému-
les s’élancent dans la carrière, presqu’a demi nues

et les cheveux flottants sur leurs épaules z celle qui
remporte la victoire reçoit une couronne d’olivier,
et la permission, plus flatteuse encore, de placer
son portrait dans le temple de Junon.

En sortant de la , nous parcourûmes les routes de
l’enceinte sacrée. A travers les platanes et les oli-
viers qui ombragent ces lieux t, s’offraient ânons,
de tous côtæ, des colonnes, des trophées, des
chars de triomphe, des statues sans nombre, en
bronze, en marbre , les uns pour les dieux . les au-
tres pour les vainqueurs I-, car ce temple de la
gloire n’est ouvert que pour ceux qui ont des droits
à l’immortalité.

Plusieurs de ces statues sont adossées a des co-
lonnes, ou placées sur des piédestaux; toutes sont
accompagnées d’inscriptions, contenant les motifs
de leur consécration. Nous y distinguâmes plus de
quarante figures de Jupiter de différentes mains,
offertes par des peuples ou par des particuliers,
quelques-unes ayant jusqu’à vingt-sept pieds de
hauteur 3. Celles des athletes forment une collection
immense; elles ont été placées dans ces lieux , ou par
eux-mêmes 4, ou par les villes qui leur ont donné
le jour 5 , ou par les peuples de qui ils avaient bien
mérite 6.

Ces monuments , multipliés depuis quatre siècles,
rendent présents à la postérité ceux qui les ontoli-

tenus. Ils sont exposés tous les quatre ans aux re-
gards d’une foule innombrable de spectateurs de
tous pays , qui viennent dans ce séjour s’occuper de
la gloire des vainqueurs , entendre le récit de leurs
combats , et se montrer avec transport , les uns aux
autres, ceux dont leur patrie s’enorgueillit. Quel bon-
heur pour l’humanité, si un pareil sanctuaire n’é-

tait ouvert qu’aux hommes vertueux! lïon, je me
trompe, il serait bientôt violé par l’intrigue et
l’hypocrisie, auxquelles les hommages du peuple
sont bien plus nécessaires qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de
sculpture, et que nous y suivions le développement
et les derniers efforts de cet art, nos-interprètes
nous faisaient de longs récits, et nous racontaient
des anecdotes relatives à ceux dont ils nous mon-
traient"les portraits. Après avoir arrêté nos regards
sur deux chars de bronze, dans l’un desquels était
Gélon , roi de Syracuse, et dans l’autre Hiéron. 50"
frère et son successeur 7 : a Pres de Gélon. al°"’

talent-ils, vous voyez la statue de Cléoniède; ce!

i Pausan. lib. a. cap. 27, p. (se. Phlog. de 013ml). mm”
antiq. ercc. t. 9. p. me.

l l’ausan. lib. 5, cap. 2l, p. un.
3 ld. ibid. cap. 21 , p. Mo. r
t ld. lib. a, p. 497.
î ld. ibid. p. ses.
h ld. ihiil. p. ont) 01492.
’ ld. ibid. cap. a, p. 473; cap. i2, p. 470.
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athlète ayant eu le malheur de tuer son adversaire
au combat de la lutte, les juges, pour le punir, le
privèrent de la couronne : il en fut affligé au point
de perdre la raison. Quelque temps après il entra
dans une maison destinée à l’éducation de la jeu-

nesse, saisit une colonne qui soutenait le toit, et
la renversa. Près de soixante enfants périrent sous
les ruines de l’édifice l.

a Voici la statue d’un autre athlète nominé Ti-
manthe. Dans sa vieillesse il s’exerçait tous les jours
à tirer de l’arc; un voyage. qu’il fit l’obligea de suss

pendre cet exercice : il voulut le reprendre à son
retour; mais voyant que sa force était diminuée , il
dressa lui-même son bûcher, et se jeta dans les
flammes I.

a Cette jument que vous voyez fut surnommée
le vent, à cause de son extrême légèreté. Un jour
qu’elle courait dans la carrière, Philotas qui la nion-

tait se laissa tomber; elle continua sa course, don.
lila la borne, et vint s’arrêter devant les juges , qui
décernèrent la couronne à son maître, et lui per-
mirent de se faire représenter ici avec l’instrument

de sa victoire 3. ’
n Ce lutteur s’appelait Glaucus 4; il était jeune. et

labourait la terre. Son père s’aperçut avec surprise,
que 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
adversaire qui employait tout à tour l’adresse et la
force, était sur le point de succomber, lorsque son
pere lui cria : a Frappe, mon fils, comme Sur la
n charrue; n aussitôt le jeune homme redoubla ses

coups, et fut proclamé vainqueur. I
t Voit-i Théagène qui, dans les différents jeux de

la Grèce, remporta , dit-on , douze cents fois le prix ,
soit a la course, soit à la lutte , soit à d’autres exer-
CIŒS 5. Après sa mort, la statue qu’on lui avait éle-
vée dans la ville de Thasos sa patrie , excitait encore
la jalousie d’un rival de Théagène; il venait toutes

les nuits assouvir ses fureurs contre ce bronze , et
l’ebranla tellement à force de coups, qu’il le lit
tomber, et en fut écrasé : la statue fut traduite en
Jugement, et jetée dans la mer. La famine ayant
ensuiteaflligé la ville de Tliasos, l’oracle consulte par
les habitants répondit qu’ils avaient néglige la mé-

moire de Théagène 6. On lui décerna des honneurs
(lutas, après avoir retiré des eaux et replacé le
monument qui le représentait (l).

s Cet autre athlète porta sa statue sur ses épaules ,

’ Pausan. lib. a ca .9 . 474.
I ld. ibid. cap. è, pl? 47l.p

’ id. ibid. cap. in, p. au.
4 m. ma. p. 47s.

i Plui.de prao. reip. ger. l. 2, p. sil. Pausan. llb. 6, cap.
Il. il 477.

Pausan. lib. a, cap. il , p. 479.
il) Le culte de Tliéigèue s’étendit dans la suite; on l’implo-

rait surtout dans les maladies. (Fausse. lib. 6. Câli- "vl’; 57”)

l

l

l

l

l

l

l

et la posa lui-même dans ces lieux. C’est le célèbre
Milon; c’est lui qui dans la guerre des habitants de
Crotonc sa patrie, contre ceux de Sybaris , fut mis
à la tête des troupes, et remporta une victoire si-
gnalée : il parut dans la bataille avec une massue
et les autres attributs d’Hercule, dont il rappelait le

* souvenir’. 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
un palet qu’on avait huilé pour le rendre plus glis-
sant, et les plus fortes secousses ne pouvaient l’é-
hranler a; d’autres fois il empoignait une grenade,
et sans l’écraser, la tenait si serrée , que les plus vi-
goureux athlètes ne pouvaient écarter ses doigts
pour la lui arracher; mais sa maîtresse l’obligeait à
lâcher prise 3. On raconte encore de lui qu’il parcourut

le stade, portant un bœuf sur ses épaules 4; que se
trouvant un jour dans une maison avec les disoiples
de Pythagore, il leur sauva la vie en soutenant la
colonne sur laquelle portait le plafond qui était près
de tomber 5; enfin , que dans sa vieillesse, il devint
la proie des bêtes féroces, parce que ses mains se
trouvèrent prisesdans un tronc d’arbre que des coins
avaient fendu en partie, et qu’il voulait achever de
diviser 5. n

Nous vîmes ensuite des colonnes où l’on avait
gravé des traités d’alliance entre divers peuples de
la Grèce 7 : on les avait déposés dans ces lieux pour
les rendre plus sacrés. Mais tous ces traités ont été

violés avec les serments qui en garantissaient la
durée; et les colonnes, qui subsistent encore, attes-
tent une vérité effrayante : c’est que les peuples po-
licés ne sont jamais plus de mauvaise foi que lors-
qu’ils s’engagent à vivre en paix les uns avec les au-

tres.
Au nord du temple de Junon, au pied du mont

de Saturne 8 , est une chaussée qui s’étend jusqu’à

la carrière, et sur laquelle plusieurs nations Grec-
ques et étrangères ont construit des édifices connus
sous le nom de trésors. On en voit de semblables a
Delphes; mais ces derniers sont remplis d’ot’t’randes

précieuses; tandis que ceux d’Olympie ne contien-
nent presque que des statues et des monuments de
mauvais gout ou de peu de valeur. Nous demandâmes
la raison de cette différence. L’un des interprètes
nous dit : a Nous avons un oracle, mais il n’est pas
assez accrédité, et peut-être cesserai-il bientôt 9.
Deux ou trois prédictions justifiées par l’événement

ont attire à celui de Delphes la confiance de quelques
souverains, et leurs libéralités , celles de toutes les
nations. u

.1 Diod. Sic. lib. 12, p. 77.
3 Pansan. lib. o,cap. H, p. 480.
3 Ælian. var. tiist. lib. 2 , cap. il.
4 Allwn. lib. l0, p. M2.
5 Slrab. lib. 6. p. 263.
5 Pausan. lib. (i, cap. t4 , p. 487.
7 ld. lib. 5, cap. la, p. 407; cap. au, p. 437.
a ld. ibid. cap. in, p. 497.
9 .Xenoph. liist. Gram. lib. l, p. on. Strab lib. 8.p, 353.
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Cependant les peuples abordaient en fouleà Olym-
pie i. Par mer, par terre , de toutes les parties de la
Grèce, des pays les plus éloignés on s’empressait de
se rendre à ces fêtes dont la célébrité surpasse in-
liniment celle des autres solennités, et qui néan-
moins sont privées d’un agrément qui les rendrait
plus brillantes. Les femmes n’y sont pas admises,
sans doute à cause de la nudité des athlètes. La loi
qui les en exclut est si sévère, qu’on précipite du
haut d’un rocher celles qui osent la violer I. Cepen-

. dant les prêtresses d’un temple ont une place mar-
quée 3 , et peuvent assister à certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au onzième jour
du mois Hécatombéon , qui commence à la nouvelle
lune après le solstice d’été : elles durent cinq jours;

à la lin du dernier, qui est celui de la pleine lune,
se fait la proclamation solennelle des vainqueurs l.
Elles s’ouvrirent le soir (l) par plusieurs sacrifices
que l’on offrit sur des autels élevés en l’honneur de

différentes divinités , soit dans le temple de Jupiter,
soit dans les environs 5. Tous étaient ornés de t’es-
tous et de guirlandes 5; tous furent successivement
arrosés du sang des victimes 7. On avait commencé
par le grand autel de Jupiter, placé entre le temple
de Junon et l’enceinte de Pélops 8. C’est le principal

objet de la dévotion des peuples; c’est là que les
Éléens offrent tous les jours des sacrifices, et les
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 : on parvient à sa partie supérieure
par des marches qui sont construites de la cendre
des victimes qu’on a pétrie avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant dans
la nuit, et se firent au son des instruments, à la
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 deùx parties,

l Philostr. vit. Apoll. lib. a. cap. l8, p. 36].
I Pausan. lib. a, rap. o, p. aso.
3 ld. lib. a. cap. au. Sueton. in rit-r. cap. l2.
4 Pind. olymp. a, v. 33; et a. v. la. Schol. ibid. Dodwrill.

de cycl. dise. 4, 5 a et a. Corsiu. dissert. agon. p. la. ld. (est.
Allie. dissert. l3, p 295.

(l) Dans la première année de l’olymplade me, le premier
jour d’Hécalombéon tombait au soir du l7 juillet de l’année
Julienne proleplique and mant J. C. et le Il d’Hécalombéou
commençait au soir du 27 juillet.

l Pausan. lib. 5, cap. la, p. au.
f salol. Pind. olymp. l5 , v. l3.
7 Pausan. lib. 6, cap. H, p. tu.
l ld. lbld.p. 409.
’ Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. l. la, p. est.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

qui sont le Stade et l’Hippodrome I. Le Stade est
une chaussée de six cents pieds (l)de long ’ , et d’une
largeur proportionnée; c’est là que se font les cour-

, ses à pied , et que se donnent la plupart des combats.
L’Hippodrome est destiné aux courses des chars et
des chevaux. Un de ses côtés s’étend sur une colline;

l’autre côté, un peu plus long, est formé par une
chaussée J: sa largeur est de six cents pieds; sa lon-
gueur, du double 4 (2). Il est séparé du Stade par un
édifice qu’on appelle Barrière. C’est un portique de

vant lequel est une cour spacieuse, faite en forme
de proue de navire, dont les murs vont en se rap-l
prochant l’un de l’autre, et laissent à leur extremite
une ouverture assez grande pour que plusreurs chars
y passent à la fois. Dans l’intérieur de cette cour
on a construit, sur différentes lignes paralleles, des
remises pour les chars et pour les chevaux 5; on les
tire au sort , parce que les unes sont plus avantageu-
sement situées que les autres. Le Stade et l Hippo-
drome sont ornés de statues, d’autels et d autres mo-
numents6 , sur lesquels on avait affiché la liste et
l’ordre des combats qui devaient se donner pendant

les fêtes 7. . ,L’ordre des combats a varié plus d’une fors l a la
règle générale qu’on suit à présent est delconsacrer

les matinées aux exercices qu’on appelle lasers. 1015
que les différentes courses; et les apres-midi à ceux
qu’on nomme graves ou violents 9, tels que la lutte.
le pugilat, etc. 1°.

A la petite pointe du jour, nous nous rendîmes au
Stade. Il était déjà rempli d’athlètes qur préludaient

aux combats" , et entouré de quantité de specta-
teurs; d’autres , en plus grand nombre, seplaçalelll
confusément sur la colline qui se présente en amplit-
théâtre au-dessus de la carrière. Des chars volaient
dans la plaine; le bruit des trompettes, le hennisse-
ment des chevaux , se mêlaient aux cris de la inuit!-
tude; ct lorsque nos yeux pouvaient se distraire de
ce spectacle , et qu’aux mouvements tumultueux de
la joie publique nous comparions le repos et le sl-
lence de la nature . alors quelle impressron ne falsaltl
pas sur nos âmes la sérénité. du ciel , la fraîcheurdç-

licieuse de l’air, l’Alphée qui forme en cet endmli

un superbe canal H, et ces campagnes fertiles ou
s’embellissaient des premiers rayons du soleil!

l Pausan. lib. e , cap. 20, p. son.

(l) 94 toises a pieds. lî Berodot. lib. a,p. ne. Censor. de die au. cap. la. An-
Gell.lib. l, cap. l.

3 PausanJib. s, p. ses et bos. . Solt ld. ibid. cap. in,p. un ;ltb. 5,cap. 2,p. me. Plut. in -

l, p. 91. .(2) me toises.
5 Pausan. lib. a, cap. 20. p. son.
G Id. lbld.
7 Dion. lib. 79,1). I359.
l Pausan. lib. a, cap. a, p. ses.
’ Voyez la note LVI , à la fin du volume.
9 Diod. Sic. lib. a, p. un.
l" Pruneau. lib. o , cap. 24 . p. au.
Il Fabr. mon. lib. 2, cap. (sa.
H Penser). llb. a, cap. 1, p. au».

r
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Un moment après nous vîmes les athlètes inter-

rompre leurs exercices, et prendre le chemin de l’en-
ceinte sacrée. Nous les y Suivîmes, et nous trouvâ-
mes dans la chambre du sénat les huit présidents
des jeux, avec des habits magnifiques et toutes les
marques de leur dignité ï . Ce fut là qu’au pied d’une

statue de Jupiter, et sur les membres sanglants des
victimes I, les athlètes prirent les dieux à témoin
qu’ils s’étaient exercés pendant dix mois aux com-

bats qu’ils allaient livrer. Ils promirent aussi de ne
point user de supercherie et de se conduire avec hon-
neur : leurs parents et leurs instituteurs firent le
même serment 3.

Après cette cérémonie , nous revînmes au Stade.

Les athlètes entrèrent dans la barrière qui précède,
s’y dépouillèrent entièrement de leurs habits , mi-
rentà leurs pieds des brodequins, et se firent frotter
d’huile par tout le corps l. Des ministres subalter-
nes se montraient de tous côtés, soit dans la car-
rière , soit à travers les rangs multipliés des specta-
teurs, pour y maintenir l’ordre 5.

Quand les présidents eurent pris leurs places ,i un
héraut s’écria : a Que les coureurs du Stade se pré-

- sentent °. v ll en parut aussitôt un grand nom-
bre, qui se placèrent sur une ligne, suivant le rang
que le sort leur avait assigné 7. Le héraut récita
leurs noms et ceux de leur patrie 3. Si ces noms
avaient été illustrés par des victoires précédentes,

ils étaient accueillis avec des applaudissements re-
doublés. Après que le héraut eut ajouté : a Quelqu’un

- peuteil reprocher à ces athlètes d’avoir été dans
- les fers, ou d’avoir mené une vie irrégulière 9? n

il se fit un silence profond, et je me sentis en-
traîné par cet intérêt qui remuait tous les cœurs,
et qu’on n’éprouve pas dans les spectacles des au-

tres nations. Au lieu de voir au commencement de
la lice des hommes du peuple prêts à se disputer
quelques feuilles d’olivier, je n’y vis plus que des
hommes libres, qui, par le consentement unanime
de toute la Grèce, chargés de la gloire l° ou de la
honte de leur patrie , s’exposaient à l’alternative du
mépris ou de l’honneur, en présence de plusieurs

milliers de témoins u qui rapporteraient chez eux
les noms des vainqueurs et des vaincus. L’espé-
fance et la crainte se peignaient dans les regards
mquiets des spectateurs; elles devenaient plus vi-
W155! mesure qu’on approchait de l’instant qui de-

vait les dissiper. Cet instant arriva. La trompette

’ Pain. agon. llb. l, cap. la.
;Pausan. une, cap. 24, p. Ml.

ld. lbld.
à Thucyd. llb. l, cap. a. Poil. llb. a. S [56.

Eiymol. tango. In Mural.
p5l3al. deleg. un. e, t. a, p. ses. Bellod. Æthlop- lib. a.

’Pltllan. llb. c, cap. 13 , p. ses.
’ llellod. .Ethiop. llb. A, p. 102.
8.11m. de l’Acad. des Mur. t. la. P- .81-
:l Pistil. olymp. à, v. a. Schol. lhid. s

Lucien. de gymn. cap. la, l. a, p. B90.

donna le signal I; les coureurs partirent. et dans
un clin d’œil parvinrent à la borne où se tenaient
les présidents des jeux. Le héraut proclama le nom
de Porus de Cyrène I; et mille bouches le répétè-
rent.

L’honneur qu’il obtenait est le premier et le plus
brillant de ceux qu’on décerne aux jeux Olympiques,

parce que la course du Stade simple est la plus an-
cienne de celles qui ont été admises dans ces fé-
tes 5. Elle s’est dans la suite des temps diversifiée
de plusieurs manières. Nous la vîmes successive-
ment exécuter par des enfants qui avaient à peine
atteint leur douzième année é, et par des hommes
qui couraient avec un casque, un bouclier et des
espèces de bottines 5.

Les jours suivants, d’autres champions furent ap-
pelés pour parcourir le double Stade, c’est-à-dire
qu’après avoir atteint le but et doublé’la borne,
ils devaient retourner au point du départ 5. Ces
derniers furent remplacés par des athlètes qui four-
nirent douze fois la longueur du Stade 7. Quelques-
uns concoururent dans plusieurs de ces exercices ,
et remportèrent plus d’un prix 9. Parmi les inci-
dents qui réveillèrent à diverses reprises l’attention
de l’assemblée, nous vîmes des coureurs s’éclipser

et se dérober aux insultes des spectateurs; d’autres,
sur le point de parvenir au terme de leurs désirs,
tomber tout à coup sur un terrain glissant. On
nous en lit remarquer dont les pas s’imprimaient à
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’autre en le poussant, un cri général
s’éleva contre lui, et il fut privé de l’honneur de la
victoire; car il est expressément défendu d’user de
pareilles voies pour se la procurer I° : on permet seu-
lement aux assistants d’animer par leurs cris les
coureurs auxquels ils s’intéressent H.

Les vainqueurs ne devaient être couronnés que
dans le dernier jour des fêtes H; mais à la fin de
leur course , ils reçurent, ou plutôt enlevèrent une
palme qui leur était destinée l3. (le moment fut pour
eux le commencement d’une suite de triomphes.
Tout le monde s’empressait de les voir, de les féli-

’ Sophocl. in Electr. v. 713.
7 Diod. Sic. lib. le, p. 406. Alric. up. Euseb. ln chron. grise.

p. et.
3 Pausan. tu). a, cap. s, p. une.
4 Id. lib. a, cap. a, p. son; lib. 7, cap. r7, p. un.
5 ld. lib. a, cap. tu, p. mm cap. n, p. «on.
5 ld. lib. 5, cap. l7, p. 420.
1 Bernard: de pond. et mens. lib. 3. n° 32. Mém. de l’Acad.

des Bell. leur. t. a, p. cos et au; t. 9, p. son.
I Pousan. lib. e, cap. la, p. 482, etc.
’ Salin. cap. l,p.0.
1° anlan. de calant. cap. 12, t. 3, p. tu. Pausan.llb. a, p.

ou.
u Plat. ln Phædon. t. l,p. et. [mon in Evag. t. a, p. m.
n Schol. Plud. olymp. a, v. sa; olymp. b, v. 14.
u Plut. sympas. llb. 8, quæst. t. Pollux, lib. a, s un. Éty-

mol. maigri. in 300:6.
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citer; leurs parents, leurs amis, leurs compatriotes,
versant des larmes de tendresse et de joie , les sou-
levaient sur leurs épaules pour les montrer aux
assistants , et les livraientpux applaudissements de
toute l’asseliiblée, qui répandait sur eux des fleurs
à pleines mains I.

Le lendemain nous allâmes de bonne heure à l’Hip-

podrome, ou 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 h On voit dans toute la Grèce des
particuliers se faire une Occupation et un mérite de
multiplier l’espèce des chevaux propres a la course,
de les dresser, et de les présenter au concours dans
les jeux publics 3. Connue ceux qui aspirent aux
prix ne sont pas obligés de les disputer eux-mémos,
souvent les souverains et les républiques se mettent
au nombrc’des concurrents, et confient leur gloire à
des écuyers habiles. On trouve sur la liste des vain-
queurs , Tliéron, roi d’Agrigente; Gélon et Hiéron,

rois de Syracusei; Arcliélaüs , roi de Macédoine;
Pausanias , roi de Lacédémone; Clisthène , roi de Si-
cyone, et quantité d’autres, ainsi que plusieurs villes
de la Grèce. Il est aisé de juger que de pareils rivaux
doivent exciter la plus vive émulation. lls étalent
une magnificence que les particuliers cherchent à
égaler, et qu’ils surpassent quelquefois. On se rap-
pelle encore que dans lesjeux où Alcibiade fut cou-
ronné, 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 de regarder attentivement un dauphin de bronze
placé au commencement de la lice , et un aigle de
même métal posé sur un autel au milieu de la bar-
rière. Bientôt nous vîmes le dauphin s’abaisser et se
cacherdans la terre, l’aigle s’élever, les ailes éployées,

et se montrer aux spectateursô; un grand nombre
de cavaliers s’élancer dans l’llippodrome , passer
devant nous avec la rapidité d’un éclair, tourner
autour de la borne qui est à l’extrémité; les llllS
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 a toutes
les espèces de gloire, et qui en fut tout à coup si
rassasié, qu’il demandait à la Fortune de tempérer

t Pausari. lib. e, cap. 7, p. 469. Clcm. Alex. pardon. lib. 2,
cap. a, p. 2m.

’ [mon de bigla, t. 2, p. 437.
3 Pimlar. islhm. 2, v. sa; Pausan. llb. (l, cap. l, p. 4:33;

cap. 2 et l2, etc.
t Pind. olymp. I, 2. Partisan. p. A73 et "il. Plut apophtli.

Lacon. t: a, p. 230. Solin. cap. 9 , p. un.
5 Thueyd. lib. o, cap. in. Isocr. de biglai, p. 4:17. Plul. in

AlCÎb. t. l, p. [96.
Ù Pausan. lib. o, cap. 20, p. un.
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ses bienfaits par une disgrâce I. En effet, dans l’es-

pace de quelques jours, il remporta cette victoire
aux jeux Olympiques; Parliiénion , un de ses géné-

raux, battit les lllyriens; Olympias, son épouse,
accoucha d’un fils: c’est le célèbre Alexandre a.

Après que des athlètes à peine sortis del’enfance

eurent fourni la même carrière 3, elle fut remplie
par quantité de chars qui se succédèrent lesuns aux
autres. ils étaient attelés de deux chevaux dans une
course â , de deux poulains dans une autre, enfin de
quatre chevaux dans la dernière , qui est la plus bril.
lantc et la plus glorieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes dans
la barrière; nous y trouvâmes plusieurs chars ma-
guiliqucs , retenus par des câbles qui s’étendaient le

long de chaque file, et qui devaient tomber l’un
après l’autre 5. Ceux qui les conduisaient n’étaient
vêtus que d’une étoffe légère. Leurs coursiers, dont

ils pouvaient à peine modérer l’ardeur, attiraient
tous les regards par leur beauté, quelques-uns par
les victoires qu’ils avaient déjà remportéesô. Dès
que le-signal fut donné, ils s’avancèrent jusqu’à la

seconde ligne 7 , et s’étant ainsi réunis avec les autres

lignes , ils se préSentèrent tous de front au commen.
cement de la carrière. Dans l’instant on les vit cou-
verts de poussièrea , se croiser, se heurter, entraîner
les chars avec une rapidité que l’œil avait peineà
suivre. Leur impétuosité redoublait, lorsqu’ils se
trouvaient en présence de la statue d’un génie qui.
dit-on, les pénètre d’une terreur secrètes; 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

largeur de la carrière, elle ne laisse pour le passage
des chars qu’un défilé assez étroit , où l’habileté des

guides vient très-souvent échouer. Le péril cstd’au-

tant plus redoutable, qu’il faut doubler la hotue
jusqu’à douze fois; car on est obligé de parcourir
douze fois la longueur de I’Hippodrome, soit en
allant,soit en revenan H.

A chaque évolution , il survenait quelque accident
qui excitait des sentiments de pitié, ou des riresinsul-
teints de la part de l’assemblée. Des chars exaltai
été emportés hors de la lice; d’autres s’étaient brises

en se, choquant avec violence : la carrière était pas
semée de débris qui rendaient la course plus perds
leuse encore. il ne restait plus que cinq concurrents»

l Plut. apoplilh. t. 2, p. D7. la ld. in Alex. t. l,p. ces. Justin. lib. l2. cap. 16-
1 Pans-an. lib. a, cap. 2, p. son.
4 ld. lib. à, cap. a, p. 395.
5 id. lib. a, cap. 20, p. 503.
6 Hermiul. lib. 6 , cap. les.
7 Pausan. lib o,cap. ’20,p.5(t3.
3 Sophocl. in Electr. v. 7m. Horst. 0d. l.
9 Pausan. lib. o, cap. 20, p. ses.

l” ld. ibid. cap. l3 , p. ont. ln Pind. olymp. a, v. 59.Schol. mon; olympe. v. Item” I
ibid. Méta. de l’Acad. des sur. Leur. t. a, p. a. a aux le 9e

p. 3M.
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un Thessalien, un Libyen , un Syracusain , un Co-
rinthien et un Thobain. Les trois premiers étaient
sur le point de doubler la borne pour la dernière
fois. Le Thessalien se brise contre cet écueil I ; il
tombe embarrassé dans les rênes : tandis que ses
chevaux se renversent sur ceux du Libyen, qui le
serrait de près , que ceux du Syracusain se préci-
pitent dans une ravine qui borde en cet endroit la
carrière l , que tout retentit de cris perçants et mul-
tipliés, le Corinthien et le Thébain arrivent, saisis-
sent le moment favorable, dépassent la borne ,
pressent de l’aiguillon leurs coursiers fougueux , et
se présentent aux juges, qui décernent le premier
prix au Corinthien, et le second au ’l’hébain.

Pendant que durèrent les fêtes, et dans certains
intervalles de lajournée, nous quittions le spectacle,
et nous parcourions les environs d’Olympie. Tantôt
nous nous amusions à voir arriver des théories ou
députations, 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

des commerçants étrangers, qui venaient dans ces
lieux étaler leurs marchandises i. D’autres fois nous
étions témoins des marques de distinction que cer-
taines villes s’accordaient les unes aux autres 5.
C’étaient desdécrets par lesquels elles se décernaient

mutuellement des statues et des couronnes , et
qu’elles faisaient lire dans les jeux olympiques , afin
de rendre la reconnaissance aussi publique que le
bienfait.

Nous promenant un jour le long de l’Alphée , dont
lesbords ombragésd’arbres de toute espèce , étaient

couverts de tentes de différentes couleurs 6, nous
vîmes un jeune homme , d’unejolie figure , jeter dans
le fleuve des fragments d’une palme qu’il tenait dans

sa main, et accompagner cette offrande de vœux
secrets : il venait de remporter le prix à la course ,
et il avait à peine atteint son troisième lustre. Nous
l’interrogeâmes. a Cet Alphée , nous dit-il , dont les

eaux abondantes et pures fertilisent cette contrée,
était un chasseur d’Arcadie 7; il soupirait pour
Aréthuse, qui le fuyait, et qui, pour se dérober à
ses poursuites, se sauva en Sicile : elle fut méta-
morphosée en fontaine; il fut changé en fleuve;
mais comme son amour n’était point éteint, les
dieux, pour couronner sa constance , lui ménagèrent

une route dans le sein des mers , et lui permirent
enfin de se réunir avec Aréthuse. n Lejeune homme
soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte sacrée.
la, des athlètes qui n’étaient pas encore entrés en

l Sophocl. in Electr. v. 747.
t bien). de l’Acad. des Bell. Leur. t. 9 . P- 355e

1 3 Dinar-ch. tu Demoath. p. toc. Pausan. lib. a . MP- l5! Pr
u.

i Cioer. tuscul. lib. 5,01m. 3 ,1. 2 , p. 3M
5 Demosth. de cor. p. m.
5 Andocid. in Atoll). p. 33.
’Pansan. llb. a, cap. 7, p. 390.
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lice, cherchaient dans les entrailles des victimes la
destinée qui les attendait t. 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

un écho qui répétait jusqu’à sept fois les paroles
qu’on lui adressait I. Partout s’offraient à nous
des exemples frappants de faste et de vanité; car ces
jeux attirent tous ceux qui ont acquis de la célé-
brité, ou qui veulent en acquérir par leurs talents.
leur savoirou leurs richesses 3. lis viennent s’exposer
aux regards de la multitude, toujours empressée
auprès de ceux qui ont ou qui affectent de la supé-
riorité.

Après la bataille de Salamine, Thémistocle parut
au milieu du Stade, qui retentit aussitôt d’applau-
dissements 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 sauve,
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, Pla-
ton obtint un triomphe à peu près semblable. s’é-
tant montré a 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 fumes témoins d’une scène plus touchante.
encore. Un vieillard cherchait à se placer; après
avoir parcouru plusieurs gradins , toujours repoussé
par des plaisanteries offensantes, il parvint à celui
des lacédémoniens. Tous les jeunes gens et la plu-
part des hommes se levèrent avec reSjiect, et lui
offrirent leurs places. Des battements de mains sans
nombre éclatèrent à l’instant; et le vieillard atten-
dri ne put s’empêcher de dire : n Les Grecs connais-
a sont les règles dela bienséance; les lacédémoniens
il les pratiquent 5. u

Je vis dans l’enceinte un peintre, élève de Zeuxis ,

qui, à l’exemple de son niaitre7 , se promenait re-
vêtu d’une superbe robe de pourpre, sur laquelle
son nom était tracé en lettres d’or. Un lui disait de
tous côtés : n Tu imites la vanité de Zeuxis , mais
tu n’es pas Zeuxis. u

J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien , dont l’un
faisait rémunération de ses richesses , et l’autre , de
ses aïeux. Le Cyreneen s’indignait du faste de son
voisin; celui-ü riait de l’orgueil du Cyrénéen.

J’y vis un lonien , qui, avec des talents médiocres,
avait réussi dans une. petite négociation dont sa pa-
trie l’avait chargé. Il avait pour lui la considération

i Pind. (ylyrup. 8, v. 3 Schol. ibid.
a plut. de garrul. t. 2, p. ses. Pausan. lib. 6, cap. 21v p.

31.
3 isorr. doliigis, t. 2, p. 436.
A Plut. in Thémis. t. I,p. 120.
5 Neunth. ap. Diog. Lacrt. lib. 3 , S en,
6 Plut. apophth. Lacun. t. 2, p. 235.
7min. llb. sa, cap. 9, t. 2, p. sur.
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que les sots ont pour les parvenus. Un de ses amis
le quitta pour me dire à l’oreille : a Il n’aurait jamais
cru qu’il fût si aisé d’être un grand homme. w

Nous loin delà un sophiste tenait un vase a par-
fums et une étrille, comme s’il allaitaux bains. Après
s’être moqué des prétentions des autres , il monta
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: a Vous voyez cet anneau, c’est
moi qui l’ai gravé ; ce vase et cette étrille . c’est moi

qui les ai faits :ma chaussure, mon manteau , ma
tunique et la ceinture qui l’assujettit , tout cela est
mon ouvrage; je suis prêt à vous lire des poèmes
héroïques, des tragédies, des dithyrambes, toutes
sortes d’ouvrages en prose, en vers, que j’ai com-
posés sur toutes sortes de sujets; je suis prêt à dis-
courir sur la musique, sur la grammaire; prêt à ré-
pondre à toutes sortes de questions I. u

Pendant que ce sophiste étalait avec complaisance
sa vanité, des peintres exposaient à tous les yeux
les tableaux qu’ils venaient d’achever 3 ; des rhapso-
des chantaient des fragments d’Homère et d’Hé-
siode: l’un d’entre eux nous fit entendre un poème
entier d’ Empédocle 4 : des poètes , des orateurs , des
philosophes , des historiens placés aux péristyles des
temples et dans tous les endroits éminents , réci-
taient leurs ouvrages 5 : les uns traitaient des sujets
de morale; d’autres faisaient l’éloge des jeux olym-

piques, ou de leur patrie, ou des princes dont ils
mendiaient la protection 5.

Environ trente ans auparavant, Denys, tyran de
Syracuse, avait voulu s’attirer l’admiration de l’as-

semblée. On y vit arriver de sa part , et sous la di-
rection de sen frère Théaridès, une députation so«
lenuelle, chargée de présenter des offrandes à J upi-
ter; plusieurs chars attelés de quatre chevaux , pour
disputer le prix de la course; quantité de tentes
somptueuses qu’on dressa dans la campagne , et une
foule d’excellents déclamateurs qui devaient réciter
publiquement les poésies de ce prince. Leur talent
et la beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’atten-

tion des Grecs, déjà prévenus par la magnificence
de tant d’apprêts; mais bientôt fatigués de cette
lecture insipide , ils laneèrentcontre Denys les traits
les plus sanglants, et leur mépris alla si loin , que
plusieurs d’entre eux renversèrent ses tentes et les
pillèrent. Pour comble de disgrâce, les chars sor-
tirent de la lice, ou se brisèrent les uns contre les
autres, et le vaisseau qui ramenait ce cortège fut
jeté par la tempête sur les côtes d’ltalie. Tandis
qu’à Syracuse le public disait que les vers de Denys

I Philostr. vit. Apoll. lib. 4 , cap. si , p. 170.
a Plat. nipp. t. i, p. ace et ses.
3 Lucian. in Herod. cap. 4, t. l, p. est.
À Athcn. lib. le, cap. 3, p. (r10.
5 Lucian. in lierai]. cap. a. Plut. x. rhet. rit. t. 2, p. sac.

Pausan. lib. a, cap. l7 , p. ces. etc. Pliilostr. vil soph. lib. l ,
cap. 9, p. 493, etc.

a Plut. x rhet. fit. t. 2, p. 8-55
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avaient porté malheur aux déclamateurs, aux chen
vaux et au navire , on soutenait à la cour que l’en-
vie s’attache toujours au talent ’. Quatre ans après ,

Denys envoya de nouveaux ouvrages et des acteurs
plus habiles. mais qui tombèrent encore plus hon-
teusement que les premiers. A cette nouvelle,il se
livra aux excès dela frénésie : et n’ayant pour sou-

lager sa douleur que la ressource des tyrans, il
exila et fit couper des têtes a.

Nous suivions avec assiduité les lectures qui se
faisaient à Olympie. Les présidents des jeux y as-
sistaient quelquefois , et le peuple s’y portait avec
empressement. Un jour qu’il paraissait écouter avec
une attention plus marquée, on entendit retentir
de touscôtés le nom de Polydamas. Aussitôt la plu-
part des assistants coururent après Polydamas. C’é-
tait un athlète de Thessalie , d’une grandeur et d’une

force prodigieuse. On racontait de lui qu’étant sans

armes sur le mont Olympe, il avait abattu un lion
énorme sous ses coups; qu’ayant saisi un taureau
furieux , l’animal ne put s’échapper qu’en Iaissantla

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’uneseule

main. Il avait remporté plusieurs victoires dans les
jeux publics; mais comme il était venu trop tardà
Olympie, il ne put être admis au concours. Nous
apprîmes dans la suite la fin tragique de cet homme
extraordinaire : il était entré avec quelques-uns de
ses amis dans une caverne pour se garantir de la
chaleur; la voûte de la caverne s’entr’ouvrit; ses amis

s’enfuirent; Polydamas voulut soutenir la montagne.
et en fut écrasé 3 *.

Plus il est difficile de se distinguer parmi les na-
tions policées , plus la vanité y devient inquiète,et
capable des plus grands excès. Dans un autre voyage
que je fis à Olympie , j’y vis un médecin de Syracuse,
appelé Ménécrate , traînant à sa suite plusieurs de
ceux qu’il avait guéris , et qui s’étaient obligés avant

le traitement, de le suivre partout 4. L’un parais-
sait avec les attributs d’Hercnle ; un autre avec ceux
d’Apollon , d’autres avec ceux de Mercure ou dits»

culape. Pour lui, revêtu d’une robe de pourpre.
ayant une couronne d’or sur la tête , et un sceptre
à la main, il se donnait en spectacle sous le nom
de Jupiter, et courait le monde escorté de ces nou-
velles divinités. Il écrivit un jour au roi de Macs.

doine la lettre suivante : sa Ménécrate-Jupiter à Philippe , salut. Tu magnes
a dans la Macédoine, et moi dans la médecine; tu
u donnes la mort à ceux qui se portent bien, le
a rends la vie aux malades-,ta garde est formée de
u Macédoniens, les dieux composent la mienne. n

t Diod. Sic. lib. u, p. ais.
1 tu. ibid. p. :332.
3 Pausnn. lib. a, cap. a , p. 463.
’ Vo)n7. la note LVll , in la fin du volume.

. é Alban. lib. 7, cap. le, p. 289.



                                                                     

CHAPITRE XXXVIII. :05
Philippe lui répondit en deux mots, qu’il lui souhai-

tait un retour de raison (1). Quelque temps après ,
ayant appris qu’il était en Macédoine, il le lit venir,
et le pria à souper. Ménécrate et ses compagnons
furent placés sur des lits superbes et exhaussés; de-
vant 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:
films et des libations à ces nouveaux dieux, qui,
ne pouvant supporter cet affront , sortirent brusque-
ment de la salle, et ne reparurent plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins à peindre les
mœurs des Grecs et la légèreté de leur caractère.
il se donna un combat dans l’enceinte sacrée , pen-
dant qu’on célébrait les jeux, il y a huit ans. Ceux
de Pise en avaient usurpé l’intendance l sur les
Éléens, qui voulaient reprendre leurs droits. Les
uns et les autres, soutenus de leurs alliés, pénétrè-
rent dans l’enceinte : l’action fut vive et meurtrière.

On vit les spectateurs sans nombre que les fêtes
avaient attirés, et qui étaient presque tous couron-
nés de fleurs, se ranger tranquillement autour du
champ de bataille, témoigner dans cette occasion
la même espèce d’intérêt que pour les combats des

athlètes, et applaudir tour à tour avec les mêmes
transports aux succès de l’une et de l’autre armée I.

li me reste à parler des exercices qui demandent
plus de force que les précédents, tels que la lutte,
le pugilat, le pancrace et le pentathle. Je ne sui-
vrai point l’ordre dans lequel ces combats furent
donnes, et je commencerai par la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter son ad-
versaire par terre , et de le forcer à se déclarer vain-
cu. Les athlètes qui devaient concourir se tenaient
dans un portique voisin; ils furent appelés à midi 3.
lis étaient au nombre de sept : on jeta autant de
bulletins dans une boîte placée devant les prési-
dents des jeux 4. Deux de ces bulletins étaient mar-
qués de la lettre A , deux autres de la lettre B , deux
autres d’un C, et le septième d’un D : on les agita
dans la boite; chaque athlète prit le sien, et l’un des
présidents appareilla ceux qui avaient tiré la même
lettre. Ainsi il y eut trois couples de lutteurs , et le
septième fut réservé pour combattre contre les vain-
queurs des autres 5. Ils se dépouillèrent de tout vê-
tement. et après s’être frottés d’huile 5 , ils se rou-

lereut dans le sable, afin que leurs adversaires eussent
mains de prise en voulant les saisir 7.

ll)?tularque(apophth.l.acon. t. 2, p. 213) attribue cette
réponse a Age’silas, a qui, suivant lui, la lettre était adres-

l Pausan. lib. 6, cap. 4, p. ces.
sa; Xenoph. hisl. Craie. lib. 7 , p. 030. Diod. Sic. lib. la, p.

1 Philostr. vit. Apoll. lib. a, cap. o, p. 235.
l i Lucian. in Hermot. cap. tu, t. l, p. 783. Fabr. Agen. llb.
.cap. il.
5 Julian. (raser. p. 317.
i Falir. agon. lib. 2, cap. à:
’ Lucian. in Anaeh. t. 2, p. me.

A! ICHARSIS.

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 I , ils se poussent avec une
action égale, paraissent immobiles, et s’épuisent
en efforts superflus; tantôt ils s’ébranlcnt par des
secousses violentes, s’entrelacent comme des ser-
pents, s’allongent, se raccourcissent, se plient en
avant, en arrière, sur les côtés a; une sueur abon-
dante 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 sous
le poids : ils tombent, se roulent dans la poussière,
et reprennent tour à tout le dessus. A la fin le Thé-
bain, 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 eu-
rent achevé leurs combats, les vaincus se retirèrent
accablés de honte et de douleur 5. Il restait trois
vainqueurs, un Agrigcntin, un Éphésien, et le
Thébain dont j’ai parlé. il restait aussi un Rhodien
que le sort avait réservé. Il avait l’avantage d’entrer

tout frais dans la lice; mais il ne pouvait remporter
le prix sans livrer plus d’un combat 7. Il triompha
de l’A grigentin , fut terrassé par l’Èpliésien , 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 9, et d’engager avec chacun d’eux jus-
qu’à trois actions différentes.

il n’est pas permis dans la lutte de porter descoups
à son adversaire; dans le pugilat il n’est permis
que de le frapper. Huit athlètes se présentèrent pour
ce dernier exercice, et furent, ainsi que les lutteurs,
appareillés par le sort. ils avaient la tête couverte
d’une calotte d’airains, et leurs poings étaient as-
sujettis par des espèces de gantelets formés de la.
nières de cuir qui se croisaient en tous sens un

Les attaques furent aussi variées que les accidents

l Lurian. in Anach. p. t. 2, 881.
î Mnrn. de l’Acad. des Bell. Leur. t. a, p. 237.
3 Fahr. agon. lib. t, cap. a.
A Mém (le l’Acad. des Bell. Letlr. t. Il, p. 250.
5 Æscliyl. in Rumen. v. ses. Schol. ibid. Plat. in Euthvd.

i, p 277, etc. ’5 Piml. olymp. a, v. on.
7 .ilrcliyl. in (Ilioeph. v. ses.
8 l’ind. olvmp. s, v. on.
9 Einstein. in iliad. 23, p. mal. lign. sa.
I" M111]. (le l’AcaLl. des Bell. un. t. 3, p. 207.

q.-
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qui les suivirent. Quelquefois on voyait deux athlètes
faire divers mouvements pour n’avoir pas le soleil
devant les yeux , passer des heures entières à s’ob-
server, à épier chacun l’instant où son adversaire
laisscrait une partie de son corps sans défense l , à
tenir leurs bras élevés et tendus de manière à met-
tre leur tête à couvert, à les agiter rapidement,
pour empêcher l’ennemi d’approcher I. Quelquefois
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 sou-
levaient tout à coup, et prenaient de nouvelles for-
ces dans leur désespoir; d’autres enfin , qu’on reti-

’ rait du champ de bataille 3, n’ayant sur le visage
aucun trait qu’on pût reconnaître, et ne donnant
d’autre signe de vie que le sang qu’ils vomissaient
à gros bouillons.

Je frémissais à la vue de ce spectacle, et mon
âme s’ouvrait tout entière à la pitié, quand je
voyais de jeunes enfants faire l’apprentissage de tant
de cruauté t. 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
ces malheureux, acharnés les uns contre les autres 5-,
et les Grecs sont doux et humains! Certes , les dieux
nous ont accordé un pouvoir bien funeste et bien
humiliant, celui de nous accoutumer à tout, et
d’en venir au point de nous faire un jeu de la bar-
barie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces en-
.fants les épuisent de si bonne heure, que dans les
listes des vainqueurs aux jeux olympiques, on en
trouve à peine deux ou trois qui aient remporté le
prix dans leur enfance et dans un âge plus avancé 7.

Dans les autres exercices il est aisé de juger du
succès: dans le pugilat il faut que l’un des combat-
tants avoue sa défaite. Tant qu’il lui reste un degré
de force, il ne désespère pas de la victoire, parce
qu’elle peut dépendre de ses efforts et de sa fermeté.

On nous raconta qu’un athlète ayant eu les dents
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
vaincu 9.

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-

! Lucien. de calame. t. a, p. l39.
3 Mém. de l’AcAd. des Bell. un. t. a. p. 273.
3 Anthol. lib. a, cap. l, epigr. le.
t Pausnn. lib. a, cap. a. p. ses; lib. a, cap. l, p. «sa.
5 Plut. sympas. lib. 2, cap. b, p. 689.
f Fahr. ngnn. llb. 2, cap. 30.
1 Aristot. de rep. lib. a, cap. 4 , t. a, p. 463.
3 Ælian. var. hist. lib. Io , cap. le.
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fois I , malgré l’attention du vainqueur et la sévérité

des lois , qui défendent à ce dernier de tuer son ad-
versaire, sous peine d’être privé de la couronne l.
La plupart, en échappant à ce danger, restent es-
tropiés toute leur vie , ou conservent des cicatrices
qui les défigurent 3. De la vient peut-être que cet
exercice est le moins estimé de tous, et qu’il est pres-

que entièrement abandonné aux gens du peuple l.
Au reste, ces hommes durs et féroces supportent

plus facilement les coups et les blessures, que la
chaleur qui les accable 5 : car ces combats se don»
nent dans le canton de lahGrèce, dans la saison de
l’année, dans l’heure du jour où les feux du soleil

sont si ardents , que les spectateurs ont de la peine à

les soutenir 6. ’Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redou-
bler de violence, que se donna le combat du pan-
crace, exercice composé de la lutte et du pugilat7,
à cette différence près, que les athlètes ne devant
pas se saisir au corps , n’ont point les mains armées
de. gantelets, et portent des coups moins dangereux.
L’action fut bientôt terminée : il était venu la
Veille un Sicyonien, nommé Sostrate, célèbre par
quantité de couronnes qu’il avait recueillies, et par
les qualités qui les lui avaient procurées 5. La plu-
part de ses rivaux furent écartés par sa présence 9.
les autres par ses premiers essais; car dans ces pré-
liminaires , où les athlètes préludent en se prenant
par les mains , il serrait et tordait avec tant de vio-
lence les doigts de ses adversaires, qu’il décidait sur-

le-champ la victoire en sa faveur.
Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient

exercés que dans ce genre; ceux dont je vais par-
ler s’exercent dans toutes les espèces de combats.
En effet, le pentathle comprend non-seulement la
course à pied, la lutte, le pugilat et le pancrace.
mais encore le saut, le jet du disque et celui du ja-
velot l".

Dans ce dernier exercice il suffit de lancer le ja-
velot, et de frapper au but proposé. Les disques ou
palets sont des masses de métal ou de pierre. de
forme lenticulaire, c’est-à-dire, rondes et plus épais-

ses dans le milieu que vers les bords, très-lour-
des, d’une surface très-polie, et par là même très-
difliciies à saisir H. On en conserve trois à Olym-
pie, qu’on présente à chaque renouvellement des
jeux le, et dont l’un est percé d’un trou pour y passer

l Schol. Pind. olymp. 5, v. ac.
’ Pausan. lib. a, cap. 9, p. 474.
i Anthol. lib. a, cap. l ,epigr. l et 2.
é lsocr. de bigla, p. 437.
’ Cicer. de clar. orat. cap. se, t. l , p. 394.
6 Aristot. prohlem. 33, L 2, p. 837. Mien. var. blet. lib.

l4 , cap. la.
7 Aristot. de rhet. t. a, p. ou. Plut. sympas. lib. mon)» h

l. 2, p. e28.
5 Pausan. lib. a , cap. e, p. me.
9 Philon. de en quod. deter. p. [00.
1° Men. de l’Acad. des Bellxltett. t. a, p. 1m
1’ ld. lbld. p. ont.
" Pausan. lib. 6, cap. l9, p. ses.



                                                                     

CHAPITRE XXXVIII.
une courroie I. L’athlète , placé sur une petite éléva-

tion e pratiquée dans le Stade , tient le palet avec sa
main, ou. par le moyen d’une courroie, l’agite cir-
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-

passer que tendent les efforts successifs des autres
athlètes.

Il faut obtenir le même avantage dans le saut,
exercice dont tous les mouvements s’exécutent au
son de la fidte 4. Les athlètes tiennent dans leurs
mains des contrepoids, qui, dit-on, leur facilitent
les moyens de franchir un plus grand espace 5. Quel-
ques-uns s’élancent au delà de cinquante pieds 5 (l).

Les athlètes qui disputent le prix du pentathle
doivent, pour l’obtenir, triompher au moins dans
les trois premiers combats auxquels ils s’engagent 7.
Quoiqu’ils ne puissent pas se mesurer en particulier
avec les athlètes de chaque profession, ils sont néan-
moins trèsvestimés 3 , parce qu’en s’appliquant à

donner au corps la force, la souplesse et la légèreté

dont il est susceptible, ils remplissent tous les ob-
jets qu’on s’est proposés dans l’institution des jeux

et de la gymnastique.
Le dernier jour des fêtes fut destiné à couronner

les vainqueurs 9. Cette cérémonie, glorieuse pour
eux, se fit dans le bois sacré 1°, et fut précédée par des

sacrifices pompeux. Quand ils furent achevés, les
vainqueurs, à la suite des présidents des jeux, se
rendirent au théâtre, parés de riches habits H , et
tenant une palme a la main Il. Ils marchaient dans
l’ivresse de lajoie t3, au son des flûtes l4 , entourés

d’un peuple immense, dont les applaudissements
faisaient retentir les airs. On voyait ensuite paraî-
tre d’autres athlètes montés sur des chevaux et sur

des chars. Leurs coursiers superbes se montraient
avec toute la fierté de la victoire; ils étaient ornés
de lieurs l5, et semblaient participer au triomphe.

Parvenus au théâtre, les présidents des jeux firent
commencer l’hymne composé autrefois par le poète

l Eustath.iu lllad. s. p. 159L
’ Philoetr. lœu. lib. l, cap. 24, p. 798.

Banner. lliad. lib. sa, v. me; odyss. lib. a. v. les.
t Pausau. llb. s, cap. 7, p. au); cap. 17, p. 42L
i Aristot. problem. b, t. 2, p. 709; de animal. liter-se. cap.

3. t. l, p. 734. Pausau. lib. 6, cap. 26, p. ne. Lueian. de
Simon. t. 2, p. 909.

f Euslath. in odyss. llb. 8, t. a, p. 1501. Schol. Aristoph.
ln Acharn. v. me.

si) 47 de nos pieds, plus a pouces a lignes.
p glui. sympos. lib. 9, t. a, p. 738. Punsan. llb. 3, cap. Il,

î Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. a. p. 322.

u Sahel. Pire]. in olymp. a, v. sa; in olymp. a, v. la, p.

" Phllostr. vit. Apoll. lib. a. cap. la.
" Lucian. in démon. t. a, p. 382.

." Plut. sympas. llb. s , cap. A, t. 2 , p. 723. Vitruv. præfat.
lib. a, p. ne.

u Plud. olymp. 9 , v. e.
f Pausan. lib. 5, p. en.
’5 Plud. olymp. a, v. Io.
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Archiloque, et destiné à relever la gloire des vain-
queurs, et l’éclat de cette cérémonie I. Après que

les spectateurs eurent joint, à chaque reprise , leurs
voix à celle des musiciens , le héraut se leva, et an-
nonça que Porus de Cyrène avait remporté le prix
du Stade. Cet athlète se présenta devant le chef des
présidents I, qui lui mit sur la tête une couronne d’o-
livier sauvage , cueillie, comme toutes belles qu’on
distribue à Olympie, sur un arbre qui est derrière
le temple de Jupiter 3, et qui est devenu par sa des-
tination l’objet de la vénération publique. Aussitôt
toutes ces expressions de joie et d’admiration , dont

pou l’avait honoré dans le moment de sa victoire, se
renouvelèrent avec tant de force et de profusion ,
que Parus me parut au comble de la gloire i. C’est
en effet a cette hauteur que tous les assistants le
voyaient placé; et je n’étais plus surpris des épreu-

ves laborieuses auxquelles se soumettent les athlè-
tes, ui des effets extraordinaires que ce concert de
louanges a produits plus d’une fois. Ou nous disait,
à cette occasion, que n le sage Chilon expira de joie
en embrassant son fils, qui venait de remporter la
victoire 5, et que l’assemblée des jeux olympiques
se fit un devoir.d’assister à ses funérailles. Dans le
siècle dernier, ajoutait-bon, nos pères furent té-
moins d’une scène encore plus intéressante.

n Diagorasde Rhodes, qui avait rehaussé l’éclatde

sa naissance par une victoire remportée dans nos
jeux 5, amena dans ces lieux deux de ses enfants,
qui concoururent et méritèrent la couronne 7. A
peine [eurent-ils reçue, qu’ils la posèrent sur la tête
de. leur père; et, le prenant sur leurs épaules, le me-
nèrent en triomphe au milieu des spectateurs, qui
le félicitaient en jetant des fleurs sur lui, et dont
quelques-uns lui disaient : « Mourez, Diagoras; car
u vous n’avez plus rien à désirer 9. 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. t)

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quelque-
fois troublés, ou plutôt honorés par les fureurs de
l’envie. Aux acclamations publiques j’entendis quel-
quefois se mêler des sifflements , de la part de plu-
sieurs particuliers nes dans des villes ennemies de
celles qui avaient donné le jour aux vainqueurs W.

A ces traits dejalousie je vis succéder des traits
non moins frappants d’adulation ou de générosité.

l Pind. olymp. a, v. l. Scliol. ibid.
’ ld. olymp. 3, v. 2L
3 Pausnn. lib. s, cap. is,p. tu.
i Pind. olymp. 3, v. 77. Schol. ibid.
a Diog. Laert. lib. l,cap. 72. Pliu. lib. 7, cap. 32,1. l, p.

394.
6 Pind. olymp. 7.
7 Pausau. lib. e , cap. 7, p. aco.

q l Cicer. tuscul. lib. l, (zip. 46,1. 2, p. 272. Plut. in Pcl0p. t.
l, . 297.

il Au]. Gel]. lib.3,cap.15.
n Plut. apophth. Menu. l. a, p. 230.
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Quelques-uns de ceux qui avaient remporté le prix
à la course des chevaux et des chars , faisaient pro-
clamer à leur place des personnes dont ils voulaient
se ménager la faveur, ou conserver l’amitiéI. Les
athlètes qui triomphent dans les autres combats,
ne pouvant se substituer personne, ont aussi des
ressources pour satisfaire leur avarice; ils se disent,
au moment de la proclamation, originaires d’une
ville de laquelle ils ont reçu des présents e, et ris-
quent ainsi d’être exilés de leur patrie, dont ils ont
sacrifie la gloire 5. Le roi Denys, qui trouvait plus
facile d’illustrer fi capitale que de la rendre heu-
reuse, envoya plus d’une fois des agents à Olympie,
pour engager les vainqneurs des jeux à se déclarer
Syracusains 4; mais comme l’honneur ne s’acquiert
pas a 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
il céder la victoire en ménageant ses forces 5, pour
tenter l’intégrité des juges; mais les athlètes con-
vaincus de ces manœuvres sont fouettés avec des
verges 5, ou condamnés à de fortes amendes. On
voit ici plusieurs statues de Jupiter, en bronze,
construites des sommes provenues de ces amendes.
Les inscriptions dont elles sont accompagnées,
éternisent la nature du délit et le nom des coupa-

bles 7. .Le jour même du couronnement, les vainqueurs
offrirent des sacrifices en actions de grâces 8. ils fu-
rent inscrits dans les registres publics des Éléens 9,
et magnifiquement traités dans une des salles du
Prytanée l°. Les jours suivants, ils donnèrent eux-
mémes des repas, dont la musique et la danse aug-
mentèrent les agréments H. La poésie fut ensuite
chargée d’immortaliser leurs noms, et la sculpture.
de les représenter sur le marbre ou sur l’airain,
quelques-uns dans la même attitude ou ils avalent
remporté la victoire Il.

Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà com-
blés d’honneurs sur le champ de bataille, rentrent
dans leur patrie avec tout l’appareil du triomphe !,
précédés et suivis d’un cortège nombreux, vetus

l Hermlot. lib. a, cap. 103.
’ Pausnn. lib. 6, p. «sa 91681.
3 ld. ibid. p. un.
4 ld. ibid. p. 455.
b ld. lib. 5, cap. 21, p. tao et 4.11.
5 Thucvrl. lib. a, cap. au. Pausan. llb. a, cap. 2, p. 454.

l’hilnstr. in. Apoll. un. a, cap. 7. p. 19-2.
7 Pausan. lib. a, cap. 2l , p. 430.
8 801ml. Pind. in olymp. a. p. ou.
il l’amant. llb. b,p. la: et 466.
l0 ld. ibid.cap. 15, p.110.
il. ’ . vm - 9 tac; nAmcîfnllilbfl’, .5... 3’, p. a. Plut. in Alcih. t. l. p. Inn.

H Pansan. lib. b, cap. 27. . l
in Chabr. cap. I2. Fabr. acon. lib. a, cap. au. q

1’ Mün).d(-1’Mnd. (les Bell. henni. t , p. 271.

lymp. m, v. 02. Schol. p. un.

p. mon; lib. c. cap. la. p. 483. Nep.
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d’une robe teinte en pourpre I, quelquefois sur un
char à deux ou à quatre chevaux I, et par une brèche
pratiquée dans le mur de la ville 3. On cite encore
l’exemple d’un citoyen d’Agrigente en Sicile, nommé

Exénète 4, qui parut dans cette ville sur un char
magnifique, et accompagné de quantité d’autres
chars, parmi lesquels on en distinguait trois cents ’

attelés de chevaux blancs. -
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 6; 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 l.

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 tom-

beaux *°. *
CHAPITRE XXXIX.

SUITE DU VOYAGE DE L’ÉLIDB.

Xénophon à Semoule.

Xénophon avait une habitation à Scillonte. pe-
tite ville située à vingt stades d’Olympie I I (l). Quel-
ques années auparavant, les troubles du Péloponèse
l’avaient obligé de s’en éloigner u, et d’aller s’éta-

blir à Corinthe, où je le trouvai lorsque j’arrirai en
Grèce ’. Dès qu’ils furent apaisés , il revint àScil-

lonte"; et le lendemain des fêtes, nous nous rendi-
mes chez lui avec Diodore son fils , qui ne nous avait
pas quittés pendant tout le temps qu’elles durèrent.

Le domaine de Xénophon était considérable. Il
en devait une partie à la générosité des Lacédemo:
niens 13; il avait acheté l’autre, pour la consacrer a
Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il lit en re-

l Aristoph. in nub. v. 7o. Schol. Theocr. ln ldyll. 2. V-7*
l Vilruv. puni. lib. 9 , p. [73. Diod. Sic. llb. la, p. 20t-
’ Plut. sympos. lib. 2 , cap. a. l. 2 , p. 639.
l Diod. Sic. lib. la, . 201.
5 ’l’imncl. up. Alma. lib.6, cap. a, p. 237. D109 mm

in Solon. lib. l , S 56. Plut. in Aristid. t. l , p.- 835. p
5 Plut. in Lycurg. t. l, p. sala. sympas. llb- LŒP- bi

2, p. 639.
chophaa. ap. Athen. lib. lo,cap. 2, p.1".

z Plat: de. rep. lib. à, t. 2 , p. les et les. ’ En"
9 Herndot. llb. a, cap. 103. Plut. in. Caton. t. la P. 339i ’ ’ ’

de animal. llb. l2 , cap. 10.
W Plin. llb. 8. cap. t2.
u Xvnoph. cxpcd. Cyr. lib. 5. p. 350.
(l) Envimn trois quarts de lieue.
1’ Diog. l.aerl. lib. 2, fi sa.
’ Voyez le chap. 1X de cet ouvrage.
sa Voyer. la note LV111 , a la lm du volume.
l3 Pausan.;lib. b, cap. a, p. 388. Dlnarch. Il).

lib. à, S sa.

I

Ding. bien
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venant de Perse. Il réservait le dixième du produit
pour l’entretien d’un temple qu’il avait construit en

l’honneur de la déesse , et pour un pompeux sacri-
fice qu’il renouvelait tous les ans t.

Auprès du temple s’élève un verger qui donne
diverses espèces de fruits. Le Sélinus, petite ri-
vière abondante en poisson, promène avec lenteur
ses eaux limpides au pied d’une riche colline, à
travers des prairies où paissent tranquillement les
animaux destinés aux sacrifices. Au dedans , au de-
hors de la terre sacrée , des bois distribués dans la
plaine ou sur les montagnes, servent de retraites
aux chevreuils , aux cerfs et aux sangliers i.

C’est dans cet heureux séjour que Xénophon
avait composé la plupart de ses ouvrages 3, et que
depuis une longue suite d’années il coulait des
jours consacrés a la philosophie , à la bienfaisance,
àl’agriculture, à la chasse , à tous les exercices qui
entretiennent la liberté de l’esprit et la santé du
corps. Ses premiers soins furent de nous procurer
les amusements assortis à notre âge, et ceux que
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,
réduits en pratique, les préceptes qu’il avait semés
dans ses différents ouvrages 4. D’autres fois il nous
exhortait d’aller à la chasse, qu’il ne cessait de
recommander aux jeunes gens comme l’exercice le
plus propre à les accoutumer aux travaux de la
guerre 5. I ’

Diodore nous menait souvent à celle des cailles,
des perdrix, et de plusieurs sortes d’oiseaux 6. Nous
en tirions de leurs cages pour les attacher au milieu
de nos filets. Les oiseaux de même espèce, attirés
par leurs cris, tombaient dans le piège , et perdaient

la rie ou la liberté 7. w
Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs et plus

variés. Diodore avait plusieurs meutes de chiens,
l’une pour le lièvre, une autre pour le cerf, une
troisième, tirée de la Laconie ou de la Locride,
P0"! le sanglier 8. Il les connaissait tous par leurs
noms(l), leus défauts et leurs bonnes qualités 9. il
savait mieux que personne la tactique de cette es-
pècede guerre, et il en parlait aussi bien que son
père en avait écrit I°. Voici comment se faisait la
chasse du lièvre.

On avaittendu des filets de différentes grandeurs,

i lenoph. exped. Cyr. llb. a, p. 350.
î ld. ibid. Forum. lib. s, cap. a, p. ses.
i Plut. de exll. t. a, p. me. Ding. heurt. lib. a, 8 52.
t Xenoph. p. sis et 932.
5 ld. de venet. p. me et ses.
5 ld. mali. p. 734.
’ Aristopb. in av. v. 1083. Sono). lbld.
’ Xenoph. de venet. p. 99L
(I) On avait soln de donner aux chiens des noms tres-courts,

a 00mm de deux syllabes , tels que Thymos, Lochos,
"aux, Phones. Bremon, Psyché, une. etc. (Xenoph. de
renat. p. 987.)

9 Xénoph. de venet. p. 987 et 996.
" la. un. p. ma.

309

dans les sentiers et dans les issues secrètes par où
l’animal pouvait s’échapper i. Nous sortîmes habil-
lés à la légère, un bâton à la main a. Le piqueur
détacha un des chiens; et dès qu’il le vit sur la voie,
il découpla les autres, et bientôt le lièvre fut lancé.
Dans ce moment tout sert a 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
finir par s’engager dans l’un des pièges qui l’atten-

dent au passage. Un garde placé tout auprès s’emv
pare de la proie, et la présente aux chasseurs qu’il
appelle de la voix et du geste é. Dans la joie du
triomphe, on commence une nouvelle battue. Nous
en faisions plusieurs dans lajournée 5. Quelquefois
le lièvre nous échappait, en passant le Sélinus à la
nage 5.

A l’occasion du sacrifice que Xénophon offrait
tous ;les ans à Diane 7, ses voisins, hommes et
femmes, se rendaient à Scillonte. Il traitait lui-
méme ses amis 8. Le trésor du temple était chargé
de l’entretien des autres spectateurss. On leur four-
nissait du vin, du pain, de la farine, des fruits, et
une partie des victimes immolées; ou leur distri-
buait aussi les sangliers, les cerfs et les chevreuils ,
qu’avait fait tomber sous ses coups la jeunesse des
environs, qui, pour se trouver aux différentes
chasses, s’était rendue à Scillonte, quelques jours
avant la fête W.

Pour la chasse du sanglier, nous avions des
épieux, des javelots et de gros filets. Les pieds de
l’animal récemment graves 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 H. 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 san-
glier arriva de mon côté. Loin de s’engagcr 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 et des pierres. Bientôt après il fondit sur
Moschion , qui l’attendit de pied ferme dans le. des-
sein de l’enferrer; mais l’épieu glissa sur l’épaule,

I Xenoph. de venet. p. ses.
’ ld. ihld. p. ses.
3 ld. ibid. p. 986.
4 ld. ibid. p. est.
5 [d ibid. p. une.
G Id. ibid. p. 980.
’ ld. expiai (:yr. lib. 5, p. 3.50.
l Ding. Lflt’tl. lib. a, 5 on.
F Konuph. expcd. Cyr. lib. a, p. 3.30.
"’ ld. ibid.

" ld. de venet. p. 092.



                                                                     

a cm
ru-r.;: .... c4- -flLQL-M
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et tomba des mains du chasseur, qui sur-lechamp
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 heu-
reux, lui plongea son épieu à la jointure de l’épaule.
Nous eûmes alors un exemple effrayant de la fém-
cité de cet animal. Quoique atteint d’un coup mortel ,
il continua de s’avancer avec fureur contre Diodore,
et s’enfonça lui-même le fer jusqu’à la garde I. Plu-

sieurs de nos chiens furent tués ou blessés dans
cetteaction , moins pourtant que dans une secondé,
où le sanglier se fit battre pendant toute une jour-
née. D’autres sangliers, poursuivis par des chiens,
tombèrent dans des pièges qu’on avait couverts de
branches 5.

Les jours suivants , des cerfs périrent de la même
manière 4. Nous en lançâmes plusieurs autres, et
notre meuteles fatigua tellement, qu’ils s’avéraient
à la portée de nos traits , ou se jetaient tantôt dans
des étangs , et tantôt dans la mer 5.

Pendant tout le temps que durèrent les chasses,
la conversation n’avait pas d’autre objet. On racon-
tait les moyens imaginés par différents peuples
pour prendre les lions, les panthères , les ours, et
les diverses espèces d’animaux féroces. En certains
endroits, on mêle du poison aux eaux stagnantes et
aux aliments dont ils apaisent leur faim ou leur
soif. En d’autres , des cavaliers forment une enceinte
pendant la nuit autour de l’animal, et l’attaquent
au point du jour, souvent au risque de leur vie.
Ailleurs, on creuse une fosse large et profonde; on
y laisse en réserve une colonne de terre, sur Ia-
qnelle on attache une chèvre; tout autour est
construite une palissade impénétrable et sans issue;
l’animal sauvage, attiré par les cris de la chèvre,
saute par-dessus la barrière , tombe dans la fosse ,
et ne peut plus en sortir 5.

On disait encore qu’il s’est établi, entre les éper-

viers et les habitants d’un canton de la Thrace, une
espèce de société; que les premiers poursuivent les
petits oiseaux, et les forcent à se rabattre sur la
terre; que les seconds les tuent a coups de bâton,
les prennent aux filets, et partagent la proie avec
leurs associés 7. Je doute du fait; mais après tout ,
ce ne serait pas la première fois que des ennemis
irréconciliables se seraient réunis pour ne laisser
aucune ressource à la faiblesse.

Comme rien n’est si intéressantque d’étudier un

’ Xenoph. de venat. p. 993.
’ Id. ibid.

J ld. ibid. p. 9M.
t ld. ibid. p. une.
I 1d. ibid. p. 0m.
t ld. ibid. p. nos.
7 Aristnt. hist. animal. lib. a, cap. 36, t. t, p. 9:0. Ælian.

de ont. anim, lib. 2, cap. .12.

grand homme dans sa retraite, nous passions une
partie de la journée à nous entretenir avec Xéno-

phon, à l’écouter, à l’interroger, à 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, beau-
coup plus rare et plus nécessaire que le premier;
il devait à l’un une fermeté inébranlable , à l’autre,

une patience invincible.
Quelques années auparavant, sa fermeté fut mise

à la plus rude épreuve pour un cœur sensible. Gryl-
lus , l’aîné de ses fils , qui servait dans la cavalerie
Athénicnne, ayant été tué à la bataille de Mantinée ,

cette nouvelle fut annoncée à Xénophon au mo-
ment qu’entouré de ses amis et de ses domestiques,
iloffrait un sacrifice. An milieu des cérémonies,
un murmure confus et plaintif se fait entendre;
le courrier s’approche: u Les Thébains ont vaincu .
lui dit-il , et Gryllus...... n Des larmes abondantes
l’empêchent d’achever. a Comment est-il mon? v
répond ce malheureux père, en ôtant la couronne
qui lui ceignait le front. a Après les plus beaux
exploits , avec les regrets de toute l’armée, v rEprIt
le courrier. A ces mots, Xénophon remit la cou-
ronne sur sa tête , et acheva le sacrifice I. Je voulus
un jour lui parler de cette perte, il se contenta de
me répondre : « Hélas t je savais qu’il était mor-

tel ’; u et il détourna la conversation.
Une autre fois nous lui demandâmes comment

il avait connu Socrate. n J’étais bien jeune , dit-il;
je le rencontrai dans une rue d’Athènes fort étrotte:

il me barra le chemin avec son bâton, et me de-
manda où l’on trouvait les choses nécessaires à la
vie. -- Au marché , lui répondis-je. -- Mais, répit-
n qua-t-il, où trouve-t-on à devenir hounéte homme ? -
Comme j’hésitais, il me dit :« Suivez-moi, et vous
« l’apprendrez 3. n Je le suivis, et ne le quittai que
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 cgnsolation que
de transmettre par mes écrits les preuves de son
innocence, aux nations de la Grèce, et peut-être
même à la postérité. Je n’en ai pas de plus grande

maintenant, que de rappeler sa mémoire, et de

m’entretenir de ses vertus. r .
Comme nous partagions un intérêt si vif et St

tendre, il nous instruisit en détail du système de
vie que Socrate avait embrassé, et nous exposa sa
doctrine telle qu’elle était en effet , bornée unique-
ment .) la morale i , sans mélange de dogmes étrann

gars, sans toutes ces discussions de physique fit
de métaphysique que Platon a prêtées à son man

î Diog. Laert. lib. 2, 5 et. .Elian. var. hist. lib. 3. 431’- 3’

Stob. serin. 7, p. 90.
’ Val. Max. lib. 5, cap. to, extern.n° a.
3 Dion. bien. lib. 22, s 48.
4 Arislol. metaphys. lib. t, cap. il . i. 2 y P. au;



                                                                     

CHAPITRE xxxrx.

treI. Commentpourrais-jeblâmerPlaton, pour qui je
conserve une vénération profonde? Cependant , il
faut l’avouer, c’est moins dans ses dialogues que
dans ceux de Xénophon , qu’on doit étudier les opi-

nions de Socrate. Je tâcherai de les développer
dans la suite de cet ouvrage, enrichi presque par-
tout des lumières que je dois aux conversations de
Scillonte.

L’esprit orné de connaissances utiles, et depuis
longtemps exercé à la réflexion , Xénophon écrivit

pour rendre les hommes meilleurs en les éclairant;
et tel était son amour pour la vérité, qu’il ne tra-
vailla sur la politique, qu’après avoir approfondi la
nature des gouvernements g sur l’histoire , que pour
raconter des faits qui, pour la plupart, s’étaient
passés sous ses yeux; sur l’art militaire , qu’après

avoir servi et commandé avec la plus grande distinc-
tion;sur la morale, qu’après avoir pratiqué les le-
cons qu’il en donnait aux autres.

J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux , peu
d’hommes aussi aimables. Avec quelle complai-
sance et quelles grâces il répondait à nos questions!
Nous promenant un jour sur les bords du Sélinus ,
Diodore, Philotas et moi , nous eûmes une dispute
assez vive sur la tyrannie des passions. Ils préten-
daient que l’amour même ne pouvait nous asservir
malgré nous. Je soutenais le contraire. Xénophon
survint: nous le prîmes pour juge, il nous raconta
l’histoire suivante.

a Après la bataille que le grand Cyrus gagna con-
tre les Assyriens, on partagea le butin, et l’on ré-
serva pour ce prince une tente superbe, et une cap-
tive qui surpassait toutes les autres en beauté. C’était

Panthee, reine dela Snsiane hAbradate , sonépoux ,
étaitallédans la Bactrianechercher des secours pour
l’armée des Assyriens.

- Cyrus refusa de la voir, et en confia la garde à
un jeune seigneur Mède , nommé Araspe, qui avait
été élevé avec lui. AraSpe décrivit la situation hu-

miliante où elle se trouvait quand elle s’offrit à ses
yeux. a Elle était, dit-il , dans sa tente, assise par
u terre, entourée de ses femmes , vêtue comme une
t esclave, la tête baissée et couverte d’un voile.
a Nous lui ordonnâmes de se lever; toutes ses fem-
- mes se levèrent à la fois. Unde nous cherchant à la
« consoler: a Nous savons, lui dit-il, que votre époux

. - a mérité votre amour par ses qualités brillantes;
- mais Cyrus a qui vous êtes destinée, est le prince
a le plus accompli de l’Orient 1 n A ces mots elle dé-
s chira son voile, et ses sanglots , mêlés avec les cris
a de ses suivantes, nous peignirent tonte l’horreur
t de son état. Nous eûmes alors plus de temps pour
u la considérer , et nous pouvons.vous assurer que

l Aristot. métaphys. lib. l , cap. 6, t. 2, p. en. Theopomp.
Il! Alhen. lib. Il, p. ses. Ding. Laert. lib. 3, s 35. Bruck.
hmm. philos. t. l , p. ltcl 697. Moshcm. in Cudw. t. r , p. au
et 600.

1 Xenoph. instit. Cyr. llb. a, p. m.
’ ld. lbld. p. ne. .

3l!
a jamaisl’Asie n’a produit une pareille beauté : mais

a vous en jugerez bientôt vous-même.
a - Non, dit Cyrus; votre récit est un nouveau

a motif pour moi d’éviter sa présence; si je la voyais

c une fois, je voudrais lavoir encore , et je risquerais
a d’oublier auprès d’elle le soin de ma gloire et de
a mes conquêtes. -- Et pensez-vous, reprit le jeune
u Mède. que la beauté exerce son empire avec tant
n de force, qu’elle puisse nous écarter de notre
n devoir malgré nous-mêmes? Pourquoi donc ne
a soumet-elle pas également tous les cœurs? D’où
« vient que nous n’oserions porter des regards in-
: cestueux sur celles de qui nous tenons le jour, on
« qui l’ont reçu de nous? c’est que la loi nous le
« défend ; elle est donc plus forte que l’amour.
a Mais si elle nous ordonnait d’être insensibles à la
« faim et à la soif, au froid et à la chaleur, ses or-
« dres seraient suivis de la révolte de tous nos sens.
a C’est que la nature est plus forte que la loi. Ainsi
et rien ne pourrait résister à l’amour, s’il était invin-

u cible par lui-même; ainsi on n’aime que quand on
a veut aimer t.

n -- Si l’on était le maître de s’imposer ce joug,

n dit Cyrus, on ne le serait pas moins de le secouer,
n Cependant j’ai vu des amants verser des larmes
a de douleur sur la perte de leur liberté, et s’agiter
ç dans des chalnes qu’ils ne pouvaient ni rompre ni
si porter.

n -- C’étaient, répondit le jeune homme , de ces
a cœurs lâches , qui font un crime à l’amour de leur
a propre faiblesse. Les âmes généreuses soumettent
a leurs passions à leur devoir.

u ---Araspe, Araspc,dit Cyrus en le quittant, ne
a voyez pas si souvent la princesse a. n

a Panthée joignait aux avantages de la figure, des
qualités que le malheur rendait encore plus touchan-
tes. 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 reconnais-
sance avec le désir de plaire 3 , et conçut insensi-
blement- pour elle un amour si effréné, qu’il ne put
plus le contenir dans le silence. Panthée en rejeta
l’aveu sans hésiter; mais elle n’en avertit Cyrus que
lorsqueAraspe l’eut menacée d’en venir aux dernières
extrémités 4.

a Cyrus lit dire aussitôt à son favori, qu’il devait
employer auprès de la princesse les voies de la per-
suasion, et non celles de la violence. Cet avis fut
un coup de foudre pour Araspe. il rougit de sa con-
duite, 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 z
. Pourquoi . lui dit-il , craignez-vous de m’aborderi’

I Xenoph. lnstit. Cyr. lib. s, p. ne.
1 ld. ibid. p. "7.
3 Id. il: .
A Id lb .iib.e,p. les.
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« Je sais trop bien que l’amour se joue de la sagesse
n des hommes et de la puissance des dieux. Moi-
u même , ce n’est qu’en l’évitant que je me soustrais à

a ses coups. Je ne vous impute point une faute dont
a je suis le premier auteur; c’est moi qui, en vous
u confiant la princesse, vous ai exposé à des dangers
c au-dessus de vos forces. - Eh quoi! s’écria le
a jeune Mède, taudis que mes ennemis triomphent,
a que mes amis consternés me conseillent de me
a dérobera votre colère , que tout le monde se réunit
u pour m’accabler, c’est mon roi qui daigne me
a consoler! 0 Cyrus, vous êtes toujours semblable
a à vous-même, toujours indulgent pour des faibles-
: ses que vous ne partagez pas, et que vous excu-
- sez parce que vous connaissez les hommes.

a ,- Profitons, reprit Cyrus, de la disposition
- des esprits. Je veux être instruit des forces et des
a projets de mes ennemis : passez dans leur camp;
a votre fuite simulée aura l’air d’une disgrâce, et
a vous attirera leur confiance. - J’y vole, répondit
a Araspe, trop heureux d’expier ma faute par un si
u faible service. - Mais pourrez-vous, dit Cyrus,
a vous séparer de la belle Panthée i P -Je I’avouerai ,
a répliqua lejeune Mède, mon cœur est déchiré, et
a je ne sens que trop aujourd’hui que nous avons en
a nous-mêmes deux âmes, dont l’une nous porte

sans cesse vers le mal, et l’autre vers le bien. Je
m’étais livré jusqu’à présent à la première; mais,

fortifiée de votre secours, la seconde va triompher
a de sa rivale ’. w Araspe reçut ensuite des ordres
secrets, et partit pour l’armée des Assyriens. n

Ayant achevé ces mots, Xénophon garda le si-
lence. Nous en parûmes surpris. - La question n’est-
elle pas résolue? nous dit-il. - Oui, répondit Phi.
lotas;mais l’histoire n’est pas finie, et elle nous
intéresse plus que la question. n Xénophon sourit,
et continua de cette manière :

a Panthée, instruite de la retraite d’Araspe . fit
dire à Cyrus qu’elle pouvait lui ménager un ami plus
fidèle et peut-être plus utile que ce jeune favori.
C’était Abradate, qu’elle voulait détacher du service
du roi d’Assyrie , dont il avait lieu d’être mécontent.
Cyrus ayant donné son agrément à cette négociation,
Abradate , à la tête de deux mille cavaliers , s’appro-
cha de l’armée des Perses , et Cyrus le fit aussitôt
conduire à l’appartement de Panthée 3. Dans ce
désordre d’idées et de sentiments que produit un
bonheur attendu depuis longtemps et presque sans
espoir, elle lui fit le récit de sa captivité , de ses
souffrances , des projets d’AraSpe , de la générosité

de Cyrus; et son époux, impatient d’exprimer sa
reconnaissance, courut auprès de ce prince, et lui
serrant la main : « Ah Cyrus! lui dit-il, pour tout
a ce que je vous dois, je ne puis vous offrir que
a mon amitié, mes services et mes soldats. Mais

ana

l Kmoplr. instit. Cyr. llb. a, p. un.
3 ld. ibid.
3 Id. ibid. p. tss.

u soyez bien assuré que, quels que soient vos pro-
u 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’. ’

u Les troupes des Assyriens , des Lydiens etd’une
grande partie de l’Asie, étaient en présence de l’ar-

mée de Cyrus. Abradate devait attaquer la redou-
table phalangedes Égyptiens ; c’était lesort qui l’avait

placé dans ce poste dangereux, qu’il avait demandé
lui-même , et que les autres généraux avaient d’abord
refusé de lui céder I.

a il allait monter sur son char, lorsque Panthée
vint lui présenter des armes qu’elle avait fait pré-
parer en secret, et sur lesquelles on remarquait les
dépouilles des ornements dont elle se parait quelque-
fois. n Vous m’avez donc sacrifiéjusqu’a votre parure?

a lui dit le prince attendri. - Hélas! répondit-elle.
n je n’en veux pas d’autre , si ce n’est que vous pa-
n raissiez aujourd’hui à toutle monde , tel que vous
a me paraissez sans cesse à moi-mémé. n En disant
ces mots, elle le couvrait de ces armes brillantes,
et ses yeux versaient des pleurs qu’elle s’empressait
de cacher 3.

a Quand elle le vit saisir les rênes , elle fit écarter
les assistants , et’lui tint ce discours : u Si jamais
u femme a mille fois plus aimé son époux qu’elle-

« même, c’est la vôtre sans doute, et sa condune
u doit vous improuver mieux que ses paroles. Eh
u bien! malgré la violence de ce sentiment, j’aime-
n rais mieux, et j’en jure par leslicns qui nous unis-
a sent, j’aimerais mieux expirer avec vous dans le
a sein de l’honneur, que de vivre avec un époux dont
n j’aurais à partager la honte. Souvenez-vousdesobli-
a gations que nous avons à Cyrus; souvenez-vous
a que j’étais dans les fers , et qu’il m’en a tirée; que

a j’étais exposée à l’insulte, et qu’il a pris ma dé.

a (euse : souvenez-vous enfin que je l’ai privé de son
a ami , et qu’il a cru , sur mes promesses , en trouver
a un plus vaillant, et sans doute plus fidèle, dans
a mon cher Abradateé. n

u Le prince , ravi d’entendre ces paroles, étendit
la main sur la tète de son épouse, ct levant les yeux
au ciel : a Grand Dieu , s’écria-t-il, faites que je
n me montre aujourd’hui digne ami de Cyrus. Cf
n surtout digne époux de Panthée. a» Aussitôtil s’e-

lança dans le char, sur lequel cette princesse éperdue
n’eut que le temps d’appliquer sa bouche tremblante.

Dans l’égarement de ses esprits , elle le suività pas
précipités dans la plaine; mais Abradate s’en étant

aperçu, la conjura de se retirer et de s’armer de
courage. Ses eunuques et ses femmes s’approchèrent
alors , et la dérobèrent aux regards de la multitude.
qui toujours fixés sur elle, n’avaient pu contemPi"

! Xenoph. instit. Cyr. p. les
I ld. ibid. p. me.
3 ld. lbld. p. les.
4 ld. ibid.



                                                                     

CHAPITRE X L.

ni la beauté d’Abradate, ni la magnificence de ses
vêlements I.

- La bataillesedonna près du Pactole. L’armée de
Cursus fut entièrement défaite ; le vaste empire des
Lydiens s’écroula dans un instant , et celui des Per-
ses s’éleva sur ses ruines.

n Le jour qui suivit la victoire, Cyrus, étonné de
n’avoir pas revu Abradate, en demanda des nouvel-
les avec inquiétude a; et l’un de ses officiers lui
apprit que ce prince, abandonné presque au com-
mencement de l’action par une partie de ses troupes ,
n’en avait pas moins attaqué avec la plus grande va-
leur la phalange Égyptienne; qu’il avait été tué,

après avoir vu périr tous ses amis autour de lui;
que Panthée avait fait transporter son corps sur les
bords du Pactole, et qu’elle était occupée à lui élever

un tombeau.
a Cyrus, pénétré de douleur, ordonne aussitôt

de porter en ce lieu les préparatifs des funérailles
qu’il destine au héros; il les devance lui-même : il
arrive, il voit la malheureuse Panthée assise par terre
auprès du corps sanglant de son mari. Ses yeux se
remplissent de larmes; il veut serrer cette main
qui vient de combattre pour lui; mais elle reste en-
tre les siennes : le fer tranchant l’avait abattue au
plus fort de la mêlée. L’émotion de Cyrus redouble,
et Panthée fait entendre des cris déchirants. Elle re-
prend la main. et après l’avoir couverte de larmes
abondantes et de baisers enflammés, elle tâche de la
reyomdre au reste du bras, et prononce enfin ces
mots qui expirentsur ses lèvres: a Eh bien, Cyrus ,
c vous voyez le malheur qui me poursuit; et pour-
c quoi voulez-vous en être le témoin? C’est pour
t "Ni i c’est pour vous qu’il a perdu le jour. lnsensée
I que j’étais, je voulais qu’il méritât votre estime;

I et trop fidèle à mes conseils , il a moins songé à
I ses intérêts qu’aux vôtres. Il est mort dans le sein
I gicla gloire, je le sais; mais enfin il est mort, et
I Je vis encore! »

- Cyrus. après avoir pleuré quelque temps en si-
lellfæi lui répondit: a La victoire a couronné sa
t "et et sa lin ne pouvait être plus glorieuse. Ac-
I ceptez ces ornements qui doivent l’accompagner
- au tombeau, et ces victimes qu’on doit immoler
t en son honneur. J’aurai soin de consacrer à sa mé-
- moire un monument qui l’éternisera. Quant à

t W18 i je ne vous abandonnerai point ; je respecte
- trop vos vertus et vos malheurs. ludiquezvmoi
c seulement les lieux où vous voulez être conduite. n»
. - Pantbée l’ayant assuré qu’il en serait bientôt
instruit, et ce prince s’étant retiré, elle fit éloigner

meunuques, et approcher une femme qui avait
élevé son enfance: c Ayez soin, lui-elle, dès que
- mes yeux seront fermés, de couvrir d’un même
I voile le corps de mon époux et le mien. » L’es-

’ xEMfli. instit. Cyr. p. 170
’ ld.!bld. lib. 1, p. les.

clave voulut la fléchir par de prières; mais comme
elles ne faisaient qu’irriter une douleur trop légi-
time , 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’.

u Ses femmes et toute sa suite poussèrent aussi-
tôt 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
le sort de ces deux époux, et leur fit élever un tom-
beau où leurs cendres furent confondues 1. u

CHAPITRE XL.
Voyage de Messenie ’.

Nous partîmes de Scillonte, et après avoir tra-
versé la Triphylie, nous arrivâmes sur les bords de
la Néda, qui sépare l’Élide de la Messénie 3.

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
nousabordames aPylos ,situé sous le mont Ægaiéei.
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 blessénie pendant la guerre du Péloponèse , les
avaient absolument négligés; mais les Athéniens
s’en étant rendus maîtres, se bâtèrent de les forti.

fier, et repoussèrent par mer et par terre les trou-
pes 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
voyageurs7.

On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y
laissèrent les Athéniens 8; et de là remontant aux
siècles lointains , on nous disait que le sage Nestor
avait gouverné cette contrée. Nous eûmes beau re-
présenter 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 ou
il renfermait ses bœufs I". 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. lnstlt. Cyr. lib. 7, p. les.
3 ld. ibid. p. les.
’ Voyez la carte de la Messénle.

J Pausan. lib. a, cap. 20, p. 327. strab. llb. a, p. me
i Strab. llb. a, p. 360.
5 Thucyd. lib. A, cap. 8. Diod. Sic. lib. la , p. "a.
6 Thucyd. ibid. Pausan. cap. as, p. un.
i PausanJib. 4, rap. sa, p. on.
8 ld. lbld.
’ Strab. llb. s. p. son.
1° Pausan. llb. A.cap. au, p. au.
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En continuant de raser la côte jusqu’au fond du

golfe de Messénie, nous vîmes à Mothone (l) un
puits dont l’eau , naturellement imprégnée de parti-
cules de poix, a l’odeur et la couleur du baume de
Cyzique I çà Colonides, des habitants qui, sans avoir
ni les mœurs, ni la langue des Athéniens. préten-
dent descendre de ce peuple, parce qu’auprès d’A-
thènes est un bourg nommé Colons I; plus loin , un
temple d’Apollon, aussi célèbre qu’ancien, où les

malades viennent chercher et croient trouver leur
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 Pélopo-
nèse, 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
donne l’idée d’une vie courte et remplie de beaux

jours. Ses eaux pures ne semblent couler que pour
le bonheur de tout ce qui l’environne. Les meilleurs
poissons de la mer s’y plaisent dans toutes les sai-
sons; et au retour du printemps , ils se hâtent de
remonter ce fleuve pour y déposer leur frai 7.

Pendant que nous abordions, nous vîmes des
vaisseaux qui nous parurent de construction étran-
gère, et qui venaient à rames et à voiles. Ils appro-
chent; des passagers de tout âge et de tout sexe ,
se précipitent sur le rivage, se prosternent et s’év
crient : a Heureux, mille et mille fois heureux le
jour qui vous rend à nos désirs! Nous vous arro-
sons de nos pleurs , terre chérie que nos pères ont
possédée, terre sacrée qui renfermez les cendres
de nos pèresl n Je m’approeliaj d’un vieillard qui se
nommait Xénoclès, et qui paraissait être le chef de
cette multitude; je lui demandai qui ils étaient,
d’où ils venaient. n Vous voyez, répondit-il, les
descendants de ces Messénieus que la barbarie de
Lacédémone força autrefois de quitter leur patrie,
et qui, sous la conduite, de Comen, un de mes aïeux,
se réngièrent aux extrémités de la Libye, dans un
pays qui n’a point de commerce avec les nations
de la Grèce. Nous avons longtemps ignoré qu’Epa-

minondas avait, il y a environ quinze ans, rendu
la liberté à la Messénie, et rappelé ses anciens ha-
bitants 5. Quand nous en fûmes instruits, des obs-
tacles invincibles nous arrêtèrent; la mort d’Épa-

Il) Aujourd’hul Modon.
l Pausan. lib. 4, cap. 35, p. 309.
î ld. ibid. cap. 34, p. 305.
3 Id. ibid.
(2) Aujourd’hui Coran.
4 Pausan. lih. A, cap. si. p. 805.
5 ld. ibid. p. 363.
5 Slrah. lib. n. p. au.
(a) Environ a lieues irois quarts.
’ Pausan. lib. 4, cap. a: , p. 303.
l Id. lbld. cap. 26, p. au.

minondas suspendit encore notre retour. Nous
venons enfin jouir de ses bienfaits. n

Nous nous joignîmes à ces étrangers, et après
avoir traversé des plaines fertiles, nous arrivâmes
à Masséna , située comme Corinthe au pied d’une

montagne, et devenue comme cette ville un des
boulevards du Péloponèse I.

Les murs de Messène, construits de pierre de
taille,couronnés de créneaux,etflanquésdetoursfl),
sont plus forts et plus élevés que ceux de Byzance,
de Rhodes et des autres villes de la Grèce I. ils em-
brassent dans leur circuit le mont lthome. Au de-
dans, nous vîmes une grande place ornée de temples.
de statues , et d’une fontaine abondante. De tonus
parts s’élevaient de beaux édifices, et l’on pouvait

juger, d’après ces premiers essais, de la magnifi-
cence que Messène étalerait dans la suite 3.

Les nouveaux habitants furent reçus avec autant
de distinction que d’empressement; et le lendemain
ils allèrent offrir leurs hommages au temple de
Jupiter, placé sur le sommet de la montagne 4, au
milieu d’une citadelle qui réunit les ressources de
l’art aux avantages de la position. ’

Le mont est un des plus élevés-5 , et le temple, un
des plus anciens du PéloponèseG; c’est la, dit-on,
que des nymphes prirent soin de l’enfance de Ju-
piter. La statue de ce dieu , ouvrage d’Agéladas, est
déposée dans la maison d’un prêtre qui n’exerce le

sacerdoce que pendant une année, et qui ne l’ob-
tient que par la voie de l’élection 7. Celui qui l’accu»

paît alors s’appelait Célénus; il avait passé la plus

grande partie de sa vie en Sicile.
Ce jour-là même on célébrait en l’honneur de

Jupiter une fête annuelle , qui attire les peuples des
provinces voisines. Les flancs de la montagneétaient
couverts d’hommes et de femmes. qui s’empressaienl
d’atteindre son sommet. Nous fûmes témoins des
cérémonies saintes; nous assistâmes à des combats
de musique, institués depuis une longue suite de
siècles il. La joie des Messéniens de Libye offrait
un spectacle touchant, et dont l’intérêt fut augmenté

par une circonstance imprévue : Célénus, le prêt?e

de Jupiter, reconnut un frère dans le chef de ces
familles infortunées, et il ne pouvait s’arracher de
ses bras. Ils se rappelèrent les funestes circonstan-
ces qui les séparèrent autrefois l’un de l’autre. Nous

passâmes quelques jours avec ces deux respectables
vieillards, avec plusieurs de leurs parents et de leurs
amis.

l Polyb. lib. 7. p. 606. Slrab. lib. e,p. son.
(l) Trente-huit de ces tours subsistaientenoore il yldn’

quante nus; M. l’Ahbé Fourmont les avait mes. (mm dé
l’Acad. des Bell. Lcllr. t. 7, hlsl. p. 355.)

3 Pausan. lib. A , cap. a: , p. 350.
3 Mimi. de l’Aead. des Bell. Leur. l. 7, hist. p. 356«

t Pausan. lib. 4,cap.33,p.30l.
t Id. ibid. cap. s, p. aux.
’ ld. ibid.(-ap. a, p. 2M,
’ ld. ibid. cap. 33 , p. sur.
a ld. ibid.



                                                                     

CHAPITRE XL.
De. la maison de Célénus , l’œil pouvait embrasser

la blessénie entière, et en suivre les limites.dans
un espace d’environ huit cents stades ’ (l); la vue
s’étendait au nord, sur l’Arcadie et sur l’Élide; à

l’ouest et au sud, sur la mer et sur les iles voisi-
nes; à l’est, sur une chaîne de montagnes, qui
sous le nom de Taygète, séparent cette province
de celle de Laconie. Elle. se reposait ensuite sur le
tableau renfermé dans cette enceinte. On nous mon-
trait, ailiiterses distances, de riches campagnes en-
trecoupées de collines et de rivières , couvertes de
troupeaux et de poulains, qui font la richesse des
habitants ale dis alors : a Au petit nombre de cul-
tivateurs que nous avons aperçus en venant ici, il
me paraît que la population de cette pr0vince n’est
pas en proportion avec sa fertilité. - Ne vous en
prenez , répondit Xénoclès , qu’aux barbares dont ces

montagnes nous dérobent l’aspect odieux. Pendant
quatre siècles entiers , les Lacédémoniens ont ravagé

la Messénie, et laissé pour tout partage à ses habi-
tants la guerre ou l’exil, la mort ou l’esclavage. r

Nous n’avions qu’une légère idée de ces funestes

révolutions z Xénoclès s’en aperçut, il en gémit,

et adressant la parole à son fils : a Prenez votre
lyre, dit-il, et chantez ces trois élégies conservées
dans ma famille, les deux premières composées par
Comon, et la troisième. par Euclète mon père, pour
soulager leur douleur, et perpétuer le souvenir des
maux que votre patrie avait essuyés ’. v Le jeune
homme obéit, et commença de cette manière :

PREMIÈRE suture.
Sur la première guerre de Messénie (2).

Bannis de la Grèce, étrangers aux autres
peuples, nous ne tenions aux hommes que par la
stérile pitié qu’ils daignaient quelquefois accorder
a nos malheurs. Qui l’eût dit, qu’après avoir si
longtemps erré sur les flots , nous parviendrions au
port des Évespe’rides 3 , dans une contrée que la na-

ture et la paix enrichissent de leurs dons précieux?
let la terre, comblant les vœux du laboureur, rend
le centuple des grains qu’on lui confiel; des riviè-
res paisibles serpentent dans la plaine , près d’un
vallon ombragé de lauriers, de myrtes, de grena-
diers et d’arbres de toute espèce5. Au delà sont des
sables brûlants, des peuples barbares, des animaux
fermes; mais nous n’avons rien à redouter; il n’y a
Point de Lacédémoniens parmi eux.

’ Strab. lib. a, p. 362.

il) Trente lieues et un quart.
’ Euripid. et Tyrt. op. Strab. lib. a, p. son. Plat. in Alcib.

l.t. 2 . .MM) 122. Pausan. lib. A, p. 288 et alu; Plut. in Ages. t.

’ Voyez la note LIX, a la lin du volume.

l il guerre commen I au n al 4 ûh 2 h ça 7 a vant J C et han l un
’Pausan lib 4 en. . p. se, . 342.
t ilerodot. lib. i, cap. les?

isc A l . .M). ptrlpl.np. geogr. mln.t. l,p.40. Phn. llb. s.cap.
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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 vers
gers délicieux j’ai senti mes larmes couler au so u-
venir de la Messénie l 0 bords fortunés du Pamisus ,
temples augustes, bois sacrés, campagnes si sou-
vent 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
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-
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
le sommeil du lâche! Puissent-ils, offrant nuit et
jourà vos yeux les ombres menaçantes de vos pères,
laisser dans vos âmes une blessure qui saigne nuit
et jour!

Les Messéniens jouissaient depuis plusieurs siè-
cles d’une tranquillité profonde, sur une terre qui
suffisait à leurs besoins, sous les douces influences
d’un ciel toujours serein. Ils étaient libres. ils avaient
des lois sages, des mœurs simples, des rois qui les
aimaient l, et des fêtes riantes qui les délassaient
de leurs travaux.

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-
tes succèdent les menaces. L’ambition , jusqu’alors

enchalnée par les lois de Lycurgue, saisit ce mo-
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 t. Fière de

ses premiers triomphes, elle les mène à l’un des
sommets du mont Taj’gète, et de là leur montrant
les riches campagnes exposées à leurs yeux , elle
les mtrodutt dans une place forte qui appartenait
a leurs ancrens alliés, et qui servait de barrière
aux deux empires 3.

A cette nouvelle, nos aïeux incapables de sup-
porter un outrage, accourent en foule au palais
de nos rois..Euphaès occupait alors le trône: il
écoute les avrs des principaux de la nation; sa bou-
che est l’organe de la sagesse. Il excite l’ardeur des
blesseniens, Il la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse
eclater avec succes 4. Des annees entières suffisent

I Pausan..lib. a, cap. a, p. zen.
’ Justin. lib. 3, cap. a.
J Pausanc lib. a, cap. a, p. 292.
l ld. ibid. cap. 7, p. 293.
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à peine pour accoutumer à la discipline un peuple
trop familiarisé sans doute avec les douceurs d’une
longue paix. Il apprit dans l’intervalle à voir sans
murmurer ses moissons enlevées par les Lacédémo-
niens, à faire lui-même des incursions dans la La-
couic.

Deux fois le moment de la vengeance parut
s’approcher; deux fois les forces des deux États lut-
tèrent entre elles. Mais la victoire n’osa terminer
cette grande querelle, et son indécision accéléra la
ruine des Messéniens. Leur armée s’affaiblissait
dejour en jour par la perte d’un grand nombre de
guerriers, par les garnisons qu’il fallait entretenir
dans les différentes places, par la désertion des es-
claves, par une épidémie qui commençait à ravager
une contrée autrefois si florissante.

Dans cette extrémité, on résolut de se retran-
cher sur le mont lthome 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,
a et choisie dans la maison régnante I. n

D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atro-
cité 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
Lacédémone. Le guerrier Aristodème s’avance a
l’instant, et malgré le tendre intérêt qui gémit au

fond de son cœur, il préSente la sienne aux autels.
Elle était fiancée à l’un des favoris du roi, qui ac-
court à sa défense. Il soutient qu’on ne peut sans
son aveu disposer de son épouse. Il va plus loin, il
flétrit l’innocence pour la sauver, et déclare que
l’hymen est consommé. L’horreur de l’imposture,

la crainte du déshonneur, l’amour paternel, le sa-
lut de la patrie , la sainteté de sa parole, une foule
de mouvements contraires agitent avec tant de vio-
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 : n Ce n’est pas la piété, c’est la

a fureur qui a guidé le bras du meurtrier; les dieux
a demandent une autre victime. - Il en faut une, u
répond le peuple en fureur; et il se jette sur le mal-
heureux amant , qui aurait péri si le roi n’eût apaisé

les esprits en leur persuadant que les conditions
de l’oracle étaient remplies.

Sparte s’endurcissait de plus en plus dans ses
projets de conquête, elle les annonçait par des hos-
tilités fréquentes , par des combats sanglants. Dans
l’une de ces batailles, le roi Euphaès fut tué, et rem-
placé par Aristodème 3; dans une autre , où plu-
sieurs peuples du Péloponèse s’étaient joints aux
Mésséniens 5, nos ennemis furent battus; et trois

t Pausan. lib. A, cap. a, p. au].
î ld. ibid. Euseb. prfl’pûl’. evang. llb. a, cap. 27, p. 233.
3 Pausan. lib. a. cap. m, p. au.
’ ld. lbld. cap. Il . p. 306.

cents d’entre eux , pris les armes à la main, arrosè-

rent nos autels de leur sang I.
Le siége d’lthome continuait avec la même vi-

gueur. Aristodème en prolongeait la durée, par sa
vigilance , son courage , la confiance de ses troupes ,
et le cruel souvenir de sa fille. Dans la suite, des
oracles imposteurs , des prodiges effrayants, ébran.
lèrent sa constance. Il désespéra du salut de la Mes-
sénie; et s’étant percé de son épée , il rendit les der-

niers soupirs sur le tombeau de sa tille I.
Les assiégés se défendirent encore pendant plu-

sieurs mois; mais après avoir perdu leurs généraux
etleurs plus braves soldats, se voyant sans provisions
et sans ressources, ils abandonnèrent la place; les
uns Se retirèrent chez les nations voisines, lesautres,
dans leurs anciennes demeures, où les vainqueurs
les forcèrent de jurer l’exécution des articles sui-
vants: a Vous n’entreprendrez rien contre notre
g autorité; vous cultiverez vos terres; mais vous
a nous apporterez tous les ans la moitié de leur
a produit. A la mort des rois et des principaux ma-
li gistrats de Sparte, vous paraîtrez. hommes et
u femmes, en habit de deuil 3. n Telles furent les can-
ditions humiliantes qu’après une guerre de vingt
ans, Lacédémone prescrivit à nos ancêtres.

SECONDE ÉLÉGIE.

Sur la seconde guerre de Messénle (l).

Je rentre dans la carrière; je vais chanter la
gloire d’un héros qui combattit longtemps sur les
ruines de sa patrie. Ah! s’il était permis aux inor-
tels de changer l’ordre des destinées, ses mains
triomphantes auraient sans doute réparé les outra-
ges d’une guerre et d’une paix également odieuses.

Quelle paix, juste ciel! elle ne cessa, pendant
l’espace de trente-neuf ans, d’appesantir un joug
de fer sur la tête des vaincus 4, et de fatiguer leur
constance par toutes les formes de la servitude. as-
sujettis à des travaux pénibles, courbés sousle pouls
des tributs qu’ils transportaient à Lacédémone.
forcés de pleurer aux funérailles de leurs tyrans’.
et ne pouvant même exhaler une haine impuissante,
ils ne laissaient à leurs enfants que des malheurs?!
souffrir, et des insultes à venger. Les maux parun-
rent au point que les vieillards n’avaient plus rien
à craindre de la mort, et les jeunes gens, plus rien
à espérer de la vie.

l Myron, up. Forum. llb. t, une, p. au. Clan. Alex.
oobort. ad gent. t. I. p. sa. Euseb. præp. avens. llb. h W
I6, p. 157. Plut. tu nom. t. I, p. sa. leur. de Mental
Bell. Le". t. a, p. les.

3 Panna. llb. 4, cap. la, p.3".
3 Tyrt. up. Panna. llb. Loup. u. p. au. Ellmvflvm

lib. c. cap. I.
(I) Celte guerre confiance l’an est avec! J. c. et liai! m

ses avant la meme ère.
4 Pausan. llb. Loup. la, p. 3th.

3 5 Tyrt. up. Paris. llb. 4, cap. u. p. au. Polyb. lib. Mz
on.



                                                                     

CHAPITRE XL. a l 7Leurs regards , toujours attachés à la terre, se
levèrent enfin vers Aristomène, qui descendait de
nos anciens rois, et qui, dès son aurore, avait mon-
tré sur son front, dans ses paroles et dans ses ac-
tions, les traits et le caractère d’une grande âme.
Ce prince entouré d’une jeunesse impatiente, dont
tour à tour il enflammait ou tempérait le courage,
interrogea les peuples voisins; et ayant appris que
ceux d’Argos et d’Arcadie étaient disposés à lui

fournir des secours, il souleva sa nation I; et des
ce moment elle fit entendre les cris de l’oppression
et de la liberté.

Le premier combat se donna dans un bourg
de la Messénie. Le succès en fut douteux. Aristo-
inèney fit tellement briller sa valeur, que d’une
commune voix on le proclama roi sur le champ de
bataille; mais il refusa un honneur auquel il avait
des droits par sa naissance , et encore plus par ses
vertus.

Placé à la tête des troupes, il voulut effrayer
les Spartiates par un coup d’éclat, et déposer dans
le sein de leur capitale le gage de la haine qu’il leur
avait vouée depuis son enfance. ll se rend à Lace-
demone; il pénètre furtivement dans le temple de
Minerve, et suspend au mur un bouclier sur lequel
étaient écrits ces mots : u C’est des dépouilles des
- lacédémoniens qu’Aristomène a consacré ce mo-
n nuaient à la déesse î. u

Sparte, conformément à la réponse de l’oracle
de Delphes, demandait alors aux Athéniens un chef
pour la diriger dans cette guerre. Athènes, qui
craignait de concourir à l’agrandissement de sa ri-
sale, lui proposa Tyrtée 3, poète obscur, qui ra-
chetait les désagréments de sa ligure, et les dis-
grâces de la fortune, par un talent sublime, que
lesAthe’niens regardaient comme une espèce de
frénésie 4.

limée, appelé au secours d’une nation guer-
nere. qui le mit bientôt au nombre de ses citoyens 5,
sentit ses esprits s’élever, et s’abandonna tout en-
une sa haute destinée. Ses chants enflammés ins-
piraient le mépris des dangers et de la mort. Il les
Il! entendre, et les Lacédémoniens volèrent au
combat 5.

Ça n’est pas avec des couleurs communes qu’on

duit exprimer la rage sanguinaire qui anima les
deux nations. Il faut en créer de nouvelles. Tels
que les feux du tonnerre, lorsqu’ils tombent dans
Ifs gouffres de l’Etna, et les embrasent : le volcan
twranleet mugit; il soulève ses flots bouillonnants;
il les vomit de ses flancs qu’il entr’ouvre; il les lance

’ Pausan. lib. A on .14 . au.
’ ld. ibid. cap. f5 ,3. 316.!.

a Lycurg. in Leœrat. p. les. Justin. lib. a, cap. s. Plut. in
figue. p. ses. Pausan. lib. A. cap. l5 , p. arc. Mém. de t’Amd-
. ll. Leu. t. s. p. tu; t. 13, p. 284.

Ding. Laert. lib. 2, s 43.
. Plat. de les. llb. l,t. 2, p. 629-

l’lut. ln Agid. t. l, p. son. Horst. art. pod- V- un

. . C
contre les cieux qu’il ose braver. lndrgnée 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 blesséniens,
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 im-
mobile et hérissée de fer, où les passions les plus
violentes se sont enflammées, et d’où les traits de
la mort s’échappent sans interruption. Couverts de
sang et de blessures, ils désespéraient de vaincre ,
lorsque Aristomène, se multipliant dans lui-même et
dans ses soldats , fait plier le brave Anaxandre et sa
redoutable cohorte î; parcourt rapidement les ba-
taillons ennemis; écarte les uns par sa valeur, les
autres par sa présence; les disperse , les poursuit,
et les lai55e dans leur camp ensevelis dans une
consternation profonde.

Les femmesde Messe’nie célébrèrent cette victoire

par des chants que nous répétons encore e. 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 couvri-
rent tout à coup d’un voile épais et sombre : mais tes
tableaux n’offrent presque toujours que des traits
informes et des couleurs éteintes : les années ne ra-
mènent dans le présent que les débris des faits mé-
morables; semblables aux flots qui ne vomissent sur
le rivage que les restes d’un vaisseau autrefois sou-
verain des mers. Écoutez, jeunes Messéniens, un
témoin plus fidèle et plus respectable : je le vis;
j’entendis sa voix au milieu de cette nuit orageuse
qui dispersa la flotte que je conduisais en Libye.
Jeté sur une côte inconnue de l’île de Rhodes. je
m’écriai : n O terre! tu nous serviras du moins de
a tombeau. et nos os ne seront point foulés par les
c lacédémoniens. n

A ce nom fatal, je vis des tourbillons de flamme
et de fumée s’échapper d’un monument funèbre placé

à mes côtés. et du fond de la tombe s’élever une
ombre qui proféra ces paroles : a Quel est dom 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 Co.
mon, c’est l’héritier d’une famille autrefois unie

avec la vôtre. O Aristomène! ô le plus grand des
mortels! il m’est donc permis de vous voir et de
vous entendre! O Dieux! je vous bénis pour la pre«

t Forum. lib. A, cap. la, p. 318.
I ld. ibid. p.3l9.
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3 l 8 VOYAGE D’ANACHARSIS.
mière fois de ma vie, d’avoir conduit à Rhodes Co-
mon et son infortune. -- Mou fils , répondit le bé-
ros, tu les béniras toute ta vie. Ils m’avaient annoncé
ton arrivée, et ils me permettent de te révéler les
ecrets de leur haute sagesse. Le temps approche,
où, tel que l’astre du jour, lorsque du sein d’une
nuée épaisse il sort étincelant de lumière, la Mes-
sénie reparaîtra sur la scène du monde avec un
nouvel éclat : le ciel, par des avis secrets, guidera le

i héros qui doit opérer ce prodige : mais le destin
nous dérobe le moment de l’exécution 1 2 adieu, tu

peux partir. Tes compagnons t’attendent en Li-
bye; porte-leur ces grandes nouvelles.

n-Arrétez, ombre généreuse, repris-je aussitôt,
daignez ajouter àde si douces espérances des con-
solations plus douces encore. Nos pères furent mal-
heureux; jl est si facile de les croire coupables ! Le
temps a dévoré les titres de leur innocence, et de
tous côtés les nations laissent éclater des soupçons
qur nous humilient. Aristomène trahi , errant seul de
ville en ville, mourant seul dans l’île de Rhodes,
est un spectacle offensant pour l’honneur des Mes-
séniens.

u --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 cani-
cule , leurs vertus plus pures que la clarté des cieux;
et si les hommes sont encore sensibles à la pitié,
arracheleur des larmes par le récit de nos infortunes.
Écoute-moi :

a Sparte ne pouvait supporter la honte de sa dé-
faite : elle dit à ses guerriers : a Vengezsmoi; n à
ses esclaves : n Protégez-moi a; a à unesclave plus
vil que les siens, et dont la tété était ornée du dia-
dème : « Trahis tes alliés J; u c’était Aristocrate

qui régnait sur la puissante nation des Arcadiens;
il avait joint ses troupes aux nôtres.

n Les deux armées s’approchèrent comme deux
orages qui vont se disputer l’empire des airs. A l’as-
pect de leurs vainqueurs , les ennemis cherchent vai-
nement au fond de leur cœur un reste de courage; et
dans leurs regards inquiets se peint l’intérêt sordide
de la vie. Tyrtée se présente alors aux soldats avec la
confiance et l’autorité d’un homme qui tient dans ses

mains le salut de la patrie. Des peintures vives et
animées brillent successivement à leurs yeux i. L’i-
mage 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 cé-
rémonies augustes qui accompagnent ses funérailles;
les regrets et les gémissements d’un peuple entier à.

i Pansan. lib. 4, cap. 26, p. 342 et M3; cap. 32, p. 359.
3 Id. ibid. cap. le, p. 319.
3 ld. ibid. cap. t7, p. 321.
4 Tyrt. up. Suri). serm. in, p. 354.

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
mémoire; tant d’objets et de sentiments divers, re-
tracés avec une éloquence impétueuse et dans un
mouvement rapide, embrasent les soldats d’une ar-
deur jusqu’alors inconnue. lls attachent à leurs bras
leurs noms et ceux de leurs familles; trop heureux
s’ils obtiennent une sépulture distinguée , si la pos-

térité peut dire un jour en les nommant: a Les
a voilà ceux qui sont morts pour la patrie I t n

a Tandis qu’un poète excitait cette révolution
dans l’armée Lacédémonienne , un roi consommait

sa perfidie dans la nôtre Ig des rumeurs sinistres,
semées par son ordre, avaient préparé à l’avilisse-

ment ses troupes effrayées. Le signal de la bataille
devient le signal de leurfuite. Aristocratelesconduit
lui-même dans la route de l’infamie; et cette route,
il la trace à travers nos bataillons , au moment fatal
où ils avaient à soutenir tout l’effort de la phalange
ennemie.Dans un clin-d’œil , l’élite de nos guerriers

fut égorgée, et la Messénie asservie. Non, elle ne
le fut pas; la liberté s’était réservé un asile sur le

mont ira 3. La s’étaient rendus et les soldats échap-

pés au carnage , et les citoyens jaloux d’échapper
à la servitude. Les vainqueurs formèrent une en-
ceinte au pied de la montagne. Ils nous voyaient
avec effroi ausdessus de leurs tètes , comme les pâles
matelots , lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon ces

sombres nuées qui portent les tempêtes dans leur
sein.

a Alors commença ce siégé moins célèbre, aussi
digne d’être célébré que celui d’tlion; alors se re-

produisirent ou se réalisèrent tous les exploits des
anciens héros; les rigueurs des saisons, onze fois
renouvelées, ne purent jamais lasser la féroce obs-
tination des assiégeants, ni la fermeté inébranlable
des assiégés 4.

a Trois cents Messéniens d’une valeur distinguée

m’accompagnaient dans mes courses 5; nous frau-
chissions aisément la barrière placée au pied de la
montagne , et nous portions la terreur jusqu’aux en-
virons de Sparte. Un jour, chargés de butin , n01"
fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous fondi-

mes sur elle sans espoir de la vaincre. Bientôt at-
teint d’un coup mortel, je perdis l’usage de mes
sens; et plût aux dieux qu’il ne m’eût jamais été

rendu! Quel réveil, juste ciel! S’il eût tout à et"?
offert à mes yeux le noir Tartare, il m’eût inspmé

moins d’horreur. Je me trouvai sur un tas de mon!
et de mourants , dans un séjour ténébreux, où l’on

n’entendait que des cris déchirants. des sanglas
étouffés: c’étaient mes compagnons , mes 811118.15

t Justin. lib. a, cap. 5.
’ Pausan. lib. 4, cap. l7, p. 323.
3 ld. ibid. p. ses.
t Rliiau. ap. Pausan. lib. a, cap. 17, p. ses.
t ld. ibid. cap. la, p. 323.



                                                                     

CHAPITRE XL... a I 9avaient été jetés avant moi dans une fosse profonde.

Je les appelais; nous pleurions ensemble; ma pré-
sence semblait adoucir leurs peines. Celui que j’ai-
mais le mieux, ô souvenir cruel! ô trop funeste
image! ô mon fils ! tu ne saurais m’écouter sans fré-

mir : c’était un de tes aïeux. Je reconnus , à quel-
ques mots échappés de sa bouche, que ma chute
avait hâté le moment de sa mort. Je le pressais
entre mes bras , je le couvrais de larmes brûlantes ç.
et n’ayant pu arrêter le dernier souffle de vie errant
sur ses lèvres, mon âme, durcie par l’excès de la

douleur, cessa de se soulager par des plaintes et
des pleurs. Mes amis expiraient successivement
autour de moi. Aux divers accents de leur voix affai-
blie,je présageais le nombre des instants qui leur
restaient à vivre; je voyais froidement arriver celui
qui terminait leurs maux. J’entendis enfin le der-
nier soupir du dernier d’entre eux; et le silence du
tombeau régna dans l’abîme.

a Le soleil avait trois fois commencé sa carrière ,
depuis queje n’étais plus compté parmi les vivants l.

immobile, étendu sur le lit de douleur, enveloppé
de mon manteau, j’attendais avec impatience cette
mort qui mettait ses faveurs à si haut prix, lors-
qu’un bruit léger vint frapper mon oreille : c’était

un animal sauvage (l ) qui s’était introduit dans le
souterrain par une issue secrète. Je le saisis; il
voulut s’échapper; je me traînai après lui. J’ignore

quel dessein m’animait alors; car la vie me parais-
sait le plus cruel des supplices. Un dieu sans doute
dirigeait mes mouvements , et me donnait des for-
ces. Je rampai longtemps dans des détours obliques;
j’entrevis la lumière ;je rendis la liberté à mon guide ,

et continuant à m’ouvrir un passage, je sortis de
la région des ténèbres. Je trouvai les Messéniens
occupés à pleurer ma perte. A mon aspect, la mon-
tagne tressaillit de cris de joie; au récit de mes
souffrances, de cris d’indignation.

c La vengeance les suivit de près : elle fut cruelle
comme celle des dieux. La Messénie, la Laconie,
étaient le jour, la nuit, infestées par des ennemis
affamés les uns des autres. Les Spartiates se répan-
daient dans la plaine, comme la flamme qui dévore
les moissons; nous , comme un torrent qui détruit
et les moissons et la flamme. Un avis secret nous
apprit que les Corinthiens venaient au secours de
Iacédémone; nous nous glissâmes dans leur camp
ile faveur des ténèbres , et ils passèrent des bras
du sommeil dans ceux de la mort e. Vains exploits ,
trompeuses espérances! Du trésor immense des
années et des siècles , le temps fait sortir, au mo-
ment précis, ces grandes révolutions conçues dans
le sein de l’éternité , et quelquefois annoncées par

des oracles. Celui de Delphes avait attaché notre
Perte à des présages qui se vérifièrent; et le devin

’Pausan.llb.s,cs .18 .aas.
("Un renard, p y p
’ Puma. llb. A, cap. le. p. 326.

Théoclus m’avertit que nous touchions au dénoû-
ment de tant de scènes sanglantes I. ’

a Un berger. autrefois esclave d’Empéramus ,
général des Lacédémoniens, conduisait tous les
jours son troupeau sur les bords de la Néda. qui
coule au pied du mont Ira I. Il aimait une Messé-
nienne, dont la maison était située sur le penchant
de la montagne, et qui le recevait chez elle toutes
les fois que son mari était en faction dans notre
camp. Une nuit, pendant un orage affreux , le Mes-
sénien paraît tout à coup , et raconte à sa femme ,
étonnée de son retour, que la tempête et l’obscurité

mettent la place a l’abri d’un coup de main, que
les postes sont abandonnés et qu’une blessure me
retient au lit. Le berger, qui s’était dérobé aux re-
gords 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 : n Tu dors,
a Aristomène, me dit-il, tu dors , et déjà les échel-
« les menaçantes se hérissent autour de la place;
a déjà les jeunes Spartiates s’élèvent dans les airs à
u l’appui de ces frêles machines : le génie de Lacé-
a démone l’emporte sur moi; je l’ai vu du haut des

a murs appeler ses farouches guerriers, leur tendre
« la main . et leur assigner des postes. i.

n Je m’éveillai en sursaut, l’âme oppressée, l’es-

prit égaré, et dans le même saisissement que si la
foudre était tombée à mes côtés. Je mejette sur mes
armes : mon fils arrive. a Où sont les lacédémo-
a niens?-- Dans la place, au pied des remparts;
a étonnés de Ieuraudace, ils n’osent avancer. -- C’est

a assez , repris-je ; suivez-moi. a 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;
a annoncez aux Messéniens qu’à la pointe du jour
n ils verront leurs généraux au milieu des ennemis. n

a Ce moment fatal arrive J; les rues, les maisons,
les temples, inondés de sang. retentissent de cris
épouvantables. Les Messéniens ne pouvant plus
entendre ma voix. n’écoutent que leur fureur. Les
femmes les animent au combat, s’armeut elles-mé-
mes de mille instruments de mort, se précipitent
sur l’ennemi , et tombent en expirant sur les corps
de leurs époux , et de leurs enfants.

a Pendant trois jours, ces scènes cruelles se re-
nouvelèrent à chaque pas, à chaque moment, à la
lueur sombre des éclairs et au bruit sourd et con.
tinu de la foudre; les Lacédémoniens, supérieurs en

nombre, prenant tour à tour de nouvelles forces
dans des intervalles de repos; les Messéniens com-

! Pausan. lib. s. cap. 20, p. sa").
î ld. ibld. p. 329.
’ ld. ibid. cap. 21, p. 830.
t ld. lbld. p. 83L
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battant sans interruption , luttant à la fois contre la
faim, la soif le sommeil, et le fer de l’ennemi l.

a Sur la tin du troisième jour, le devin Théoclus
m’adressant la parole : a Eh! de quoi, me dit-il,
x vous serviront tant de courage et de travaux?
u C’en est fait de la Messénie, les dieux ont résolu

a sa perte; sauvez-vous, Aristomène : sauvez nos
a malheureux amis; c’est à moi de m’ensevelir sous

a les ruines de ma patrie. n Il dit, et se jetant dans
la mêlée , il meurt libre et couvert de gloire.

a Il m’eût été facile de l’imiter; mais soumis à la

volonté des dieux, je crus que ma vie pouvait être
nécessaire à tant d’innocentes victimes que le fer
allait égorger. Je rassemblai les femmes et les en-
fants, je les entourai de soldats. Les ennemis, per-
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’enri-
chissaient de nos dépouilles sur le mont Ira; ni de
la perfidie du roi Aristocrute, qui révéla notre
secret aux Lacédémoniens. Le traître! il fut con-
vaincu 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 e.

«x Par ce coup imprévu, la fortune s’expliquait
assez hautement. il ne s’agissait plus de la fléchir,
mais de me mesurer seul avec elle, en n’exposant
que ma tête à ses coups. Je donnai des larmes aux
Messéniens qui n’avaient pas pu me joindre; je me
refusai à celles des Messéniens qui m’avaient suivi :
ils voulaient m’accompagner aux climats les plus
éloignés 3. Les Arcadiens voulaient partager leurs
terres avec eux 4 ; je rejetai toutes ces offres : mes
fidèles compagnons, confondus avec une nation
nombreuse, auraient perdu leur nom et le souvenir
de leurs maux. Je leur donnai mon fils, un autre
moi-môme; ils allèrent sous sa conduite en Sicile,
ou ils seront en dépôt jusqu’au jour des ven-
geances 5 *.

a Après cette cruelle séparation, n’ayant plus
rien à craindre, et cherchant partout des ennemis
aux Lacédémoniens, je parcourus les nations voi-
sines. 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

l Pausan. lib. 4, cap. 21, p. 332.
(l) La prise d’lra est de la ramiers année de la 2st olym-

piade, l’en 668 avant J. C. t aussn. lib. 4, cap. 23, p. :530.
Corsin. fast. Attic. t. 3, p. se. Fréret, Défense de la Chron.
p. m.)

1 Polyb. lib. a, p. 30L Pausan. lib. 4, cap. 22, p. sas.
’ Pausan. lib. 6, cap. 28, p. 335.
! Id. ibid. cap. 22, p. 333.
t ld. ibid. cap. 23, p. 835 et 338.
r Voyez la note LX, a la fin du volume.
5 Pausau. lib. 4, cap. 24, p. 338.
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à Rhodes, arrêta des projets qui, en attirant ces
peuples dans le Péloponèse, auraient peut-être
changé la face de cette partie de la Grèce. r ,

A ces mots, le héros se tut, et descendit dans la
nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour la
Libye.

. TROISIÈME ÉLÉGIE.

Sur la troisième guerre de Messénic (l).

Que le souvenir de ma patrie est pénible etdou-
loureux! il a l’amertume de l’absinthe et le li] tran-
chant de l’épée; il me rend insensible au plaisir et
au danger. J’ai prévenu ce matin le lever du soleil:
mes pas incertains m’ont égaré dans la campagne,
la fraîcheur de l’aurore ne charmait plus mes
sens. Deux lions énormes se sont élancés d’une
forêt voisine; leur vue ne m’inspirait aucun effroi.
Je ne les insultais point : ils se sont écartés. Cruels
Spartiates , que vous avaient fait nos pères? Après
la prise d’lra , vous leur distribuâtes des supplices,
et dans l’ivresse du succès, vous voulûtes qu’ils

fussent tous malheureux de votre joie.
Aristomène nous a promis un avenir plus favo-

rable : mais qui pourra jamais étouffer dans nos
cœurs le sentiment des maux dont nous avons en-
tendu le récit, dont nous avons été les victimes?
Vous fûtes heureux , Aristomène , de n’en avoir pas
été le témoin. Vous ne vites pas les habitants de la
Mcssénie, traînés à la mort comme des scélérats.

vendus comme de vils troupeaux l. Vous n’avez pas
vu leurs descendants ne transmettre pendant deux
siècles à leurs fils, que l’opprobre de la naissance ’.

Reposez tranquillement dans le tombeau, ombre
du plus grand des humains, et souffrez que je con-
signe à la postérité les derniers forfaits des Laté-
démoniens.

Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi que
de la terre, font mourir des suppliants qu’ils arra-
chent du temple de N eptune’. Ce dieu , irrité , frappe
de son trident les côtes de Laconie. La terre ébran-
lée, des abîmes entr’ouverts, un des sommets du
mont Taygète roulant dans les vallées , Sparte ren-
versée de fond en comble, et cinq maisons seules
épargnées, plus de vingt mille hommes écrasés
sans ses ruines 4 : voilà le signal de notre délivran-
ce, s’écrie à la fois une multitude d’esclaves. ln-
sensés! ils courent à Lacédémone sans ordre et sans
chef; à l’aspect d’un corps de Spartiates qu’a ras-

semblé le roi Archidamus, ils s’arrêtent comme
les vents déchaînés par Éole, lorsque le dieu des
mers leur apparaît : à la vue des Athéniens cilles
différentes nations qui viennent au secours des La-

(l) Cette guerre commença l’an ses avant J. C et sont!!!
454 avant la même ère.

l Æliun. var. hist..lib. o, cap. r.
; Pausan. lib. a, cap. 24, p. 338.

Aristoph. in Acharn. v. boa. Schol. lbld. Suld. in TatW
a Diod. Sic. no. n, p. in. cirer. de divin. un I. cap. 5M

3, p. dl. Pliu. lib. 2, cap. 79, t. l, p. tu.
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cédémoniens t , la plupart se dissipent comme les
vapeurs grossières d’un marais, aux premiers rayons
du soleil. Mais ce n’est pas en vain que les Mes-
séniens ont pris les armes; un long esclavage n’a
point altéré le sang généreux qui coule dans leurs
veines;et, tels que l’aigle captif. qui après avoir
rompu ses liens , prend son essor’dans les cieux , ils
se retirent sur le mont lthome I , et repoussent avec
vigueur les attaques réitérées des Lacédémoniens,

bientôt réduits à rappeler les troupes de leurs alliés.
La paraissent ces Athéniens si exercés dans la

conduite des sièges. C’est Cimon qui les commande,
Cimon que la victoire a souvent couronné d’un lau-
rier immortel ; l’éclat de sa gloire, et la valeur de ses

troupes inspirent de la crainte aux assiégés, de la
terreur aux Lacédémoniens. On ose soupçonner ce
grand homme de tramer une perfidie. On l’invite,
sous les plus frivoles prétextes, à ramener son armée
dans l’Attique. il part; la Discorde, qui planait sur
l’enceinte du camp, s’arrête, prévoit les calamités

prétesà fondre sur la Grèce 3, et secouantsa tête
hérissée de serpents, elle pousse des hurlements de
joie, d’où s’échappent ces terribles paroles :

- Sparte, Sparte, qui ne sais payer les servicesqu’a-
n vec des outrages! contemple ces guerriers qui re-
z prennent le chemin de leur patrie , la honte sur le
n front, et la douleur dans l’âme. Ce sont les mêmes
- qui, mêlés dernièrement avec les tiens, délirent
n les Perses a Plates. Ils accouraient a ta défense,
- et tu les a couverts d’infamie. Tu ne les verras
n plus que parmi tes ennemis. Athènes, blessée dans
a son orgueil, armera contre toi les nations t (l).
u Tu les soulèveras contre elle. Ta puissance et la
u sienne se heurteront sans cesse , comme ces vents
a Impétueux qui se brisent dans la nue. Les guerres
u enfanteront desguerres. Les trêves ne seront que
a dessu5pensions de fureur. Je marcherai avec les
a Euménides à la tête des armées : de nos torches
a ardentes nous ferons pleuvoir sur vous la peste, la
- famine, la violence, la perfidie, tous les fléaux
c du courroux céleste et des passions humaines. Je
n me vengerai de tes antiques vertus , et me jouerai
a detesdéfaites, ainsi que de tes victoires. J’élève-

’ mi, j’abaisserai ta rivale. Je te verrai à ses genoux
- frapper la terre de ton front humilié. Tu lui de-
s manderas la paix, et la paix te sera refusée 5. Tu
- détruiras ses murs, tu la fouleras aux pieds, et
I vans tomberez toutes deux à la fois, comme deux
’ "fil?! qui, après s’être déchiré les entrailles , ex-

r puent à côté l’un de l’autre. Alors je t’enfoncerai

t Diod. Sic. us. u, p. 4s. Thucyd. llb. I. cap. l0l et m
Pmsanlb. a,p. 2:13; un. 4, p. son. Plut. in Cim. t. I. P. 489-
Ellan.vsr.h15t. lib. a. cap. 7. Polyæn- Strates m’- b cap. f”

: Panna. llb. 4, cap. 24 , p. 339-
Thucyd. llb. l, cap. loi et128. Diod Sic. lib. Il, p. se. Jus-

llll. llb. 3,cs . e. Plut in Cim. l. l. p- 489-
Thucyd. lb. I, cap. lm.

m Guerre du PeloponèM-
l Thue. l. e, en. Aristoph. in pace. v. sa? et ses. 501ml ibid.

sa tmtnsrs.

3?!
a si avant dansla poussière, que le voyageur ne pou-
n vant distinguer tes traits , sera forcé de se baisser
n pour te reconnaître.

a Maintenant voici le signe frappant qui te ga-
a rantira l’effet de mes paroles. Tu prendras lthome
a dans la dixième année du siégé. Tu voudras exter-
- miner les Messéniens, mais les dieux qui les ré-
a servent pour accélérer ta ruine, arrêteront ce
a projet sanguinaire l. Tu leur laisseras la vie, à
« condition qu’ils en jouiront dans un autre climat,
n . et qu’ils seront mis aux fers , s’ils osent reparaître

a dans leur patrie a. Quand cette prédiction sera
a accomplie souvienstoi des autres, et tremble. n

Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son
pouvoir depuis les cieux jusqu’aux enfers. Bientôt
après nous sortîmes d’lthome. 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’hor-
reur et d’uttçndrissement 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 parterre,
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 don-
nait ces tableaux à peindre au plus cruel des Spar-
tiates, 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.
Moi-même, pendant la guerre du Péloponnèse, je
parus avec un détachement sur les côtes de Messé-
nie. Je ravageai ce pays, et coûtai des larmes de
rage à nos barbares persécuteurs 5 : mais les dieux
mêlent toujours un poison secret à leurs faveurs ,
et souvent l’espérance n’est qu’un piège qu’ils ten-

dent aux malheureux. Nous commencions à jouir
d’un sort tranquille, lorsque la flotte de Lacédé-
moue triompha de celle d’Athènes, et vint nous ’
insulter a Naupacte. Nous montâmes a 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 in.
nocent. mais que peut la valeur la plus intrépide
contre l’excessive supériorité du nombre? nous
fûmes vaincus, et chassés de la Grèce, comme
nous l’avions été du Péloponèse; la plupart se sau-

I Pausan. lib. A, cap. 24, p. 3.19.
’ Thucyd. llb. I, cap. lm.
3 Polyb. hm. lib. 4 , p. 300.
t Thucyd. lib. I . cap. [03. Pausan. lib. 4, cap. 25. p. me.
5 Thucyd. lib. A ,cap. u. Pausan. lib. 4, cap. 25, p, au.
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vèrent en Italie et en Sicile. Trois mille hommes me
moflèrent 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. Le jeune
homme quitta sa lyre , et son père Xénoclès ajouta ,
que peu de temps après l’arrivée des Messéniens en
Libye , une sédition s’étant élevée à Cyrène , capitale

de ce canton , ils sejoignirent aux exilés . et périrent
pour la plupart dans une bataille I. Il demanda en-
suite comment s’était opérée la révolution qui l’a-

menait en Messénie.
Célénus répondit : a Les Thébains, sous la conduite

d’Épaminondas, avaient battu les Lacédémoniens à

Leuctres en Béotie (l); 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 à la
tête d’une" armée formidable , entouré d’architectes

qui traçaient le plan d’une ville au pied de cette
montagne. Un moment après, le général des Ar-
gicns s’étant approché, lui présenta une urne d’ai-

rain, que sur la foi d’un songe il avait tirée de la
terre, sous un lierre et un myrte qui entrelaçaient
leurs faibles rameaux. Épaminondas l’ayant ouverte,
y trouva des feuilles de plomb, roulées en forme
de volume, où l’on avait anciennement tracé les ri-
tes du culte de Cérès et de Proserpine. Il reconnut
le monumentauquel étaitattaché le destin de la Mes-
sénie , et qu’Aristomène avait enseveli dans le lieu
le moins fréquenté du mont lthome t. Cette décou-
verte, et la réponse favorable des augures, impri-
mèrent un caractère religieux à son entreprise ,
d’ailleurs puissamment secondée par les nations voi-
sines, de tout temps jalouses de Lace’démone.

. Le jour de la consécration de la ville , les trou-
pes s’étant réunies, les Arcadiens présentèrent les
victimes; ceux de Thèbes. d’Argos et de la Messénie,
offrirent séparément leurs hommages à leurs divi-
nités tutélaires; tous ensemble appelèrent les héros
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 dcs applaudissements universels. Les sacrifices
et les prières remplirent les moments de la première
journée; dans les suivantes, on jeta au son de la
flûte les fondements des murs, des temples et des
maisons. La ville fut achevée en peu de temps , et
reçut le nom de Messène.

- l Pausan. llb. 4.cap. 26 , p. 342. Dlod.Slc. llb. l4, p. 203.
’ Diod. Sic. lib. u, p. ses.
(l) L’an 87! avant J. C. »
3 Pausan. llb. l, cap. en. p. au. Plut. ln Agen. t. I. p. me.
t Pausan. lib. 4 , cap. en, p. 34:). ’
* ld. lbld. cap. 27, p. 345.
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c 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 I. Je dirai même que nos revers nous ont
rendus plus sensibles. Les Lacédémoniens avaient
livré quelques-unes de nos villes à des étrangers I,
qui, à notre retour, ont imploré notre pitié : peut-
étre avaient-ils des titres pour l’obtenir; mais quand

ils n’en auraient pas eu , comment la refuser aux
malheureux?

- - Hélas! reprit Xénoclès , c’est ce caractère si

doux et si humain qui nous perdit autrefois. Voi-
sins des Lacédémonicns et des Arcadiens. nos aïeux

ne succombèrent sous la haine des premiers, que
pour avoir négligé l’amitié des seconds 3. ils igno.
raient sans doute que l’ambitioh 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’ontjamaiseuletemps
de s’y livrer : sur leur gouvernement actuel; il n’a-
vait pas encore pris une forme constante z sur celui
qui subsistait pendant leurs guerres avec les lacé
démoniens; c’était un mélange de royauté et d’oli-

garchie 4 , mais les affaires se traitaient dans l’as-
semblée générale de la nation 5 : sur l’origine de la

dernière maison régnante; on la rapporte à Cres-
phonte , qui vint au Péloponèse avec les autres Flé-
raclides , quatre-vingts ans après la guerre de Troie.
I..a Messénie lui échut en partage. il épousa Mé-
rope, fille du roi d’Arcadie, et fut asassiné avec pres.
que tous ses enfants , par les principaux de sa mur.
pour avoir trop aimé le peuple 6. L’histoire s’est
fait un devoir dc consacrer sa mémoire, et de con-
damner à l’exéeration celle de ses assassins.

Nous sortîmes de Messène, et après avoir tra-
versé le Pamisus, nous visitâmes la côte orientale
de la province. Ici, comme dans le reste de la Grèce.
le voyageur est obligé d’essuyer à chaque pasles
généalogies des dieux, confondues avec celles de!
hommes. Point de ville, de fleuve, de fontaine, de
bois , de montagne , qui ne porte le nom d’une nym-
l’he, d’un héros, d’un personnage plus célèbre au-

jourd’hui qu’il ne le fut de son temps.
Parmi les familles nombreuses qui passédaient au-

trefois de petits États en Messénie, celle d’Esculape

obtient dans l’opinion publique un rang distingués
pans la ville d’Abia , on nous montrait son temple 7;
a Gérénia , le tombeau de Maehaou son fils i; à
PhèI’ES, le temple de Nicomaque et de Gorgasus ses
Faits-fils 9 , à tous moments honorés par des sacrifl’

l Faucon. li . . . ,- la. and. émiât.” m
t Polyb. lib. 4, p. aco.
t ld. ibid. Pausan. llb. L, cap. sa. p. 838.
f Pausan. llb. a , cap. a , p. au,
’ ld. ibid. cap. a, p. est).
ï ld. lbid.cap.ao,p.35:i.
f ld. ibid. cap. a, p. 234.
’ "1- "lid- p. 287; cap. au, p. usa.
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ces, par des offrandes, par l’affluence des malades

de toute espèce. IPendant qu’on nous racontait quantité de guéri-
sons miraculeuses, un de ces infortunés, près de
rendre le dernier soupir, disait : a: J’avais à peine
reçu lejour, que mes parents allèrent s’établir aux
sources du Pamisus, où l’on prétend que les eaux
de ce fleuve sont très-salutaires pour les maladies
des enfants I ; j’ai passé ma vie auprès des divinités

bienfaisantes qui distribuent la santé aux mortels,
tantôt dans le temple d’Apollon , près de la ville de
Coronée I , tantôt dans les lieux où je me trouve au-
iourd’hui, me soumettant aux cérémonies prescri-
tes, et n’épargnant ni victimes ni présents; on m’a
toujours assuré que j’étais guéri, et je me meurs. n

Il expira le lendemain.

CHAPITRE XLI.
Voyage de honnie ’.

Nous nous embarquâmes à Phères, sur un vais-
seau qui faisait voile pour le port de Scandée dans
la petite île de Cythère, située a l’extrémité de la

Laconie. C’est à ce port qu’abordent fréquemment

les vaisseaux marchands qui viennent d’Egypte et
d’Afrique : de là on monte à la ville, où les Lacé-.

délnoniens entretiennent une garnison; ils envoient
de plus tous les ans dans l’île un magistrat pour la
gouverner 3.

Nous étions jeunes , et déjà familiarisés avec quel-

ques passagers de notre âge. Le nom de Cytllère
réveillait dans nos esprits des idées riantes; c’est là

que de temps immémorial subsiste avec éclat le plus
ancien et le plus respecté des temples consacrés à
Vénus t; c’est la qu’elle se montra pour la première

fois aux mortels 5 , et que les Amours prirent avec
elle possession de cette terre. embellie encore au-
jourd’hui des fleurs qui se hâtaient d’éclore en sa

présence. Dès lors on y connut le charme des doux
entretiens et du tendre sourire 6. Ah! sans doute
que dans cette région fortunée, les cœurs ne cher-
chent qu’à s’unir, et que ses habitants passent leurs

Jours dans l’abondance et dans les plaisirs.
Lecapitaine, qui nous écoutait avec la plus grande

Surprise, nous dit froidement z n Ils mangent des
fiSuer. et des fromages cuits; ils ont aussi du vin
indu miel 7 , mais ils n’obtiennent rien de la terre
qua la sueur de leur front; car c’est un sol aride
et hérissé de rochers 3. D’ailleurs ils aiment si fort

l Palma. llb. 4, cap. 3l, p. 358.
: ld. lbld. cap. 34, p. ses.
3 Voyez la carte de la honnie.

l l’l’ljmicyn. un. A , cap. sa. scyi. Caryand. up. gnogr. min.

I I - 7.
’Pausan. llb. a ca .23 .259.
t Hésiod. meugla il»; ’ p "
Ï ld. lbld. et v. 205.
; Rend. Pont. dépolit. ln thés. anllq. firme. t. o. il 2330i

spam. Voyage, t. i. p. 07. WlleI. boocll. i. p. a.
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l’argent l, qu’ils ne connaissent guère le tendri-
sourire. J’ai vu leur vieux temple, bai 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 tête jusqu’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 Chy-

pre 4. u
De ces dernières paroles nous conclûmes que des

Phéniciens ayant traversé les mers , abordèrent au
port de Scandée; qu’ils y apportèrent le culte de
Vénus; que ce culte s’étendit aux pays voisins, et
que de là naquirent ces fables absurdes , la naissance
de Vénus. sa sortie du sein des flots, son arrivée à
Cythère.

Au lieu de suivre notre capitaine dans cette ile ,
nous le priâmes de nous laisser à Ténare, ville de
Laconie , dont le port est assez grand pour contenir
beaucoup de vaisseaux 5 ; elle est située auprès d’un
cap de même nom 5, surmonté d’un temple ,
comme le sont les principaux promontoires de la
Grèce. (les objets de vénération attirent les vœux
et les offrandes des matelots. Celui de Ténare, dé-
dié à Neptune, est entouré d’un bois sacré qui sert

d’asile aux coupable57; la statue du Dieu est
à 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’Hercule fit tomber sous ses
coups, et que l’on avait confondu avec le chien de
Pluton , parce que ses blessures étaient mortelles 9.
Cette idée se joignit à celle où l’on était déjà, que

l’antre conduisait aux royaumes sombres, par des
souterrains dont il nous fut imposible , en le visitant,
d’apercevoir les avenues W. ,

a Vous voyez,disait le prêtre, une des bouches
de l’enfer H. Il en existe de semblables en différents
endroits ,comme dans la ville d’Iiermione en Argo-
lide;*,d’Iléraclée au Pontl3,d’Aornc en Épire’l,

de Cumes auprès de Naples 15; mais malgré les pré-
tentions de ces peuples, nous soutenons que c’est

l Dorsal. Pont. de polit. in thés. antiq. Grœc. l. a , p. 2330.
I Ilerodot. lib. l. cap. lot». ’
i Pausan. lib. a .cap. au, p. ses.
4 Hi’slud. llwog. v. les.
’ Thucyd. lib. 7, cap. [9.
5 Steph. ln Talv. Schol. Apollon. argon. lib. l , v. lm.
1 Thucyd. lib. l, cap. un et I113.
il Pausan. llb. a, cap. en, p. 275.
’ fient. Miles. up. Faucon. lib. a, cap. un , p. 27s.
1° Pallsan. lib. il , cap. en, p. 27a.
" Pind. pyth. Il, v. 79. Schol. ibid. Euslalh. in iliad. t. l, p.

2H8 et 287. Mélo, lib. 2, cap. a.
n Strab. lib. s,p. ara.
l3 Xenoph.dc exped. Cyr. lib. a, p. 375. Diod. Sic. lib. la.

I p.26l. Pliu. lib. 27, cap. a ,p. ne.
N Hercdot. llb. 5, cap. en. Pausan. lib. a. cap. ne. tr. 7m.

. Hcsycth 05m Mulet.
"v Sqmn. Chii orb. descript. v. 2A8, up. amer. min. t. I.

al.
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par cet antre sombre qu’Hercule remmena le Cer- I
hère I , et Orphée son épouse I.

n 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 fond des enfers
celles qui troublent le repos des vivants.

a Des cérémonies saintes opèrent ces effets mer-
veilleux. On emploie d’abord les sacrifices, les li-
bations, les prières, lesformules mystérieuses: il faut
ensuite passer la nuit dans le temple , et l’ombre , à
ce qu’on dit, ne manque jamais d’apparaître en
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

que Callondas vint autrefois par ordre de la Pythie
apaiser les mânes irritées du poète Archiloque, à
qui il avait arraché la vie 5. Je vous citerai un fait
plus récent : Pausanias, qui commandait l’armée
des Grecs à Platée, avait , par une fatale me-
prise, 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 I’He’raclée du Pont; les de-

vins le conduisirent à l’antre où ils appellent les om-
bres; celle de Cléonice s’offrit à ses regards , et lui
prédit qu’il trouverait à Lacédémone la fin de ses
tourments; il y alla aussitôt, et ayant été jugé cou-
pable, il se réfugia dans une petite maison , où tous
les moyens de subsister lui furent refusés. Le bruit
ayant ensuite couru qu’on entendait son ombre gé-
mir dans les lieux saints, on appela les devins de
Thessalie, qui l’apaisèrent par les cérémonies usi-
tées en pareilles occasions7. Je raconte ces prodi-
ges , ajouta le prêtre ; je ne les garantis pas. Peut-être
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-
ment des ombres qui poursuivent les coupables.

n -- Je ne sais pas, dit alors Philotas , jus-
qu’à quel point on doit éclairer le peuple; mais il
faut du moins le prémunir contre l’excès de l’erreur.

Les Thessaliens firent dans le siècle dernier une
triste expérience de cette vérité. Leur armée était

en présence de celle des Phocéens qui, pendant une
nuit assez claire, détachèrent contre le camp enne-
mi six cents hommes enduits de plâtre : quelque

i Euripid. in. Hem. fur. v. 23. Strab. llb. a, p. ses. Pausan.
llb. a, p. 275. Apoliod. un. 2, p. la]. Schol. Berner. tu mati.
lib. 8, v. 368.

I Orph. argon. v. H. Vlrg. géorg. lib. 4, v. 467.
5 Pausan. un. a, cap. l7, p. ses.
t Plut. de consul. t. 2, p. 109. ,
5 Plut. de sera num. vlnd. t. a, p. 660. Œnom. ap. Euseb.

præp. evnng. lib. 5, p. 228. Suid. in Apxtl.
0 Plut. de sera num. vlnd. t. 2. p. ses, et in Clm. Ll,p. ses.
7 Plut. ibid. t. 2, p. 500. ld. ap. schol. Eurip. in Alcest. y.

"28. Bayle, Rép. aux quest. t. i , p. 345.

grossière que fut laruse, les Thessaliens, accoutumés
des l’enfance au récit des apparitions de fantômes,
prirent ces soldats pour des génies célestes, accou-
rus au secours des Phocéens; ils ne firent qu’une
faible résistance, et se laissèrent égorger comme
des victimes I.

a - Une semblable illusion. répondit le prêtre.
produisit autrefois le même effet dans notre armée.
Elle était en Messénie, et crut voir Castor et Palier
embellir de leur présence la fête qu’elle célébrait en

leur honneur. Deux M esséniens, brillantsde jeunesse
et de beauté , parurent à la tête du camp , montés sur

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 re-

présente les deux héros, objets de notre culte. il:
entrent, et tombant suries soldats prosternésà leurs
pieds, ils en font un carnage horrible, et se retirent
tranquillement I. Les dieux, irrités de cette perfi-
die , firent bientôt éclater leur colère sur les Messé-

niens. ’ -s -- Que parlez-vous de perfidie,’lui dis-je, vous
hommes injustes et noircis de tous les forfaits de
l’ambition? On m’avait donné une haute idée de vos

lois; mais vos guerres en Messénie ont imprimé
une tache ineffaçable sur votre nation. - Vous en
a-t-on fait un récit fidèle? répondit-il. Ce serait la
première fois que les vaincus auraient rendujustiee
aux vainqueurs. Écoutez-moi un instant :

a Quand les descendants d’Hercule revinrent au
Péloponèse , Cresphonte obtint par surprise le trôna
de Messénie 3: il fut assassiné quelque temps après,
et ses enfants, réfugiés à Lacédémone, nous cédèrent

les droits qu’ils avaient à l’héritage de leur père.
Quoique cette cession fût légitimée par la réponse de
l’oracle de Delphes 4 , nous négligeâmes pendant

longtemps de la faire valoir.
a Sous le règne de Téléclus, nous envoyâmeS.

suivant l’usage, un chœur de filles sous la con-
duite de ce prince , présenter des offrandes au temple
de Diane Limnatide, situé sur les confins de la
Messénie et de la Laconie. Elles furent déshonorées
par de jeunes Messéniens , et se donnèrent la mon.
pour ne pas survivre à leur honte : le roi lui-même
périt en prenant leur défense 5. Les Messéniens,
pour justifier un si lâche forfait, eurent recoursa
des suppositions absurdes; et Lacédémone dévora
cet affront, plutôt que de rompre la paix. De nou-
velles insultes ayant épuisé sa’patience 5, elle l’air

pela ses anciens droits , et commença les hostihles-
Ce fut moins une guerre d’ambition que de van:
geance. J ugez-en vous-même par le serment qui

l Rerodot. lib. a, cap. 27. Pausan. llb. I0, up. l. P. 50L
Polyaen. strates. llb. a, cap. le.

’ Pausan. lib. a, cap. 27, p. au.
’ Id. lbld. cap. a et 4.
t isocr. in Archld. t. a, p. se.
5 Strnb. lib. s, p. au. Priam. un. t. cap. 6. P- m
0 Pausan. lib. 4 , cap. a et s.



                                                                     

CHAPITRE XLI. 825engagea les jeunes Spartiates à ne pas revenir chez
eux avant que d’avoir soumis la Messénie, et par
le zèle avec lequel les vieillards poussèrent cette
entreprise ’.

c Après la première guerre , les lois de la Grèce
nous autorisaient à mettre les vaincus au nombre
de nos esclaves; on se contenta de leur imposer un
tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils exerçaient
dans la province nous forcèrent, après la seconde
guerre. à leur donner des fers; après la troisième,
ales éloigner de notre voisinage. Notre conduite
parut si conforme au droit public des nations, que
dans les traités antérieurs a la bataille de Leuctres ,
jamais les Grecs ni les Perses ne nous proposèrent
de rendre la libertéà la Messénie a. Au reste, je ne
suis qu’un ministre de paix : si ma patrie est forcée

de prendre les armes, je la plains; si elle fait des
injustices, je la condamne. Quand la guerre com-
menue, je frémis des cruautés que vont exercer mes
semblables, et je demande pourquoi ils sont cruels.
Mais c’est le secret des dieux; il faut les adorer et
le taire. I

Nous quittâmes Ténare , après avoir parcouru aux
environs des carrières d’où l’on tire une pierre
noire aussi précieuse que le marbre 5. Nous nous
rendlmes à Gythium, ville entourée de murs et
très-forte, port excellent ou se tiennent les flottes
de Lacédémone, ou se trouve réuni tout ce qui est

. nécessaire à leur entretien a. il est éloigné de la
ville de trente stades 5.

L’histoire des Laoédémoniens a répandu un si
grand éclat sur le petit canton qu’ils habitent , que
nous visitions les moindres bourgs et les plus pe-
titan villes , soit aux environs du golfe de Laconie,
toit dans l’intérieur des terres. On nous montrait
partout des temples, des statues, des colonnes, et
(huttes monuments, la plupart d’un travail gros-
IIH, quelques-uns d’une antiquité respectable 6.
Dans le gymnase d’Asopus , des ossements humains
filme grandeur prodigieuse fixèrent notre atten-

0117.

Revenus sur les bords de l’Eurotas , nous le re-
montâmes d’abord a travers une vallée qu’il arrosea ,

ensuite au milieu de la plaine qui s’étend jusqu’à La-

cMélanome : il coulait à notre droite; à gauche
s’élevait le mont Taygète, au pied duquel la nature

a creusé, dans le roc, quantité de grandes caver-
nes 9.

A Brysées, nous trouvâmes un temple de Bac-

;PansanJlb. 4, cap. a et a. Justin. un. a, un. a
q transhume. t. a, p. se.

i Plrn.ub.ac.eap. le,t.a, p. 74s; cap. sa, p. 152. sans.
imam. 337.

’ xenoph. blet. Grise. lib. o, p. 009. Liv. un. tu, cap. ne.
;Poithib. s, p. 367.

Plus. llb. a, cap. 22, p. ses.
. 267.

51ml llb. a. p. ses. Liv. ibid. . 28-
’ son. une anet. r, p.75. up

chus, dont l’entrée est interdite aux hommes, où
les femmes seules ont le droit de sacrifier, et de pra-
tiquer des cérémonies qu’il ne leur est pas permis
de révéler I. Nous avions vu auparavant une ville
de Laconie, où les femmes sont exclues des sacri-
fices que l’on offre au dieu Mars I. De Brisécs op
nous montrait sur le sommet de la montagne voi-
sine, un lieu nommé le Talet, où , entre autres ani.
maux, on immole des chevaux au soleil 3. Plus
loin , les habitants d’un petit bourg se glorifient
d’avoir inventé les meules à moudre les grains 4.

Bientôt s’offrit à nos yeux la ville d’Ainyclæ , si-
tuée sur la rive droite de l’Eurotas, éloignée de La-
cédémone d’environ vingt stades 5. Nous vîmes en

arrivant, sur une colonne , la statue d’un athlète,
qui expira un moment après avoir reçu aux jeux
olympiques la couronne destinée aux vainqueurs;
tout autour sont plusieurs trépieds, consacrés par
les Lacédémoniens à différentes divinités , pour leurs

victoires sur les Athéniens et sur les Messéniens 5.
Nous étions impatients de nous rendre au temple

d’Apollon, un des plus fameux de la Grèce. La sta-
tue 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

monument remonte à une haute antiquité; il futdans
la suite placé, par un artiste nommé Batbyclès, sur
une base en forme d’autel, au milieu d’un trône
qui est soutenu par les Heures et les Grâces. Le
même artiste a décoré les faces de la base et toutes
les parties du trône , de bas-reliefs qui représentent
tant de sujets différents et un si grand nombre de
figures, qu’on ne pourrait les décrire sans causer un
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 con-
tiennent ia suite de ces époques précieuses à la
chronologie, et nous y lûmes le nom de Laodamée,
fille d’Amyelas , qui régnait dans ce pays il y a
plus de mille ans 5. D’autres inscriptions , dépo-
sées 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-

t Pauses. lib. 3,cap. au, p. sa.
I ld. lbld. cap. 22, p. 267.
3 id. ibid. cap. 20,p. sur.
t ld. ibid. p. 260.
t Poiyb. llb. 6, p. 367.
6 Pousse. llb. a, cap. la, p. au.
7 id. ibid. cap. in. p. 257.
(i) Environ la et demi de nos pieds.
t Mém. de l’Acad. des Bell. leur. t. ne, p. «le.
a Thucyd. lib. a, cap. ra «tu.
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mires; des vœux adressés au Dieu de la part des
souverains ou des particuliers I.

Non loin du temple d’Apollon, il en existe un
second, qui, dans œuvre, n’a qu’environ dix-sept
pieds de long sur dix et demi de large î. Cinq pier-
res brutes et de couleur noire, épaisses de cinq pieds,
forment les quatre murs et la couverture, au-des-
sus de laquelle deux autres pierres sont posées en
retraite. L’édifice porte sur trois marches , chacune
d’une seule pierre. Sur la porte sont gravés en ca.
ractères très-anciens, ces mots: EUBOTAS , et)! nes
ICTEUCBATES, A ONGA. Ce prince vivait environ
trois siècles avant la guerre de Troie. Le nom d’lc-
teucrates désigne les anciens habitants de la laco-
nie 3; et celui d’Onga, une divinité de Phénicie ou
d’Égypte, la même, à ce qu’on pense, que la Mi-

nerve des Grecs t.
Cet édifice , que nous nous sommes rappelé plus

d’une fois dans notre voyage d’Égypte, est anté-

rieur de plusieurs siècles aux plus anciens de la
Grèce. Après avoir admiré sa simplicité et sa soli-
dité, nous tombâmes dans une espèce de recueille-
ment dont nous cherchions ensuite à pénétrer la
cause. a Ce n’est ici qu’un intérêt de surprise , disait

Philotas; nous envisageons la somme des siècles
écoulés depuis la fondation de ce temple, avec le
même étonnement que, parvenusau pied d’une mon-

tagne, nous avons souvent mesuré des yeux sa hau-
teurimposante : l’étenduede la durée produit le même

effet que celle de l’espace. - Cependant, répondis-
je,’l’une laisse dans nos âmes une impression de
tristesse , que nous n’avons jamais éprouvée à l’as-

pect de l’autre : c’est qu’en effet nous sommes plus
attachés à la durée qu’a la grandeur. Or, toutes ces
ruines antiques sont les trophées du temps destruc-
teur, et ramènent malgré nous notre attention sur
l’instabilité des choses humaines. lei , par exemple,
l’inscription nous a présenté le nom d’un peuple,

dont vous et moi n’avions aucune notion : il a
disparu , et ce petit temple est le seul témoin de son
existence, l’unique débris de son naufrage. n

Des prairies riantes 5 , des arbres superbes, em-
bellissent les environs d’Amyclæ. Les fruits y sont
excellents 5. C’est un séjour agréable , assez peuplé,
et toujours plein d’étrangers 7 attirés par la beauté
des fêtes , ou par des motifs de religion. Nouslequit-
tannes pour nous rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax , a qui Xénophon
nous avait recommandés. Philotas trouva chez lui
des lettres qui le forcèrent de partir le lendemain

t Mém. de i’Acad. des Bell. Leitr. t. la, p. 395; t. le, hist.
p. in]. lnscript. Fourmont. in bibi. reg.

1 Men). de l’Amd. des Bell. Leur. i. la, p. 402.
3 Hesycli. in Ixrauxp.
4 Steph. in 07x. lies-yen. in Once j-Lscliyl. in sept. contra

’i’licb. v. Un. Schol. ibid. et in v. 193. Seld. de diis Syr. synt.
g , cap. A. Bach. ai-ugr. suer. part. 2, lib. 2, cap. i2, p. 745

5 sur. thub. lib. i), v. Ton. Liv. lib in, cap. le.
h l’olpll lib. n, p. 307.
7 inscript. Fourmuul. in bibi. reg.
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pour Athènes. Je ne parlerai de Laec’démone qu’a-
près avoir donné une idée générale de la province.

Elle est bornée, à l’est et au sud, par la mer; à
l’ouest et au nord, par de hautes mentagnes, on
par des collines qui en descendent et qui forment
entre elles des vallées agréables. On nomme Tay-
gète les montagnes de l’ouest. De quelques-uns de
leurs sommets élevés tau-dessus des nuesl, l’œil
peut s’étendre sur tout le Péloponèse a Leurs flancs,

presque entièrement couverts de bois, servent d’a-
siles à quantité de chèvres , d’ours, de sangliers et

de cerfs 3.
. La nature , qui s’est fait un plaisir d’y multiplier
ces espèces, semble y avoir ménagé, pour les dé-
truire , des races de chiens recherchés de tous les
peuples 4 , préférables surtout pour la chassedu sau-
glier 5 : ils sont agiles, vifs, impétueuxô, doués
d’un sentiment exquis7. Les lices possèdentces avan-
tages au plus haut degré 3; elles en ont un autre:
leur vie, pour l’ordinaire, se prolonge jusqu’à la dou-
zième année à peu pres; celle des mâles passe rare-

ment la dixième 9. Pour en tirer une race plus ar-
dente et plus courageuse, on les accouple avec des
chiens Molosses 1°. On prétend que d’elles-mêmes

elles s’unissent quelquefois avec les renards Il, et
que de ce commerce provient une espèce de chiens
faibles, difformes, au poil ras, au nez pointu, in-
férieurs en qualités aux autres H.

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés
de blanc se distinguent par leur beautéI-î; les fan-
ves l4, par leur intelligence; les castorides et les rué:
néla’ides , par les noms de Castor et de Ménélas qui

propagèrent leur espèce t5 : car la chasse fit l’amu-
sement des anciens héros , après qu’elle entassé
d’être pour eux une nécessité. Il fallut d’abord se

défendre contre des animaux redoutables : bientôt
on les cantonna dans les régions sauvages Quand
on les eut mis hors d’état de nuire, plutôt que de
languir dans l’oisiveté , on se fit de nouveaux enne-
mis , pour avoir le plaisir de les combattre; on versa
le sang de l’innocente colombe, et il fut mon!"
que la chasse était l’image de la guerre.

l Stat. theb. llb. 2, v. 35.
1 Schol. Pind. in hem. io, v. tu.
’ Pausan. lib. a cap. BD, p. sol.
t Theophr. chai-net. cap. s, Eustath. inodyu. p. ISB-

Mcurs. miscell. bacon. lib. 3, Cap. I.
t Xenoph. de venet. p. 991.
6 Callim. hymn. ln Dlan. v. si. Senec. trag- in Hippol- "-

35. Vit . eorg. lib a, v. 405. ,7 Pin? ign Parmen. t. 3, p. [23. Aristot. de gener. animal»
lib.,5, t. l, cap. 2, p. "39. Sophocl. ln une. v. 8-

» Aristot. hist. animal. llb. 9, cap. l..t. I, p. on. a L
9 ld. ibid. lib. a, cap. 20, p. 87s. Pliu. lib. I0. caps i

l p. me.3° Aristot. hlst. animal. lib. 9. cap. l, p. m. KWW
u ld. ibid. lib. 8, rap. 28, p. 920. Hesych. in.

Poli. lib. 5, (zip. 5, s 39. .IIl xénoph. de venet. p. me. ’l’liemisl. ont. si . P»

la (;uill. Lacéd. une. l. I , p. loi).
" floral. epod. 0d. a, v. à.
15 Pou. lib. a, cap. s, 533.

ne.



                                                                     

CHAPITRE XLI.
Du côté de la terre la Laconie est d’un difficile

accès I; l’on n’y pénètre que par des collines escar-
pées, et des défilés faciles à garder e. A Lacédémone,

la plaine s’élargit 3; et en avançant vers le midi, on
trouve des cantons fertiles 4 , quoiqu’en certains en-
droits, par l’inégalité du terrain, la culture exige
de grands travaux 5. Dans la plaines sont éparses
des collinesassez élevées, faites de main d’homme,

plus fréquentes en ce pays que dans les provinces
voisines, et construites, avant la naissance des arts,
pour servir de tombeau aux principaux chefs de la
nation (l). Suivant les apparences, de pareilles mas-
ses de terre, destinées au même objet, furent ensuite
remplacées en Égypte par les pyramides; et c’est
ainsi que partout et de tout temps, l’orgueil de
l’homme s’est de lui-même associé au néant.

Quant aux productions de la Laconie , nous obser-
verons qu’on y trouve quantité de plantes dont la
médecine fait usage 7; qu’on y recueille un blé léger

et peu nourrissant °; qu’on y doit fréquemment
arroser les figuiers, sans craindre de nuire à la
bonté du fruit 9; que les figues y mûrissent plus tôt
qu’ailleurs !° : enfin, que sur toutes les côtes de la
Laconie, ainsi que sur celles de Cythère, il se fait
une péche abondante de ces coquillages d’où l’on

tire une teinture de pourpre fort estimée N et appro-
chante du couleur-derme 1’.

LaLaconie est sujette aux tremblements de terre I 3.
On prétend qu’elle contenait autrefois cent villes I4,
mais c’était dans un temps où le plus petit bourg

se parait de ce titre; tout ce que nous pouvons
dire. c’est qu’elle est fort peuplée I5. L’Eurotas la

Parcourt dans toute son étendue, et reçoit les
ruisseaux ou plutôt les torrents qui descendent des
montagnes voisines. Pendant une grande partie de
l’année, on ne saurait le passer à gué i6 :il coule
toujours dans un lit étroit; et dans son élévation
même. son mérite est d’avoir plus de profondeur
que de superficie.

a ’ Ego. up. son). un. s, p. au. Xénoph. ont. cm. un.

, ’ Ëeboph. blot. Græc. lib. a. p. 807. Polyb. lib. a, p. tao.
le.llb. 34,631). 28; lib. 35, cap 27.

l [gnolmuinesdeln Grèce, t. 2,p.:il.
’ Haricot. lib. i,cap. cc. Plat. ,in Alclb r, t. a, p. 122. Po-

lyb. llb. s, p. 397.

5 Eurlp. up. strab. lib a, p. ace. e
f Athen. llb. l4,cap. 6, p. 826.

li!) 0a trouve de pareils tertres dans plusieurs des pays ha-
biles par les anciens Germains.

’ Theophr. bist. plant. lib. 4, cap. a , p. 867.
’ ld. ibid. llb. a, cap. A , p. son.
1 ld.lbld. un. 2.cap. s, p. 92.
" ld.decaus. plant. op. Alban. llb. a, p. 71. Pliu. llb. la.

mD-M,L2,p. il).
" Aristot. up. Steph. in Kuônp. Forum. llb. a, cap. il! , p.

menu. llb.4, cap. l2, t. l , p. 208.
" Plln. lib. 21,.cap. 8.
Il? Slrab. un. a. p. 367. Eustath. in lllad. llb. a, p. 294.
ü Shah. llb. s, p. 302. Euslatb. in Dinnys. v. un.

Hérodot. lib. l, cap. ce. Polyb. llb. 2. p. las.
" Polyb. lib. a, p. ses.
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En certains temps il est couvert de cygnes d’une
blancheuréblouissante t; presque partout, de ro-
seaux ués-recherchés, parce qu’ils sont droits ,
élevés , et variés dans leurs couleurs *. Outre les au-
tres usages auxquels on applique cet arbrisseau, les
Lacédémoniens en font des nattes , et s’en couron-
nent dans quelques-unes de leurs fêtes 3. Je me sou-
viens à cette occasion qu’un Athénien déclamant un
jour contre la vanité des hommes, me disait: c Il n’a
fallu que de faibles roseaux pour les soumettre , les
éclairer et les adoucir. u Je le priai de s’expliquer;
il ajouta : a C’est avec cette frêle matière qu’on a
fait des flèches, des plumes à écrire, et des ins-
truments de musique i (i). v

A la droite de l’Eurotas, à une petite distance du
rivage 5 , est la ville de lacédémone , autrement
nommée Sparte. Elle n’est point entouréedc murs 5,
et n’a pour défense que la valeur de ses habitants 7 ,
et quelques éminences que l’on garnit de troupes
en cas d’attaque ’. La plus haute de ces éminences

tient lieu de citadelle; elle se termine par un grand
plateau sur lequel s’élèvent plusieurs édifices sacrés 9.

Autour de cette colline sont rangées cinq bour-
gades, séparées les unes des autres par des inter-
valles 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 1°. 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 dis--
tingue de plus les maisons où s’assemblent séparé-
ment le sénat, les éphores, d’autres corps de ma-
gistrats"; et un portique que les Lacédémoniens
élevèrent après la bataille de Platée, aux dépens des
vaincus, dont ils avaient partagé les dépouilles; le
toit est soutenu , non par des colonnes , mais par de
grandes statues qui représentent des Perses revêtus
de robes traînantes I3. Le reste de la ville offre aussi
quantité de monuments en l’honneur des dieux et
des anciens héros.

I sont. sylv. llb. l, v. un. Gui". Lacéd. une. t. l. p. 97.
l Euripld. in Bel. v. 365 et son. Tlieogn. sent. v. 783. Théo-

pbr. hist. plant. lib. t, cap. l2, p. 470.
3 Sosib. ap. Alhen. lib. la, p. 874.
f Pliu. lib. la. cap. sa, t. a. p. 27.
(l) Les utiles étaient communément de roseaux.
t Polyb. un. s, p. son.
6 xénopb. bisi. Crac. lib. a, p. me. ld. in liges. p. ou.

Hep. in Ages. cap. s. Liv. lib. 39,611). 37.

’ Justin. lib. I4, cap. 6. rl Plut. in Ages. t. l, p. M3. Liv. llb. 34, cap. 33.
0 Pausan. llb. a, cap. l7, p. 2.30.
° Voyez la noie LU, a la lin du volume.
I° Thucyd. lib. I, cap. la.
u ld. ibid. Strab. un. s. p. 337. Diod. Sic. lib. u. p. on.
n Voyez le plan de Lacédémoue, et la note ml, a la lin

du volume.
" Pilusnl). llb. a, cap. il , p. 23L
n Vitruv.bb. l, cap. l.
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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-
partient, dans laquelle on laissa mourir de faim le
roi Pausanias A. Ce fut un crime aux yeux de la
déesse; et pour l’apaiser, l’oracle ordonna aux La-
cédémoniéns d’ériger à ce prince deux statues qu’on

remarque encore auprès de l’autel i. 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 ligures 5. A droite de cet
édifice , on trouve une statue de Jupiter, la plus an-
cienne peut-être de toutes celles qui existent en
bronze; elle est d’un temps qui concourt avec le ré-
tablissement des jeux olympiques , et ce n’est qu’un
assemblage de pièces de rapport qu’on a jointes avec
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 àdes édifices et des bouquets
de bois dédiés aux anciens héros 5. Là se renou-
velle 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 jautrefois ces distinctions;
les plus nobles motifs se réunirent pour consacrer
un temple à Lycurgue 9.

De pareils honneurs furent plus rarement décer-
nés dans la suite. J’ai vu des colonnes et des sta-
tues élevées pour des Spartiates couronnés aux jeux

olympiques la; jamais pour les vainqueurs des en-
nemis 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 Par.
ses ou contre les Athéniens, quatre ou cinq reçu-
rent en particulier. dans la ville, des honneurs fu-
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-

sés dans un tombeau placé auprès du théâtre. Ce
fut alors aussi qu’on inscrivit pour la première fois ,
sur une colonne, le nom des trois cents Spartiates
qui avaient péri avec ce grand homme ".

l Thucyd. lib. t, cap. un.
1 Pausan. lib. a, cap. l7. p. 253.
3 Thuryd. lib. l, cap. m. Liv. lib.35, cap. 36. Suid.in X4111.
t Pausan. llb. 10,019 5, p. sic.
5 ld. lib. a, cap. n, p. 250.
5 ld. ibid. p. 251.
7 ld. ibid. cap. la, p. 237; cap. u, p. 250.
3 ld. ibid. p. 230, etc.
9 Hemdut. lih. l, cap. ce. Pausan. llb. a. cap. le, p. 243.

Plut. in Lyc. t. I . p. sa.
le Pausan. lib. 3, cap. la, p. 240; cap. l4, p. en; cap. la,

p. 2M.
Il Fatma. lib. 3, cap. n, p. ne.

VOYAGE D’ANACHABSIS.

La plupart des monuments que je viens d’indi-
quer inspirent d’autant plus de vénération, qu’ils
n’étaient point de faste, et sont presque tous d’un

travail grossier. Ailleurs, je surprenais souvent
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.

Les maisons sont petites et sans ornements. On
a construit des salles et des portiques, où les Lat-é
démoniens viennent traiter de leurs affaires, ou con.
verser ensemble I. A la partie méridionale de la
ville est l’Hippodrome pour les courses à pied età
cheval t. De là on entre dans le Plataniste, lieu
d’exercices pour la jeunesse , ombragé par de beaux
platanes, situé sur les bords de l’Eurotas et d’une
petite rivière, qui l’enferment par un canal de com-
munication. 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

villQmagnifique, que quelques pauvres hameaux; au
lieu de belles maisons, que des chaumières obscu-
res; au lieu de guerriers impétueux et turbulents,
que des hommes tranquilles et couverts, pour l’ordi-
naire, d’une cape grossière. Mais combien augmente
rait sa surprise , lorsque Sparte , mieux connue, of-
frirait à son admiration un des plus grands hommes
du monde, un des plus beaux ouvrages de l’homme,
Lycurgue et son institution!

CHAPITRE XLII.
Des habitants de la Mamie.

Les descendants d’Hercule, soutenus d’un corps
de Doricns, s’étant emparés de la Laconie, vécu-

rent sans distinction avec les anciens habitantsldc la
contrée. Peu de temps après, ils leur imposerent
un tribut, et les dépouillèrent d’une partie de leurs

droits. Les villes qui consentirent à cet arrange-
ment conservèrent leur liberté : celle d’He’los re-
sista , et bientôt forcée de céder, elle vit ses habl-
tants presque réduits à la condition des esclaves 4.

Ceux de Sparte se divisèrent à leur tour; et les
plus puissants reléguèrent les plus faibles à lac-am-
pagne, ou dans les villes voisines 5. On distrqgue
encore aujourd’hui les Lacédémoniens de la calma]e
d’avec ceux de la province; les uns et les autres d a-

t Pausan. lib. a. cap. Il et 15.
1 Xenoph. hist. Grâce. lib. a, p. 608. Liv lib. 34.03? ’7’
3 l’ausan. cap. u , p. 242. Lucian. de gymnas. t. 2,1’; 9"”

t Strab. lib. a. p. ses. Plut. in Lyc. t. l, p. 40.
5 lsocr. panalhen. t. 2, p. 274.



                                                                     

CHAPITRE XLII. 329vec cette prodigieuse quantité d’esclaves dispersés
dans le pays.

Les premiers, que nous nommons souvent Spar-
tiates, forment ce corps de guerriers d’où dépend
la destinée de la Laconie. Leur nombre, à ce qu’on
dit, mentait anciennement à dix mille I; du temps
de l’expédition de Xerxès, il était de huit mille - :
les dernières guerres l’ont tellement réduit, qu’on
trouve maintenant très-peu d’anciennes familles à
Sparte 3. J’ai vu quelquefois jusqu’à quatre mille
hommes dans la place publique, et j’y distinguais
à peine quarante Spartiates , en comptant même les
deux rois, les éphores et les sénateurs à.

La plupart des familles nouvelles ont pour au-
teurs des Hilotes qui méritèrent d’abord la liberté,

ensuite le titre de citoyen. On ne les appelle point
Spartiates; mais suivant la différence des privilèges
qu’ils ont obtenus , on leur donne divers noms , qui
tous désignent leur premier état 5.

Trois grands hommes, Callicratidas, Gylippe et
Lysander, nés dans cette classe 6, furent élevés avec

les enfants des Spartiates , comme le sont tous ceux
des Hilotes dont on a brisé les fers 7; mais ce ne fut
que par des exploits signalés qu’ils obtinrent tous
les droits des citoyens.

Ce titre s’accordait rarement autrefois à ceux qui
n’étaient pas nés d’un père etd’une mère Spartiates 8.

ll est indispensable , pour exercer des magistra-
tures et commander les armées 9; mais il perd une
partie de ses privilèges , s’il est terni par une action
malhonnête. Le gouvernement veille en général à la

conservation de ceux qui en sont revêtus, avec un
soin particulier aux jours des Spartiates de nais-
sanas. On l’a vu , pour en retirer quelques-uns d’une
ile où la flotte d’Athènes les tenaitassiégés , deman-

der à cette ville une paix humiliante et lui sacri-
fier sa marinelo. On le voit encore tous les jours
n’en exposer qu’un petit nombre aux coups de l’en-

nemi. En ces derniers temps, les rois Agésilas et
Agésipclis n’en menaient quelquefois que trente dans
leurs expéditions ’ t.

Malgré la perte de leurs anciens privilèges, les
villes de la Laconie sont censées former une conféo
dération, dont l’objet est de réunir leurs forces en
temps de guerre, de maintenir leurs droits en temps
de paix. Quand il s’agit de l’intérêt de toute la na-

’ Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 329.
3 Hercdol. lib. 7, cap. 234.

p tait-lisait. de rep.]ib.2,cap.9, La, p. 329. Plut.lnAgld. t. l,

- I l. .;Xenopb. lllst. Græc. llb. a, p. toi.
. Ïhllcïd lib. b, cap. 34; lib. 7, cap. 68. Hayon. in

Mme- Poli. lib. a. cap. a, s sa.
f .fllan. var. hist. lib. l2, cap. 43.
7 slhen. lib. a. cap. 20. p. en. Meurs. miscell. Lacon. lib.

2. cap. a. Cm3. de rep. Laced. lib. l, cap- 6-
’ l Hemdot. llb. a, cap. sa. Dlouys. Balle. antiq. roman. lib.
2. rap. l7. t. l, p. 270.

and. apophlh. [1100m t. 2, p. 230.
Il Tilt-W11. lib. 4, cap. l5 et 19.

mon. un. time. un. a. p. (se, lib. a, p. ses.

tion , elles envoient leurs députés à l’assemblée gé-

nérale, qui se tient toujours à Sparte ’. La se règlent
et les contributions qu’elles doivent payer, et le
nombre des troupes qu’elles doivent fournir.

Leurs habitants ne reçoivent pas la même éduca-
tion que ceux de la capitale ; avec des mœurs plus
agrestes I , ils ont une valeur moins brillante. De la
vient que la ville de Sparte a pris sur les autres le
même ascendant que la ville d’Élis 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
une des expéditions d’Épaminondas plusieurs d’en-

tre elles joignirent leurs soldats à ceux des Thé-
bains 5.

On trouve plus d’esclaves domestiques à Lacédé-

moue que dans aucune autre ville de la Grèce 5. Ils
servent leurs maîtres à table7; les habillent et
lesdéshabillents;exécutentleursordres,etentretien-
nent 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 l0.

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Hé-
los Il : on ne doit pas les confondre , comme ont fait
quelques auteurs H, avec les esclaves pr0prement
dits la; ils tiennent plutôt le milieu entre les esclaves
et les hommes libres l4.

Une casaque, un bonnet de peau, un traitement
rigoureux , des décrets de mort quelquefois pronon-
cés contre eux sur de légers soupçons , leur rappel-
lent à tout moment leur état I5 : mais leur sort est
adouci par des avantages réels. Semblables aux serfs
de Thessalie 15, ils afferment les terres des Spartia-
tes; et dans la vue de les attacher par l’appât du gain,
on n’exige de leur part u’une redevance fixée de-

puis longtemps , et nul ement proportionnée au
produit : il serait honteux aux propriétaires d’en
demander une plus considérable Il.

Quelques-uns exercent les arts mécaniques avec
tant de succès, qu’on recherche partout les clefs Il? ,
les lits, les tables et les chaises qui se font à Lacé-

l Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. 57D.
1 Liv. lib. in, cap. 27.
3 Hérodot. lib. 4, cap. ne. Thucyd. lib. 5, cap. a].
t Xenoph. hist. Græc. lib. 3 , p. 495.
5 1d. ibid. lib. a, p. 607 et une.
5 Thucyd. lib. 8, cap. au.
” Crit. ap. Amen. lib. il , cap. a, p. son.
a Plat. de log. lib. I , t. 2, p. 633.
9 Xenoph. hist. Gruau. lib. a, p. 686.
1° ld. de rep. Iaecd. p. 675.
H Hellan. ap. Harpocr. in Bilan. Pnusan. lib. a, cap. un,

p. 2m.
n lsocr. ln Archld. t. 2 , p. 23.
l3 Plat. in Alcib. l, l. 2, p. [22.
ü Poil. lib. a, cap. a, s sa.
I5 Myron. up. Amen. lib. u, p. 657.
15 Suid. et Harpocr. ln "avec.
I7 Plut. in Lyc. t. l. p. sa. ld. apophlh. t. 2, p. me. la, ms.

lit. Lacon. p. 239. Myron. ap. Amen. lib. le, p ou.
I3 Arlstoph. tu Thesmopll. v. me. Bisscl , ibid.



                                                                     

330 VOYAGE D’ANACHARSIS.
démone I. lls servent dans la marine en qualité de
matelots I : dans les armées, un soldat oplite, ou
pesamment armé, est accompagné d’un ou de plu-
sieurs Hilotes 3. A la bataille de Platée, chaque
Spartiate en avait sept auprès de lui 4.

Dans les dangers pressants, on réveille leur zèle
par l’espérance de la liberté 5; des détachements
nombreux l’ont quelquefois obtenue pour prix de
leurs belles actions 0. C’est de l’Etat seul qu’ils re-
çoivent ce bienfait, parce qu’ils appartiennent en-
core plus à l’État qu’aux citoyens dont ils cultivent

les terres; et c’est ce qui fait que ces derniers ne
peuvent ni les affranchir, ni les vendre en des pays
étrangers 7. Leur affranchissement est annoncé par
une cérémonie publique: on les conduit d’un tem-
ple à l’autre, couronnés de fleurs, exposés à tous
les regards a; il leur est ensuite permis d’habiter
où ils veulent 9. De nouveaux services les font mon-
ter au rang de citoyens.

Dès les commencements , les serfs , impatients du
joug, avaient souvent essayé de le briser; mais lors-
que les Messéniens vaincus par les Spartiates, fu-
rent réduits à cet état humiliant 1°, les révoltes de-
vinrent plus îréquentes " z à l’exception d’un petit

nombre qui restaient fidèles n , les autres, placés
commeen embuscade au milieu de l’État, profitaient
(le ses malheurs pour s’emparer d’un poste impor-
tanti3, 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 ou-
trées; 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
ilsavaientpéri i4 ç on cited’autres traits de barbarie I5
non moins exécrables ’, et qui ont donné lieu à’ ce

proverbe : a A Sparte, la liberté est sans bornes,
a ainsi que l’esclavage "5. n

’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 em-

l Plut. in Lyc. t. l, p. sa.
7 Xenoph. hist. Orme. lib. 7, p. 615
’ Thucyd. lib. A, cap. 8.
t Hermiot. un. 9, cap. Io et se. Plut. ln Arist. t. 1, p. 325.

ld. de mailgn. Herodot. l. 2 , p. 87L
5 Thucyd. lib. a, cap. 26. Xenoph. hlsi. Grrrc. lib. 6. p. 608.
t Thucyd. lib. b, cap. 34. Diod. Sic. lib. I2, p. 121.
7 Slrab. llb. a, p. 365. Pausan. llb. 3. cap. 20.
I Thucyd. lib. A, cap. 80. Plut. in Lyc. t. l, p. 57.
o Thucyd. lib. 5, cap. 34.
W Pausan. lib. 4, cap. a, p. 297-,cap. 9.3, p. 335. Ælian. var.

liist. lib. 6, cap. l.
l I Aristot. de rep. llb. a, cap. Io,t.1, p. 333. Xenoph. bist.

Cru-c. lib. l, p. 435.
" Hesych. ln Apyemi.
i3 Thucyd. lib. i, cap. l0]. Arlstol. de rep. lib. a, cap. 9, t.

a, p. ses. Plut. in (Jim. t. l, p. ses. Pausan. lib. Loup. u, p.
:9.

a," Thucyd. llb. 4, cap. 80. Diod. Sic. lib. 12, p. H7. Plut.
in Lyc. t. l, p. 57.

HI Myron. ap. Alban. llb. Il, p. 667.
’ Voyez ln note un". a la lin du volume.
W Plut. in Lyc. t. I, p. s7.

ployer, pour se faire obéir, des rigueurs que les
circonstances semblent rendre nécessaires : car les
Hilotes sont très-difficiles à gouverner, leur nom.
bre, leur valeur, et surtout leurs richesses , les
remplissent de présomption et d’audace ’; et de là

vient que des auteurs éclairés se sont partagés sur
cette espèce de servitude, que les uns condamnent.
et que les autres approuvent a.

CHAPITRE XLIIl.
Idées générales sur la législation de Lycurgue.

O

J’étais depuis quelques jours à Sparte. Personne
ne s’étonnait de m’y voir; la loi qui en rendait au-
trefois l’accès difficile aux étrangers, n’était plus

observée avec la même rigueur. Je fus introduit
auprès des deux princes qui occupaient le trône ; c’é-

taient Cléomène , petit-fils de ce roi Cléombrote qui
périt à la bataille de Leuctres; et Archidamus, fils
d’Agésilas. L’un et l’autre avaient de l’esprit; le

premier aimait la paix; le second ne respirait que la
guerre , et jouissait d’un grand crédit. Je connus cet

Antalcidas, qui, environ trente ans auparavant.
avait ménagé un traité entre la Grèce et la Perse.
Mais de tous les Spartiates , Damonax , chez qui j’é-
tais logé , me parut le plus communicatif et le plus
éclairé. Il avait fréquenté les nations étrangères,

et n’en connaissait pas moins la sienne.
Un jour que je l’accablais de questions, il me

dit : a Juger de nos lois par nos mœurs actuelles,
c’est juger de la beauté d’un édifice par un amande

ruines. - Eh bien, répondis-je, plaçons-nous au
temps où ces lois étaient en vigueur; croyezwous
qu’on en puisse saisir l’enchaînement et l’esprit?

Croyez-vous qu’il soit facile de justifier. les règle-
ments extraordinaires et bizarres qu’elles contien-
nent? -- Respectez, me dit-il, l’ouvrage d’un génie

dont les vues, toujours neuves et profondes, ne
paraissent exagérées que parce que celles des au-
tres législateurs sont timides ou bornées : ils se
sont contentés d’assortir leurs lois aux caractères
des peuples; Lycurgue , par les siennes, donna un
nouveau caractère à sa nation :ils se sont éloignés
de la nature en croyant s’en approcher; plus il a
paru s’en écarter, plus il s’est rencontré avec elle.

n Un corps sain, une âme libre, voilà tout ce
que la nature destine à l’homme solitaire pour le
rendre heureux : voilà les avantages qui, suivant
Lycurgue, doivent servir de fondement à notre
bonheur. Vous concevez déjà pourquoi il nous est
défendu de marier nos filles dans un âge préf"?
turc; pourquoi elles ne sont point élevées à l’om-

bre de leurs toits rustiques, mais sous les regards
brûlants du soleil, dans la pouSSière du gy’lllnaâe»

dans tes exercices de la lutte, de la course. du!”

l Aristot. de rep. lib. a. cap 6.1- 2. il "a.
1 me deieg. un. a, t. a, p. 77a.



                                                                     

CHAPITRE XLIII. 33!velot et du disque ’ : comme elles doivent donner
des citoyens robustes à l’État, il faut qu’elles se

forment une constitution assez forte pour la com-
muniquer à leurs enfants.

a Vous concevez encore pourquoi les enfants su-
bissent un jugement solennel dès leur naissance,
et sont condamnés à périr lorsqu’ils paraissent mal
conformés I. Que feraient-ils pour l’État , que fe-
raient-ils de la vie, s’ils n’avaient qu’une existence

douloureuse?

n Depuis notre plus tendre enfance, une suite
non interrompue de travaux et de combats, donne
à nos corps l’agilité , la souplesse et la force. Un ré-

gime sévère prévient ou dissipe les maladies dont
il: sont susceptibles. lei les besoins factices sont
ignorés, et les lois ont eu soin de pourvoir aux be-
soins réels. La faim, la soif, les souffrances , la
mort, nous regardons tous ces objets de terreur
avec une indifférence que la philosophie cherche vai-
nement à imiter. Les sectes les plus austères n’ont
pas traité la douleur avec plus de mépris que les
enfants de Sparte.

a Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut res-
tituer les biens de la nature, n’en jouiront peut-être
pas longtemps : ils vont se rapprocher; ils auront
des passions , et l’édifice de leur bonheur s’écroulera

dans un instant. c’est ici le triomphe du génie :
Lycurgue sait qu’une passion violente tient les
autres à ses ordres; il nous donnera l’amour de la
patrie 3, avec son énergie, sa plénitude, ses trans-
ports, son délire même. Cet amour serasi ardent et si
impérieux , qu’en lui seul il réunira tous les intérêts

et tous les mouvements de notre cœur. Alors il ne
restera plus dans l’État qu’une volonté, et par con-

règnent qu’un esprit: en effet, quand on n’a qu’un
sentiment, on n’a qu’une idée.

- Dans le reste de la Grècel, les enfants d’un
homme libre sont confiés aux soins d’un homme qui
ne l’est pas, ou qui ne mérite pas de l’être : mais

des esclaves et des mercenaires ne sont pas faits
pour élever des Spartiates; c’est la patrie elle-même

qui remplit cette fonction importante; elle nous
laisse pendant les premières années entre les mains
de nos parents : mais dès que nous sommes capables
d’intelligence, elle fait valoir hautement les droits
qu’elle a sur nous. Jusqu’à ce moment, son nom
sacré n’avait été prononcé en notre présence, qu’a-

vec les plus fortes démonstrations d’amour et de
respect; maintenant ses regards nous cherchent et
nous suivent partout. C’est de sa main que nous
recevons la nourriture et les vêtements; c’est de sa

Part que les magistrats, les vieillards, tous les ci-
l0ltîns assistent a nosjeux, s’inquiètent de nos fau-

’Xenoph.derep. Laced. p. 075 et e7c.Plnt. in ch- t I»
p. 47. ld. in Num. p. 77.

’ Plut. ln Lyc. t. l, p. tu.
3 ld. ibid. p. sa.

4 accepta. de rep. Luced. p. 676. Plut. in Lyc. t- l, Il 50-

tes , tâchent à démêler quelque germe de vertu dans

nos paroles ou dans nos actions, nous apprennent
enfin par leur tendre sollicitude, que l’Êtat 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 feraientaelles pas sur nos âmes des impres-
sions fortes et durables? Comment ne pas adorer
une constitution qui, attachant à nos intérêts la
souveraine bonté jointe à la suprême puissance, nous
donne de si bonne heure une si grande idée ne nous-
mêmes?

a De ce vif intérêt que la patrie prend à nous, de
ce tendre amour que nous commençons à prendre
pour elle, résulte naturellement, de son côté une
sévérité extrême, du nôtre une soumission aveugle.
Lycurgue néanmoins , peu content de s’en rapporter
à l’ordre naturel des choses , nous a fait une obli-
gation de nos sentiments. Nulle pan 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,

si j’ose le dire, que la tactique de toutes les vertus.
c’est là qu’on apprend que hors de l’ordre, il n’y a

ni courage, ni honneur, ni liberté, et qu’on ne peut
se tenir dans l’ordre , si l’on ne s’est pas rendu maître

de sa volonté. C’est la que les leçons, les eXemples,

les sacrifices pénibles, les pratiques minutieuses,
tout concourt à nous procurer cet empire, aussi
difficile à conserver qu’à obtenir.

a Un des principaux magistrats nous tient con-
tinuellement 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 l; tant
il est essentiel de frapper notre imagination par la
crainte de l’autorité.

a Les devoirs croissent avec les années; la nature
des instructions se mesure aux progrès de la raison ,
et les passions naissantes sont oucomprimées par la
multiplicité des exercices, ou habilement dirigées
vers des objets utiles à l’État.

a Dans le temps même où elles commencent a
déployer leur fureur, nous ne paraissons en public
qu’en silence , la pudeur surie front , les yeux baissés,
et les mains cachées sous le manteau I, dans l’atti-
tude et avec la gravité des prêtres Égyptiens,et com-
me des initiés qu’on destine au ministère de la vertu.

a 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 point trou-
blée par les orages qui la détruisent ailleurs; Lycur.
gue nous a garantis de presque toutes les sources

I Xenoph. de rep. Lacet]. p. 678.
1 ld. ibid. p. 679.



                                                                     

332

de la jalousie, parce qu’il a rendu presque tout égal
et commun entre les Spartiates.

c Nous sommes tous les jours appelés à des repas
publies , où règnent la décence et la frugalité. Par
la sont bannis, des maisons des particuliers , le be-
soin, l’excès, et les vices qui naissent de l’un et de
l’autre I.

a Il m’est permis , quand les circonstances l’exi-
gent , d’user des esclaves , des voitures , des chevaux,
et de tout ce qui appartient a un autre citoyen I; et
cette espèce decommunauté de biens est si générale ,
qu’elle s’étend , en quelque façon, sur nos femmes

et sur nos enfants3 :de la, si des nœuds infructueux
unissent un vieillard à une jeune femme, l’obliga-
tion, preserite au premier, de choisir un jeune
homme distingué par sa figure et par les qualités de
l’esprit, de l’introduire dans son lit, et d’adopter
les fruits de ce nouvel hymen i; de la, si’un céli-
bataire veut se survivre en d’autres lui-même, la
permission qu’on lui accorde d’emprunter la femme
de son ami, et d’en avoir des enfants que le mari
confond avec les siens, quoiqu’ils ne partagent pas
sa succession 5. D’un autre côté, si mon fils osait
se plaindre à moi d’avoir été insulté par un particu-

lier, je le jugerais coupable, parce qu’il aurait été
puni; et je le châtierais de nouveau, parce qu’il se
serait révolté contre l’autorité paternelle partagée

entre tous les citoyens 5.
u 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-
goûts d’une union trop parfaite, pour remplir le
vide que l’exemption des soins domestiques7 lais-
sait dans nos âmes, pour nous animer pendant la
guerre, pendant la paix, à tout moment et à tout âge.

a Ce goût de préférence et de supériorité qui
s’annonce de si bonne heure dans la jeunesse, est
regardé comme le germe d’une utile rivalité. Trois
officiers nommés par les magistrats choisissent
trois cents jeunes gens distingués par leur mérite,
on 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’FZtat deux corps , dont tous les membres , occupés
à se surveiller, dénoncent au magistrat les fautes de
leurs adversaires , se livrent publiquement des com-
bats d’honnêteté et de vertus , et se surpassent
eux-mêmes, les uns pour s’élever au rang de

l Xenoph. de rep. Laced. p. 880. Plut. in Lye. t. l, p. 4o.
l Xenopll. de rep. Laoed. p. est. Arlstot. de rep. lib. 2,

rap. 5, t. 2, p. 317.
J Plut. in Lyc. t. l, p. b0. Id. instit. Lacon. t. 2, p. 237.
* Xrnnph. de rep. lait-bd. t. l, p. e70. Plut. in Lyc. t. l, p. en.
t Xenoph. de rep. Laced. l. l, p. s70.
5 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 237.
’ ld. ibid. p. 239.
” Xenoph. de rep. Lneed. p. 079.
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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 rencontre.
Mais ces démêlés n’ont rien de funeste; car des
qu’on y distingue quelque tracedefureur, le moindre
citoyen peut d’un mot les suspendre; et si par
hasard sa voix n’est pas écoutée , il traîne les combat-

tants devant un tribunal , qui ,dans cette occasion,
punit la colère comme une désobéissance aux lois I.

n Les règlements de Lycurgue nous prépare-ma
une sorte d’indifférence pour des biens dont l’acqui-

sition coûte plus de chagrins que la possession ne
proeure de plaisirs. Nos monnaies ne sont que de
cuivre : leur volume et leur pesanteur trahiraient
l’avare qui voudrait les cacher aux yeux de ses es.
claves I. Nous regardons l’or et l’argent comme les
poisons les plus à craindre pour un État. Si un par-
ticulier en recelait dans sa maison, il n’échapperait
ni aux perquisitions continuelles des officiers pu-
blics , ni à la sévérité des lois. Nous ne connaissons

ni les arts, ni le commerce, ni tous ces autres
moyens de multiplier les besoins et les malheurs
d’un peuple. Que ferions-nous, après tout, des ri-
chesses? D’autres législateurs ont tâché d’en ange

menter la circulation, et les philosophes d’en mo-
dércr l’usage. Lycurgue nous les a rendues inutiles.
Nous avons des cabanes , des vêtements et du pain;
nous avons du fer et des bras pour le service de la
patrie et de nos amis; nous avons des âmes libres.
vigoureuses, incapables de supporter la tyrannie
des hommes, et celle de nos passions : voilà nos
trésors.

a Nous regardons l’amour excessif de la gloire
comme une faiblesse , et celui de la célébrité comme
un crime. Nous n’avons aucun historien, aucun ora-
teur, aucun panégyriste , aucun de ces monuments
qui n’attestent que la vanité d’une nation. Les
peuples que nous avons vaincus, apprendront nos
victoires à la postérité; nous apprendrons à nos
enfants à être aussi braves, aussi vertueux que leurs
pères. L’exemple de Léonidas, sans cesse présent

à leur mémoire , les tourmentera jour et nuit. Vous
n’avez qu’à les interroger; la plupart vous récite-

ront par cœur les noms des trois cents Spartiates
qui périrent avec lui aux Thermopyles 3.

n Nous ne saurions appeler grandeur, cette in-
dépendance des lois qu’affectent ailleurs les prin-
cipaux citoyens. La licence assurée de l’impunité,
est une bassesse qui rend méprisables, et le pâtît
culier qui en est coupable, et l’État qui la tolère.
Nous croyons valoir autant que les autres hommes.
dans quelque pays et dans quelque rang qu’ils soient.
fût-ce le grand roi de Perse lui-même. Cependant.
dès que nos lois parlent , toute notre fierté s’abaisse,
et le plus puissant de nos citoyens court à la un!

I Xenoph. de rep. Laced. p. me.
1 ld. ibid. D. ses. Plut. ln Lyc. t. I, p. la.
3 Hercdot. lib. 7, cap. 224.



                                                                     

du magistrat, avec la même soumission que le
plus faible I. Nous ne craignons que nos lois,
parce que Lycurgue les ayant fait approuver par
l’oracle de Delphes, nous les avons reçues comme
les volontés des dieux mêmes I; parce que Lycurgne
les ayant proportionnées à nos vrais besoins, elles
sont le fondement de notre bonheur.

’ a D’après cette première esquisse, vous conce-

vez aisément que Lycurgue ne doit pas être re-
gardé comme un simple législateur, mais comme
un philosophe profond et un réformateur éclairé;
que sa législation est tout à la fois un système de
morale et de politique; que ses lois influent sans
cesse sur nos mœurs et sur nos sentiments, et que,
tandis que les autres législateurs se sont bornés
à empêcher le mal, il nous a contraints d’opérer le
bien, et d’être vertueux 3.

c lla le premier connu la force et la faiblesse de
l’homme; il les a tellement conciliées avec les devoirs

et les besoins du citoyen , que les intérêts des par-
ticuliers sont toujours confondus parmi nous avec
ceux de la république. Ne soyons donc plus surpris
qu’un des plus petits États de la Grèce en soit de-

venu le plus puissant l; tout est ici mis en valeur; il
n’y a pas un degré de force qui ne soit dirigé vers
le bien général, pas un acte de vertu qui soit perdu
pour la patrie.

c Le système de Lycurgue doit produire des hom-
mes justes et paisibles : mais il est affreux de le
dire; s’ils ne sont exilés dans quelque île éloignée

et inabordable, ils seront asservis par les vices ou
parles armes des nations voisines. Le législateur
tâcha de prévenir ce double danger; il ne permit
aux étrangers d’entrer dans la Laconie qu’en cer-

tains jours 5; aux habitants, d’en sortir 6 que pour
des causes importantes. La nature des lieux favori-
sait l’exécution de la loi : entourés de mers et de
montagnes, nous n’avons que quelques défilés à
garder. pour arrêter la corruption sur nos frontiè-
res; l’interdiction du commerce et de la navigation
fut une suite de ce règlement 7; et de cette défense
résulta l’avantage inestimable de n’avoir que très-

pendulois; car on a remarqué qu’il en faut la
moitié moins à une ville qui n’a point de com-

merce I. aI il était encore plus difficile de nous subjuguer
que de nous corrompre. Depuis le lever du soleil
lusitu’à-son coucher, depuis nos premières années

l xénoph. de le . Laced. ces.
’ ld. ibid. p p.3 me ibid. p. ses.

’ Thucyd. llb. l. cap. la. xénoph. de rep. Laeed. p. me.
hou. in Archid. t. a, p. sa.

Adstopthav. v. ION. Schol. ejusd. ln pac. v. 022.
mon. un. une lu;lib. 2, cap. au. Plut. in Lyc. t. i.
1156;!!! Asld- p. 799. ld. lnstlt. tacon. t. 2, p. 238. Meurs.
vigneau. bacon. un. a, cap. a.

j Plat. ln Pmlng. t. l, p. ses.
I Plut. lnstit. Menu. t. a. p. 239.

Plat de rep. un. a, t. 2,». M2.
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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 I. Vos oreilles ne seront frappées que
des cris de victoire , ou du récit des grandes actions. i
Vos yeux ne verront que des marches, des évolu-
tions, des attaques et des batailles; ces apprêts re-
doutables non-seulement nous délassent du repos,
mais encore font notre sûreté, en répandant au
loin la terreur et le respect du nom Lacédémonien.

a c’est à cet esprit militaire que tiennent plu-
sieurs de nos lois. Jeunes encore, nous allons à la
chasse tous les matins I; dans la suite, toutes les
fois que nos devoirs nous laissent des intervalles de
loisir 3. Lycurgue nous a recommandé cet exercice
comme l’image du péril et de la victoire.

a Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec ar- ’
deur, il leur est permis de se répandre dans la cam-
pagne, et d’enlever tout ce qui est à leur bienséance 4.
Ils ont la même permission dans la ville z innocents
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
cerisaurs contre Lycurgue 5. Il semble en effet
qu’elle devrait inspirer aux jeunes gens le goût du
désordre et du brigandage; mais elle ne produit en
eux que plus d’adresse et d’activité; dans les autres
citoyens, plus de vigilance; dans tous, plus d’habi-
tude à prévoir les desseins de l’ennemi, à lui tendre
des pièges, à se garantir des siens 7.

a Rappelons-nous,avantquede finir, les principes
d’où nous sommes partis. Un corps sain et robuste.
une âme exempte de chagrins et de besoins;tel est le
bonheur que la nature destine à l’homme isolé :
l’union et l’émulation entre les citoyens. celui où

doivent aspirer les hommes qui vivent en commun.
Si les lois de Lycurgue ont rempli les vues de la
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; a 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 punis-
sez-vous de mort , comme si c’étaient des scélérats P

l Plat. de leg. lib. 2, t. 2,’p. son. Plut. in Lyc. t. l,p. sa,
(son. in Archid. t. 2, p. sa.

I lsocr. panath. t. a. p. est.
3 Xenoph. de rep. Laced. p. 680.
l lsocr. panath. t. Il , p. est.
5 Diod. Sic. un. l, p. 72. un. Gel]. llb. u , cap. la.
é lsocr. panalh. t. Il, p. 29].
’ xénoph. de rep. bond. p. G77. Herncl. Pont. de pont. in

anth. Gram. t. a, p. 2823. Plut. in Lyc. t. l. p. 5l. Id. mon;
Lacon. t. a, p. 237.
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n - Nous faisons mieux, me répondit-il , nous les

laissons vivre, et nous les rendons malheureux.
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
ce qu’il a de plus cher. Sa femme, condamnée aux
pleurs, ne peut se montrer en public. S’il ose y
paraître lui-même, il faut que la négligence de son
extérieur rappelle sa honte, qu’il s’écarte avec respect

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
morts ne sont pas comparables à ce supplice.

a ---J’ai une autre difficulté, lui dis-je : je crains
qu’en affaiblissant si fort vos passions, en vous
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
effet P --- L’enthousiasme de la valeur, me dit-il , l’a-
mour de la patrie portéjusqu’au fanatisme , le sentî-
ment de notre liberté, l’orgueil délicieux que nous
inspirent nos vertus, et l’estime d’un peuple de
citoyens souverainement estimables; pensez-vous
qu’avec des mouvements si rapides , notre âme puisse
manquer de ressorts , et s’appesantir?

a - 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. in Il me
répondit: a Quand ou veut former le caractère d’une

nation, il faut commencer parles principaux citoyens.
Quand une fois ils sont ébranlés, et portés aux
grandes choses, ils entraînent avec eux cette multi-
tude grossière, qui se mène plutôt par les exemples
que par les principes. Un soldat qui fait une lâcheté,
à la suite d’un général timide , ferait des prodiges,
s’il suivait un héros.

a-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
persuader que le meilleur moyen de parvenir au
bonheur, soit de proscrire les plaisirs. Enfin, pour
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. u

Damonax , en finissant, me pria de ne pas oublier
que , suivant nos conventions, notre entretien
n’avait roulé que sur l’esprit des lois de Lycurgue,
et sur les mœurs des anciens Spartiates.

CHAPITRE XLÏV.
Vie de Lycnrgue.

J’ai dit dans l’introduction de cet ouvrage, que
les descendants d’Hercule, bannis autrefois du Pé-

! Xcmpli. (le rep. Inced. p. est.

loponèse, y rentrèrent quatre-vingts ans après la
prise de Troie. Témène, Cresphonteet Aristodème,
tous trois fils d’A ristomaque , amenèrent une armée
de Doriens , qui les rendit maîtres de cette partie de
la Grèce. L’Argolide échut en partage à Témène,

et la Messénie à Cresphonte I. Le troisième des
frères étant mort dans ces circonstances, Eurys-
thène et Proclès ses fils, possédèrent la Laconie. De

ces deux princes viennent les deux maisons qui
depuis environ neuf siècles règnent conjointement
à Lacédémone.

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par des
factions intestines , ou par descntrepriseséclatantes.
Il était menacé d’une ruine prochaine , lorsque l’un

des rois, nommé Polydecte, mourut sans enfants.
Lycurgue son frère lui succéda. On ignorait dans ce
moment la grossesse de la reine. Dès qu’il en fut
instruit, il déclara que si elle donnait un héritier
au trône, il serait le premier à le reconnaitre; et
pour garant de sa parole , il n’administra le royaume
qu’en qualité de tuteur du jeune prince. *

Cependant la reine lui fit dire que s’il consentait
à l’épouser, elle n’hésiterait pas à faire périr son

enfant. Pour détourner l’exécution de cet horrible

projet, il la flatta par de vaines espérances I. Elle
accoucha d’un fils; il le prit entre ses bras, et le
montrant aux magistrats de Sparte : u Voilà, leur
dit-il , le roi qui vous est né. n

La joie qu’il témoigna d’un événement qui le pri-

vait de la couronne, jointe à la sagesse de son adi
ministration , lui attira le respect et l’amour de la
plupart des cite eus; mais ses vertus alarmaient la
principaux de l’ tat :;ils étaient secondés par la reine,

qui, cherchant à venger son injure, soulevait contre
lui ses parents et ses amis. On disaitqu’ilétait dan-
gereux de confier les jours du jeune prince à. la
vigilance d’un homme qui n’avait d’autres intérêts

que d’en abréger le cours. Ces bruits , faibles dans
leur naissance, éclatèrent enfin avec tant de force.
qu’il fut obligé, pour les détruire, de s’éloigner de

sa patrie.
En Crète, les lois du sage Minos fixèrent long-

temps son attention. Il admira l’harmonie qu’elles
entretenaient dans l’État et chez les particuliers.
Parmi les personnes éclairées qui l’aideront de leur:
lumières, il s’unit étroitement avec un poète nommé

Thalès, qu’il jugea digne de seconder les grand!
desseins qu’il roulait dans sa tête 3. Thalès, 1106119
à ses conseils, alla s’établir à Lacédémone, et fil

entendre des chants qui invitaient et préparalt’rllt
les esprits à l’obéissance et à la concorde. 0

Pour mieux juger des effets que produit la diffé-
renne des gouvernements et des mœurs, Lj’cufguf’
visita les côtes de l’Asie. Il n’y vit que des 1ms et
des âmes sans vigueur. Les Crétois, avec un tétin"

’ Plut. de Ieg. llb. a, t. a, p. ces.
î Plut: in Lyc. t. I, p. to.
3 Shah. llb. to, p. est.
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CHAPITRE XLIV. ,
simple et sévère, émient heureux : les loniens, qui
prétendaient l’être, gémissaient en esclaves sous le

joug des plaisirs et de la licence. Une découverte
précieuse le dédommagea du spectacle dégoûtant
qui s’offrait à ses yeux. Les poésies d’Homère tom-

bèrent entre ses mains z il y vit, avec surprise, les
plus belles maximes de la morale et de la politique,
embellies par les charmes de la fiction , et il résolut
d’en enrichir la Grèce I.

Tandis qu’il continuait à parcourir les régions
éloignées, étudiant partout le génie et l’ouvrage des

législateurs, recueillant les semences du bonheur
qu’ils avaient répandues en différentes contrées,
Iacédémone, fatiguée de ses divisions, envoya plus
d’une fois à sa suite, des députés qui le pressaient
de venir au secours de I’État. Lui seul pouvait en
diriger les rênes, tour à tour flottantes dans les
mains des rois, et dans celles de la multitude a Il
résista longtemps, et céda enfin aux vœux empres-
sés de tous les Lacédémoniens.

ne retour a Sparte, il s’aperçut bientôt qu’il ne
s’agissait pas de réparer l’édifice des lois , mais de le

detruire, et d’en élever un autre sur de neuvelles
proportions z il prévit tous les obstacles, et n’en fut
pas effrayé. Il avait pour lui le respect qu’on accor-
daità sa naissance et à ses vertus; il avait son génie,
ses lumières, ce courage imposant qui force les vo-
lontés, et cet esprit de conciliation qui les attire a;
il avait enfin l’aveu du ciel, qu’à l’exemple des autres

législateurs il eut toujours l’attention de se ména-
ger. L’oracle de Delphes lui répondit : n Les dieux
- agréent ton hommage , et sous leurs auspices tu
a formeras la plus excellente des constitutions poli-
’ "(lues- n Lycurgue ne cessa depuis d’entretenir
des intelligences avec la Pythie , qui imprima succes-
sivement à ses lois le sceau de l’autorité divine l.

Avant que de commencer ses opérations, il les
loumit à l’examen de ses amis et des citoyens les
Plus distingués. il en choisit trente qui devaient l’ac-
mmpagner tout armés aux assemblées générales.
Ce cortège ne suffisait pas toujours pour empêcher
le tumulte; dans une émeute excitée à l’occasion

d’une loi nouvelle , les riches se soulevèrent avec
tant de fureur, qu’il résolut de se réfugier dans un
lmille voisin; mais atteint, dans sa retraite, d’un
Will violent qui, dit-on, le priva d’un œil, il se
contenta de montrer à ceux qui le poursuivaient son
mage couvert de sang. A cette vue, la plupart sai-
ns de honte, raccompagnèrent chez lui, avec toutes
les lparques du respect et de la douleur, détestant
e crime , et remettant le coupable entre ses mains ,
Pour en disposer à son gré. C’était un jeune homme
"Milieux et bouillant. Lycurgue, sans l’acoabler
dt reproches, sans proférer la moindre plainte, le

’Flul.lnl. c.t.l .u.
- ld.!bld. pl n. ’ p
’ld.lbld.

’ Polyæn. strateg. llb. l. NID- "3’
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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 on 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 I.

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 ’.
Cependant malgré son excellence , il n’était pas en-

core rassuré sur sa durée. a Il me reste, dit-il au
u peuple assemblé, à vous exposer l’article le plus
a important de notre législation; mais je veux au-
- paravant consulter l’oracle de Delphes. Promettes
- que jusqu’à mon retour, vous ne toucherez point
n aux lois établies. v Ils le promirent. s Faites-en le
a serment.» Les rois, les sénateurs, tous les citoyens
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’exild. 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
sacrifieeô. Ses parents et ses amis formèrent une
société7 qui s’est perpétuée jusqu’à nous, et qui se

réunit de temps en temps pour rappeler le souvenir
de ses vertus. Un jour que l’assemblée se tenait
dans le temple, Euclidasadressa le discours suivant
au génie tutélaire de ce lieu :

n Nous vous célébrons, sans savoir quel nom
vous donner : la Pythie doutait si vous n’étiez pas
un dieu plutôt qu’un mortel°; dans cette incerti-
tude, elle vous nomma l’ami des dieux , parce que
vous étiez l’ami des hommes.

a Votre grande âme serait indignée, si nous
osions vous faire un mérite de n’avoir pas acheté la
royauté par un crime; elle serait peu flattée, si nous
ajoutions que vous avez exposé votre vie et immolé
votre repos pour faire le bien z on ne doit louer que
les sacrifices qui coûtent des efforts.

I Plut. ln Lyc. t. l, p. on.
I Id. lbld. p. s7.
i ld. Ibid. Nicol. Damase. ln excerpt. Voies. p. «a.
é Plut. in Lyc. t. l, p. s7.
é Aristot. npud. Plut. in Lyc. t. I, p. se.
’ Ecrodot. llb. t, cap. ne. Panna. llb. s, cap. la, 13.-)ng
’ Plut. In Lyc. t. I, p. 59.
5 Hemdot. lib. I, cap. 65. Plut. In Lyc. t. I,p. la.
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q 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 extraordinairesl. Nous vous louons d’a-
voir, dans un temps d’ignorance, mieux connu le
cœur humain que les philosophes ne le connaissent
dans ce siècle éclairé.

« 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

de nos tètes un souverain qui voit tout, qui peut
tout, et que rien ne peut corrompre; vous mites la
loi sur le trône, et nos magistrats à ses genoux,
tandis qu’ailleurs on met un homme sur le trône,
et la loi sous ses pieds. La loi est comme un palmier
qui nourrit également de son fruit tous ceux qui se
reposent sous son ombre; le despote, comme un
arbre planté sur une montagne, et auprès duquel
on ne voit que des vautours et des serpents.

a Nous vous remercions de ne nous avoir laissé
qu’un petit nombre d’idéesjustes et saines, et d’a-

voir empêché que nous eussions plus de désirs que
de besoins.

a Nous vous remercions d’avoir assez bien pré-
sumé de nous, pour penser que nous n’aurions
d’autre courage à demander aux dieux , que celui
de supporter l’injustice 1 lorsqu’il le faut.

a Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de gran-
deur et de beautés, marcher, pour ainsi dire, toutes
seules, sans se heurter ni se disjoindre , on dit que
vous éprouvâtes unejoie pure, semblable à celle de
l’Être suprême , lorsqu’il vit l’uni vers , à peine sorti

de ses mains, exécuter ses mouvements avec tant
d’harmonie et de régularité 3.

a Votre passage sur la terre ne fut marqué que
par des bienfaits. Heureux , si en nous les rappelant
sans cesse, nous pouvions laisser à nos neveux ce
dépôt tel que nos pères l’ont reçu! u

CHAPITRE XLV.
Du gouvernement de Lacéde’mone.

Depuis l’établissement des sociétés , les souverains

essayaient partout (l’augmenter leur prérogative É les
peuples, de l’affaiblir. Les troubles ’qm résultaient
de ces prétentions diverses, se faisaient plus sentir
à Sparte que partout ailleurs; d’un cote. deux rois ,
souvent divisés d’intérêt , et toujours sontenus d un
grand nombre de partisans; de l’autre ,j un peuple
de guerriers indociles, qui ne sachant m comman-
der ni obéir, précipitaient tout a tout le gouverne-
ment dans les excès de la tyrannie ou de la demo-

cratie t.

t Xenoph. de rep. Lacet]. p. 675.
3 Plut. instit. bacon. t. 2. p. 239.
3 ld. in Lyc. t. I, p. a7.
t Id. lbld. p. tu.

Lycurgue avait trop de lumières pour abandon-
ner l’administration des affaires générales aux capri-

ces de la multitude I, ou pour la laisser entre les
mains des deux maisons régnantes. Il cherchait un
moyen de tempérer la force par la sagesse; il crut le
trouver en Crète; la, un conseil suprême modérait
la puissance du souverain 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 cuvoit 3. Il fut réglé
que les grands intérêts de l’ ’tat seraient discutés

dans ce sénat auguste; que les deux rois auraient
le droit d’y présider. et que la décision passerait à
la pluralité des voix 4; qu’elle serait ensuite commu-
niquée a l’aSSemhlée générale de la nation , qui pour-

rait l’approuver ou la rejeter, sans avoir la permis-
sion d’y faire le moindre changement 5.

Soit que cette clause ne fût pas assez clairement
exprimée dans la loi, soit que la discussion des de
crets inspirât naturellement le désir d’y faire quel-
ques changements. le peuple s’arrogeait insensible-
ment le droit de les altérer par des additions ou par
des suppressions. Cet abus fut pour jamais réprimé
par les soins de Polydore et de Théopompe, qui ré-
gnaient environ cent trente ans après Lycurguefi’,
ils firent ajouter par la Pythie de Delphes, un nou-
vel article àrl’oracle qui avait réglé la distribution

des pouvoirsv.
Le sénat avait jusqu’alors maintenu l’équilibrel

entre les rois et le peuple - mais les places des séna-
teurs étant à vie ainsi que celles des rois, il étaità
craindre que dans la suite, les uns et les autres ne
s’unissent étroitement , et ne trouvassent plus d’op-

position à leurs volontés. On lit passer une partie
de leurs fonctions entre les mains de cinq magis-
trats nommés éphores ou inspecteurs, et destinés
défendre le peuple en cas d’oppression z ce fut le au
Théopompe , qui, avec l’agrément de la nation, éw’

blit ce nouveau corps intermédiaire9 *. .
Si l’on en croit les philosophes , ce princier en IF

mitant son autorité, la rendit plus solide et Pl"?
durable W; si l’on juge d’après l’événement, en Il"?

venant un danger qui n’existait pas encore, Il en pre;
parait un qui devait tôt ou tard exister. On M’a”
dans la constitution de Lycurgue l’heureux mêlant?
de la royauté, de l’aristocratie et de la démocratie,

I Plut. ln apophth. Lacon. t. 2. p. 228. un
’ Aristot. de rep.llb. a cap. l0 t.2.v- -e Plat. de log. une, Ils, p. «62. Plut. in un lège
4 Dionys. Halic.antiq.llom. lib. 2.6111). Ihl- 1,!»
5 Plut. in Lyc. t. [43.43.
a ld. ibid.
’ ld. ibid. lb 4 9
! Id. ibid. Polyb. i .6 p. s . I la Arislnpli. llb. 5 . cap. ’n, a 2, p. 407. muent; jaïn;

ld. ad. princip. lue rud. t. 2, p. 779. Val. M36" agamis.
exern. n" s. Dion. Chrysost. oral. 56,1» 505- r

ca .7 La p. 1M. hg voyelle note LXIV. Ala fin du V0331]:-
I° Plat. de leg. lib. 3.1). 092. Arhtol- a v

un.

cap.",t’vp’
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’l’lléopompe y joignit une oligarchie I , qui, de nos

jours, est devenue tyrannique î. Jetons maintenant
un coup d’œil rapide sur les différentes parties de
ce gouvernement, telles qu’elles sont aujourd’hui,
et non comme elles étaient autrefois; car elles ont
presque toutes éprouvé des changements 3.

Les deux rois doivent être de la race p d’Her-
cule, et ne peuvent épouser une femme étrangère 4.
Les éphores veillent sur la conduite des reines, de
peur qu’elles ne donnent à l’Êtat des enfants qui ne

seraient pas de cette maison auguste5. Si elles étaient
convaincues ou fortement soupçonnées d’infidélite’ ,

leurs fils seraient relégués dans la classe des particu-

liers 5. ,Dans chacune des deux branches régnantes , la
couronne doit passer à l’aîné des fils; et à leur dé-
faut, au frêle durci 7. Si l’aîné meurt avant son père,

elle appartient à son puîné; mais s’il laisse un enfant,
cet enfant est préféré à ses oncles a. Au défaut des

plus proches héritiers dans une famille , on appelle
au trône les parents éloignés, et jamais ceux de l’au-

tre maison 9.
Les différends sur la succession sont discutés et

terminés dans l’assemblée générale 1°. Lorsqu’un roi

n’a point d’enfants d’une première femme, il doit la

répudier ". Anaxandride avait épousé la fille de sa
sœur; il l’aimait tendrement; quelques années après,
les éphores le citèrent à leur tribunal, et lui dirent :
a ll est de notre devoir de ne pas laisser éteindre les
a maisons royales. Renvoyez votre épouse, et choi-
- sissez-en une qui donne un héritier au trône. n Sur
le refus du prince, après en avoir délibéré avec les

sénateurs, ils lui tinrent ce discours : n Suivez no-
n tre avis, et ne forcez pas les Spartiates à prendre
« un parti violent. Sans rompre des liens trop chers
a à votre cœur, contractez-en de nouveaux qui relè-
- vent nosespérances. a Rien n’était si contraire aux
lois de Sparte; néanmoins Anaxandride obéit; il
épousa une seconde femme dont il eut un fils, mais
Il aima toujours la première, qui, quelque temps
après, accoucha du célèbre Léonidas l 3.

L’héritier présomptif n’est pointélevé avec les au-

tres enfants de l’État Il; on a craint que trop de fa-
mlllarité ne les prémunit contre le respect qu’ils lui

p grenu up. Stob. p. 269. Aristot. de rep. lib. a, cap. s,

I Plut. de leg. llb. 4 , p. 712.
l Xenoph. de rep. Laced. p. est
’ Plut. in Agid. t. l , p. 800.
5 Plat. in Alclb. 1,1; 2, p. m.
°Hmdot llb. a. cap. ce. Pausau.llb.3.cap. 4, p. 2m;

un. a, p. 224.
’ Hercdol. lib s, cap. 42. Xenoph. hlsl. Græc. llb. a, p. (93.

Plut. in Lyc. t. l, p. 40. ld. ln Ages. p. 596. .
t Plut. ln ligie. t. l, p. 790.
’ hep. in Ages. cap. l.
’° llenoph. hist. Grec. llb. J. p. 493; in Ages. p. 852. Pau-

un.hha, cap. a, p.22t
" Hemdot. lib. a. cap. 63.
n ld. lib. s, cap. se. Pausan. llb. a, cap. 3 , p. 2H-
" Plomb Ages. t. l, p. ses.
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devront un jour. Cependant, son éducation n’en est
pas moins soignée; on lui donne une juste idée de sa I
dignité, une plus juste encore de ses devoirs. Un
Spartiate disait autrefois à Cléomène : n Un roi doit
n être affable. -- Sans doute, répondit ce prince,
in pourvu qu’il ne s’expose pas au mépris *. - Un
autre roi de Lacédémone dit à ses parents qué exi-
geaient de lui une injustice : a En m’apprenant que
a les lois obligent plus le souverain que les autres
a citoyens, vous m’avez appris à vous désobéir en
n cette occasion I. n

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’adminis-
tration et des armées. Outre certains sacerdoces
qu’ils exercellt’ par eux-mêmes 3 , ils règlent tout ce

qui concerne le culte public, et paraissent à la tête
des cérémonies religieuses 4. Pour les mettre à
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 jour de chaque mois. une victime
avec une certaine quantité de vin et de farine
d’orge 5. 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
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 , au-
teurs de ces oracles qui souvent décident du sort
d’un empire.

Comme chef de l’État, il peut, en montant sur le
trône, annuler les dettes qu’un citoyen a contrac-
tées, soit avec son prédécesseur, soit avec la répu-
bliquea (l). Le peuple lui adjuge pourlui-même cer-
taines portions d’héritages 9 , dont ilpeut disposer
pendant sa vie, en faveur de ses parents l".

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 rev
mettre par un sénateur de ses parents n. Ce suffrage
en vaut deux 13. L’avis, dans les causes portées à

l Plut. apophlh. Lacon. t. 2 , p. 223.
i lsocr. de pace, l. l, p. Lai. Plut. apophlh. Lacon. l. 2,

p. en).
3 Hercdot. lib. o, cap. sa.
’ ld. ibid. cap. 57. Aristot. de rep. lib. a, cap. H, t. 2, p.

356. Dionys. Halle. antiq. Roman. lib. 2, t. I, p. 264.
5 Xenopll. hist. (Lure. lib. a, p. 49:1.
5 Hercdot. lib. a, cap. b7. Xenoph. de rep. Laccd. p. son.
7 Hérodot. lib. a, cap. 57. Xenoph. de rep. Lacet). p. 690.
3 Hérodol. lib. a , cap. se.
(l) Cet usage subsistait aussl en Perse. (Hercdot. lbld.)
9 Xenoph. de rep. Laced. p. ces.
1° ld. in Ages. p. ces.
Il Hercdol. lib. c, cap. 67. Dlonys. Halic. antiq. Roman.

llb. 2, t. l, p. 264.
I3 Hérodot. lib. 6, cap. b7.
Il Thucyd. lib. l, cap. 20. Schol. ibid. Lucien. in Harmon.

cap. a, t. I, p. ses. Meurs. de regn. Lacon. cap. 23.
22
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l’assemblée générale, passe à la pluralité des voix l.

Lorsque les deux rois proposent de concert un pro-
jet manifestement utile à la république , il n’est per-
mis à personne de s’y opposer a. La liberté publique
n’a rien à craindre d’un-pareil accord : outre la se-

’ crête jalousie qui règne entre les deux maisons 3 ,
il est rare que leurs chefs aient le même degré de
lumières pour connaître les vrais intérêts de l’État ,

le même degré de courage pour les défendre. Les
causes qui regardent l’entretien des chemins, les
formalités de l’adoption, le choix du parent qui
doit épouser une héritière orpheline, tout cela est
soumis a leur décision 4.

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la
paix 5 , ni tous les deux a la fois pendant la guerre G,
à moins qu’on ne mette deux armées sur pied.
Ils les commandent de droit 7, et Lycurgue a voulu
qu’ils y parussent avec l’éclat et le pouvoir qui atti-
rent le respect et l’obéissance.

. Le jour du départ, le roi offre un sacrifice à Ju-
piter. Un jeune homme prend sur l’autel un tison
enflammé, et le porte, à la tête. des troupes, jus-
qu’aux frontières de l’empire, où l’on fait un nouveau

sacrifice 3.
L’État fournit à l’entretien du général et de sa

maison, composée, outre sa garde ordinaire, des
deux Pythiens ou augures dont j’ai parlé plus haut,
des polémarques ou officiers principaux qu’il est à
portée de consulter à tous moments , de trois minis-
tres subalternes, chargés de subvenirà ses besoins 9.
Ainsi, délivré de tout soin domestique, il ne s’oc-
cupe que des opérations de la campagne. C’est à lui
qu’il appartient de les diriger, de signer des trêves
avec l’ennemi m, d’entendre et de congédier les am-

bassadeurs des puissances étrangères ". 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 Il.

Dans ces derniers temps, on a soupçonné quel-
quefois le général d’avoir conspiré contre la liberté

de sa patrie , ou d’en a voir trahi les intérêts , soit en
se laissant corrompre par des préSents, soit en se li-
vrant à de mauvais conseils Il. On décerne contre
ces délits, suivant les circonstances, ou de très-
fortes amendes, ou l’exil, ou même la perte de la

l Dionys. Halic. antiq. Rem. lib. 2A. l, p. 2M.
I Plut. in Agid. t. l, p. les).
’ ld. npophlh. Lamn. p. En).
l Herodot. lih. 6. cap. s7.
5 Plut. in Agit]. t. l, p. I300.
a Hcrudot. lib. a, cap. 7a. Xenoph. hist. arme. p. un.
7 Xenoph. de rep. Lacet]. p. 090. Aristot. de rep. lib. a,

cap. l4 , t. a, p. 356.
chnph. de rep. Laced. p. ces.

9 ld. ibid.
’° Thucyl. lib. 5, cap. 60.
" Xenuph. (le rep. Laval. p. 689.
n tu. hm. (Lrœc. lib. 2, p. 1.77 et ne. ld. de rep. Laced.

p. ces.
l3 Hermlot. lib. a. cap. sa. Thucyd. lib. l, cap. 132. Pansan.

lib. 3, cap. 7, p. 22L

couronne et de la vie. Parmi les princes qui furent
accusés , l’un fut obligé de s’éloigner et de se réfu-

gier dans un temple I; un autre demanda grâceà
l’assemblée, qui lui accorda son pardon, mais à
condition qu’il se conduirait a l’avenir par l’avis de

dix Spartiates qui le suivraient a l’armée, et qu’elle

nommerait r. La confiance entre le souverain et les
autres magistrats se ralentissant de jour en jour,
bientôt il ne sera entouré dans ses expéditions, que
d’espions et de délateurs choisis parmi ses ennemis 3.

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 place,
et tout le monde se lève en leur présence, à l’excep-
tion des éphores siégeants à leur tribunal 4. Quand
ils ne peuvent pas assister aux repas publics, on
leur envoie une mesure de vin et de farine 5; quand
ils s’en dispensent sans nécessité, elle leur est re-
fuséc 5.

Dans ces repas , ainsi que dans ceux qu’il leur est
permis de prendre chez les particuliers , ils reçoi-
vent une double portion qu’ils partagent avec leurs
amis 7. Ces détails ne sauraient être indifférents;
les distinctions ne sont partout que des signes de
convention assortis aux temps et aux lieux; celles
qu’on accorde aux rois de Lacédémone , n’imposent

pas moins au peuple que l’armée nombreuse qui
compose la garde du roi de Perse.

La royauté a toujours subsisté à Lacédémone;

1° parce qu’étant partagée entre doux maisons,
l’ambition de l’une serait bientôt réprimée par la ja-

lousie de l’autre, ainsi que par le zèle. des magistrats;
2° parce que les rois n’ayant jamais essayé d’aug-
menter leur prérogative , elle n’a jamais causé d’om-

brage au peuple 5. Cette modération excite son amour
pendant leur vie 9 , ses regrets après leur mort. Des
qu’un des rois a rendu les derniers soupirs. des
femmes parcourent les rues, ct annoncent le mal-
heur public, en frappant sur des vases d’airain I°. On
couvre le marché de paille , et l’on défend d’y rien

exposer en vente pendant trois jours H. On fait par-
tir des hommes à cheval, pour répandre la nouvelle
dans la province, et avertir ceux des hommes li-
bres et des esclaves qui doivent accompagner les fu-
nérailles. Ils y assistent par milliers; on les voit se
meurtrir le front, et s’écrier au milieu de leurs lon-

n
l Thucyd. lib. 2,cap. 2l; llb. Il, cap. la. Poussin. lib-1.

cap. 7 , p. 22L -1 Thucyd. lib. 6,01m. sa. Dlod. Sic. llb. n. p. me
’ Aristot. de rep. lib. 2, cap.9,t-’1.P- 33L .
l Xenoph. de rep. Laced. p. 690. Beracl. Pont. in salut.

Grmc. l. a, p. 2323. Plut. apophth. 13:30:14.2. P- in
l Hercdot. lib. a, cap. b7.
6 Plut. in Lyc. t. l, p. sa.
’ Hi-rmlot. lib. o. cap. a7. choph. in A515. Pr 6m

l Xenuph. in Agi-s. p. Gal. M9 (son. oral. ml. Philipp. t. l, p. 289. ld. deIlmœv p’ ’16"
l’ HCNXIOL lib. (l, cap. sa. Schol. Theocr. in Idyl’ a! V” ’

" Heracl. Pont. in anth. Græc. Le, P- "23’
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gués lamentations, a qpe de tous les princes qui
ont existé, il n’y en en jamais de meilleur". u 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 une loi
de Lycurguee, d’étouffer en cette occasion leurs
larmes et leurs plaintes, ils ont’voulu que la doue
leur simulée de leurs esclaves et de leurs sujets ,
peignit en quelque façon la douleur véritable qui les
pénètre.

Quand le roi meurt dans une expédition mili-
taire, on expose son image sur un lit de parade, et
il n’est permis , pendant dix jours , ni de convoquer
rassemblée générale, ni d’ouvrir les tribunaux de

justice 3. Quand le corps, que l’on a pris soin de
conserver dans le miel ou dans la cire t , est arrivé ,
on l’inhume avec les cérémonies accoutumées , dans

un quartier de la ville où sont les tombeaux des
rois 5.

Le sénat, composé des deux rois et de vingt-huit
Gérontes ou vieillards 6, est le conseil suprême 7 ,
où se traitent en première instance la guerre, la
paix, les alliances , les hautes et importantes affaires
de l’État. r

Obtenir une place dans cet auguste tribunal,
c’est monter au trône de l’honneur. On ne l’accorde

qu’à celui qui, depuis son enfance, s’est distingué
par une prudence éclairée et par des vertus émi-
nentes 5 : il n’y parvient qu’à l’âge de soixante

m9; il la possède jusqu’à sa mort W. On ne craint
point l’affaiblissement de sa raison; par le genre de
vie qu’on mène à Sparte , l’esprit et le corps y vieil-
lissent moins qu’ailleurs.

.Quand un sénateur a terminé sa carrière, plu-
sœurs concurrents se présentent pour lui succéder z
ils doivent manifester clairement leur désir. Lycur-
gué a donc voulu favoriser l’ambition "P Oui, celle
qui, pour prix des services rendus à la patrie, de-
mande avec ardeur de lui en rendre encore.

L’élection se fait dans la place publique", où le
peuple est assemblé avec les rois , les sénateurs et
les différentes classes des magistrats. Chaque pré-
tendant parait dans l’ordre assigné par le sort I3. ll
parcourt l’enceinte, les yeux baissés, en silence, et

’ Buodot. lib. a, cap. sa. Ælian. var. bist. lib. a, cap. l.
Fanion. lib. A, cap. u, p. 313.

’ Plut. instit. Laoon. t. 2, p. 238.
l lierodot. lib. 6, cap. 58.

ptdîignoph. hm. aux. ut). 5, p. ses. Plut. in Ages. t. l.

’ Pausan. lib. a, cap. l2, p. 237 ; cap. H . P- 240-
: Crag. de rep. Laced. lib. 2 , cap. 3.
* Pausan lib.3,cap. n , p. 23L
t Demain. in Leptln. p. une. Ulpian. ibid. p. 539. Æsehiu.

in Timarch. p. 288.
’ Plut. in Lyc. t. l, p. on.

p 1;:me de rep. lib. il, cap. 9, t. 2, p. 330. Polyb. lib. 6,

" Aristot. de rep. llb. 2. cap. 9, t. 2.
" ld. ibid. lib. A, cap. 9, p. 374.
u Plut. in Lyc. t. l, p. sa.

p. 331.
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honoré de cris d’approbation plus ou moins nom-
breux , plus ou moins fréquents. Ces bruits sont re-
cueillis 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 lin de la cérémonie,
viennent déclarer qu’à telle reprise, le vœu du pu-
blic s’est manifesté d’une manière plus vive et plus

soutenue. .Après ce combat, où la vertu ne succombe que
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 cortège de jeunes garçons et de jeunes
femmes. qui célèbrent ses vertus et sa victoire z il
se rend aux temples, où il offre son encens, aux
maisons de ses parents , où des gâteaux et des fruits
sont étalés sur une table : a Agréez , lui dit-on, ces
a présents dont l’État vous honore par nos mains. u

Le soir, toutes les femmes qui lui tiennent par les
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
n dit-il , que je remets le prix d’honneur queje viens
a de recevoir. n Toutes les autres applaudissent au
choix , et la ramènent chez elle avec les distinctions
les plus flatteuses l.

Dès ce moment, le nouveau sénateur est obligé
de consacrer le reste de ses jours aux fonctions de
son ministère. Les unes regardent l’État, et nous
les avons indiquées plus haut ; les autres concernent
certaines causes particulières , dont lejugement est
réservé au sénat. C’est de ce tribunal que dépend

non-seulement la vie des citoyens , mais encore leur
fortune I, je veux dire leur honneur; car le vrai
Spartiate ne connaît pas d’autre bien.

Plusieurs jours sont employés a l’examen des dé-

lits qui entrainent 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 ae-
quiert de nouvelles preuves contre lui 3.

Le sénat a le droit d’infliger l’espèce de flétrissure

qui prive le citoyen d’une partie de ses privilèges;
et delà vient qu’à la présence d’un sénateur, le
respect qu’inspire l’homme vertueux , se mêle avec
la frayeur salutaire qu’inspirc le juge A.

Quand un roi est accusé d’avoir violé les lois on
trahi les intérêts de l’État, le tribunal qui doit
l’absoudre ou le condamner, est composé de vingt-
huit sénateurs, des cinq éphores, et du roi au

l Plut. in Lyc. t. l, p. sa.
’ ld. ibid. p. 56.

3 Thucyd. lib. l, cap. I32. Plut. apophth. Loran. t. 2

2l7. ’ p’t Æschin. in Timarch. p. 288. ’
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l’autre maison I. il peut appeler du jugement à l’as-
semblée générale du peuple I.

Les éphores ou inspecteurs , ainsi nommés parce
qu’ils étendent leurs soins sur toutes les parties
de l’administration’, sont au nombre de. cinq 4.
Dans la crainte qu’ils n’abusent de leur autorité,
on les renouvelle tous les ans 5. lis 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 a le droit de les élire, et d’élever à cette
dignité des citoyens de tous les états 9; dès qu’ils
en sont revêtus, il les regarde comme ses défenseurs ,
et c’est à ce titre qu’il n’a cessé d’augmenter leurs

prérogatives.
J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avait pas

fait entrer cette magistrature dans le plan desacons-
titution; il parait seulement qu’environ un siècle et
demi après , les rois de Lacédémone sedépouillèrent

en sa faveur de plusieurs droits essentiels, et que
son pouvoirs’accrut ensuite par les soins d’un nommé

Astéropus, chef de ce tribunal 9. Successivement
enrichie des dépouilles du sénat et do la royauté,
elle réunit aujourd’hui les droits les plus éminents,
tels que l’administration de la justice, le maintien
des mœurs et des lois, l’inspection sur les autres
magistrats, l’exécution des décrets de l’assemblée
générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la place
publique l°; ils s’y rendent tous les jours pour pro-
noncer sur certaines accusations, et terminer les
différends des particuliers H. Cette fonction impor-
tante n’c’tait autrefois exercée que par les rois Il.

’ Lors de la première guerre de Messénie , obligés de
s’absenter souvent , ils la confièrent aux éphores 13;
mais ils ont toujours conservé le droit d’assister aux
jugements , et de donner leurs suffrages I4.

Comme lesLacédémoniens 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

î Pausan. lib. 3, cap a, p. ais.
Plut. in Agit]. t. 2, p. ont. Crag. de rep. Laced. lib. a,

ca .8.
PSuid. in Eçop. Schol. Tliucyd. lib. i, cap. 32. cap. sa.
t Arislot. de rep. lib. 2, cap. le, t. 2, p. au. Pathfln. lib.

3, cap. Il , p. 23L
5 ’l’hucyd. lib. a , cap. se. Plut. in Âges. t. l, p. 597.
fi Dodvvcll. de cycl. dissert. 8, s b, p. 320. ld. in annal.

Thucyd. p. les.
l l’ausan. lib. 3, cap. li , p. 232.
I Aristot. de rep. lib. 2, cap. o, t. 2, p. 330-, llb. 4,eap. o ,
. 374.

p 9 Plut. in Agld. t. I, p. 808.
n l’illjsfln. lib a, cap. il , p. 2’".
Il Plut. in Agid.t. l, p. w7.i«l.apophth.Lnooo. t.2,p. 22L
Il Pausan. lib. 3, cap. 3. p. 209.
l3 Plut. in Agit]. l. I, p. une.
u Ht’l’udul. lib. o, cap. un.

naturelles; et comme dans ces derniers temps oua
placé parmi eux des gens peu éclairés, on a souvent
lieu de douter de l’équité de leurs décisions l.

Les éphores prennent un soin extrême de l’édu-

cation de la jeunesse. Ils s’assurent tous les jours,
par eux-mêmes, si les enfants de I’État ne sont pas a
élevés avec trop de délicatesse e : ils leurchoisisscnt

des chefs qui doivent exciter leur émulation 3 , et
paraissent à leur tête dans une fête militaire et reli-
giense qu’on célèbre en l’honneur de Minerve 4.

D’autres magistrats veillent sur la conduite des
femmes 5; les éphores, sur celle detous les citoyens.
Tout ce qui peut, même de loin , donner atteinte à
l’ordre public et aux usages reçus , est sujet à leur
censure. On les a vus souvent poursuivre des hommes
qui négligeaientleurs devoirs 5 , ou qui se laissaient
facilement insulter 7 : ils reprochaient aux uns d’ou-
blier les égards qu’ils devaient aux lois ; aux autres ,
ceux qu’ils se devaient à eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que faisaient

de leurs talents des étrangers qu’ils avaient admis
à leurs jeux publics. Un orateur offrait de parler un
jour entier sur toutes sortes de sujets; ils le chassè-
rent de la ville a. Arehiloque subit autrefois le même
sort , pour avoir hasardé dans ses écrits unemaxime
de lâcheté; et presque de nos jours, le musicien
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: a Nous vous avons
c condamné à retrancher quatre cordes de votre
a lyre ; de quel côté voulez-vous que je les coupe 9 ? r

On peut juger par ces exemples , de la sévérité avec

laquelle ce tribunal punissait autrefois les fautes qui
blessaient directement les lois et les mœurs. Aujour-
d’hui même, que tout commence à se corrompre.
il n’est pas moins redoutable, quoique moins rel-
pecté, et ceux des particuliers qui ont perdu leur!
anciens principes , n’oublient rien pourse soustraits
aux regards de ces censeurs, d’autant plus sévère!
pour les autres qu’ils sont quelquefois plus indul-
gents pour eux-mêmes W.

Contraindre la plupart des magistrats à rendre
compte de leur administration ", suspendre dolents
fonctions ceux d’entre eux qui violent les lois, le!
traîner en prison , les déférer au tribunal supérieur,
et les exposer par des poursuites vives , à peut"! Il
vie; tous ces droits sont réservés aux éphores."-
lls les exercent en partie contre les rois, qu’ils "00’

l Aristot. de rep. lib. 2, cap. a, p. 330.
’ Agatarch. up. Athen. llb. la, p. 560.
’ Xenoph. de rep. bacul. p. 679.
t Polyb. lib. 4, p. 303.
i Hesych. in Agit-oc.
t Schol. Thucyd. lib. l, cap. sa.
7 Plut. instit. tacon. t. a, p. 7.39.
3 ld. ibid.
9 ld. ibid. p. 235.
" Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 830-
" ld. ibid.
" Xenoph. deprep. Laced. p. ces.



                                                                     

CHAPITRE XLV. 34 lnent dans leur dépendance par un moyen extraor-
dinaire et bizarre. Tous les neuf ans , ils choisissent
une nuit où l’air est calme et serein; assis en rase
campagne, ils examinent avec attention le mouve-
ment des astres : voient-ils une exhalaison enflam-
mée traverser les airs P c’est une étoile qui change de

place; les rois ont offensé les dieux. On les traduit
en justice , on les dépose, et ils ne recouvrent l’auto-
rité qu’après avoir été absous par l’oracle de Del-

phes I.
Le souverain fortement soupçonné d’un crime

contrel’État, peut à la vérité refuser de comparaître

devant les éphores aux deux premières sommations;
mais il doit obéir à la troisième i : du reste, ils peu-
vent s’assnrer de sa personne 3 , et le traduire en
justice. Quand la faute est moins grave, ils prennent
sur eux d’infliger la peine. En dernier lieu , ils con-
damnèrent à l’amende le roi Agésilas, parce qu’il

envoyait un présent à chaque sénateur qui entrait
en place t.

La puissance exécutrice est tout entière entre
leurs mains. Ils convoquent l’assemblée générale 5 ,

ilsy recueillent les suffrages 6. On peut juger du
pouvoir dont ils y sont revêtus , en comparant les
décrets qui en émanent, avec les sentences qu’ils

prononcent dans leur tribunal particulier. Ici, le
jugement est précédé de cette formule: a Il a paru
c aux rois et aux éphores 7; n la, de celle-ci : a Il
a a paru aux éphores et à l’assemblée 8. u

C’est à eux que s’adressent les ambassadeurs
des nations ennemies ou alliées 9. Chargés du soin
de lever des troupes et de les faire partirl°, ils ex-
pédient au général les ordres qu’il doit suivre", le
font accompagner de deux d’entre eux, pour épier
la conduite H, l’interrompent quelquefois au mi-
lieu de ses conquêtes, et le rappellent , suivant que
l’exige leur intérêt personnel ou celui de l’État t3.

Tant de prérogatives leur attirent une considé-
ration qu’ils justifient par les honneurs qu’ils dé-
cernent aux belles actions l4, par leur attachement
aux anciennes maximes 15, par la fermeté avec’la-
quelle ils ont. en ces derniers temps, dissipé des
complots qui menaçaient la tranquillité publique ’5.

I Plut. in . . . .in. lbld. fait; 1’ p 800
3 Thucyd. llb. I, cap. I3]. Nep. ln Faucon. cap. a.
t Plut. de frat. autor. t. 2, p. 482.
. Xenoph. hist. Græc. lib. 2 , p. 400.
l Thucyd. llb. I,cap. s7.

p de mus. llb. 1 , cap. l. Bulliard. in Theon. Smyru.

l Xenoph. hlst. Grœc. llb. a, p. est.
’ ld. lbld. llb. 2, p. ses et 460. Plut. ln Agld. t. I, p. 80L
" Xenoph. nm. Græc. llb. a, p. 603; lib- 6, p- 650 . 563. 5081

mieux Plut. apophth. Lacon. p. me.
" Xénoph. hist. Grzec. llb. a, p. 479.
n le. lbld. un 2 , p. 47s.
" Thucyd. llb. t.cap. la]. Xénopb. in Ages. p. 057. Plut

Ipopbth. bacon. p. 2H.
" Plut. tu ages. t. l, p. ois.
” Xenpph. hlst. Græc. lib. 3, p. son.
u ld. on. p. m.

Ils ont, pendant une longue suite d’années,
combattu contre l’autorité des sénateurs et des
rois , et n’ont cessé d’être leurs ennemis, que lors-

qu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tentati-
ves, ces usurpations, auraient ailleurs fait couler
des torrents de sang. Par quel hasard n’ont-elles
produit à Sparte que des fermentations légères?
c’est que les éphores promettaient au peuple la
liberté , tandis que leurs rivaux, aussi pauvres que
le peuple, ne pouvaient lui promettre des riches.
ses; c’est que l’esprit d’union , introduit par les lois

de Lycurgue , avait tellement prévalu sur les con-
sidérations particulières, que les anciens magistrats,
jaloux de donner de grands exemples d’obéissance,
ont toujours cru devoir sacrifier leurs droits aux
prétentions des éphores I.

Par une suite de cet esprit, le peuple n’a cessé
de respecter ces rois et ces sénateurs, qu’il a dé-
pouillés de leur pouvoir. Une cérémonie imposante

qui se renouvelle tous les mois, lui rappelle ses de-
voirs. 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 dé-
fendre l’autorité royale, tant qu’elle ne violera pas

les lois a .Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont par-
ticuliers; ils en ont qui leur sont communs avec
les habitants de différentes villes de la Laconie : de
la, deux espèces d’assemblées auxquelles assistent
toujours les rois, le sénat et les différentes classes
de magistrats. Loquu’il faut régler la succession
au trône, élire ou déposer des magistrats, pronon-
cer sur des délits publics, statuer sur les grands
objets de la religion ou de la législation , l’assem-
blée n’est composée que de Spartiates , et se nomme

petite assemblée 3. t LElle se tient pour l’ordinaire tous les mois à la
pleine lancé; par extraordinaire, lorsque les cir-
constances l’exigent : la délibération doit être pré-
cédée par un décret du sénat 5 , à moins que le par-
tage des voix n’ait empêché cette compagnie de rien
conclure. Dans ce cas , les éphores portent l’affaire
à l’assemblée G.

Chacun des assistants a droit d’opiner, pourvu
qu’il ait passé sa trentième année: avant cet âge , il

ne lui est pas permis de parler en public 7. On exige
encore qu’il soit irréprochable dans ses mœurs; et
l’on se souvient de cet homme qui avait séduit le
peuple par son éloquence : son avis était excellent;
mais comme il sortait d’une bouche impure, on vit
un sénateur s’élever, s’indigner hautement contre
la facilité de l’assemblée , et faire aussitôt proposer

I Xenoph. de rep. Luced. p. ces.
’ la. de rep. Laced. p. une.
3 Id. hist. Græc. lib. 3 , p. 494.
l Thucyd. lib. l, cap. c7. Schol.lhiil.
I Plut. ln Lyc. t. I, p. 40. ld. in Agid. p. 793 21.800.
fi Plut. in Agit! t. a, p. 799.
t Argum. ln déclara. 24. Liban. t. I, p. sas.
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le même avis par un homme vertueux. a Qu’il ne
a soit pas dit, njouta-t-il, que les lacédémoniens
n se laissent mener par les conseils d’un infâme
a orateur I. n

On convoque l’assemblée générale, lorsqu’il s’ao

git de guerre, de paix et d’alliance; elle est alors
composée des députés des villes de la Laconie I z on

y joint souvent ceux des peuples alliés 3, et des
nations qui viennent implorer l’assistance de Lace-
démone é. La se discutent leurs prétentions et leurs
plaintes mutuelles, les infractions faites aux traités
de la part des autres peuples, les voies de concilia-
tion , les projets de campagnes, les contributions à
fournir. Les rois et les sénateurs portent souvent la
parole; leur autorité est d’un grand poids; celle des
éphores d’un plus grand encore. Quand la matière
est suffisamment éclaircie, l’un des éphores demande
l’avis de l’assemblée; aussitôt mille voix s’élèvent,

ou pour l’affirmative, ou pour la négative. Lorsque
après plusieurs essais il est impossible de distin-
guer 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 de l’autre 5.

’ CHAPITRE XLVI.

Des lois de lacédémone.

La nature est presque toujours en opposition avec
les lois 6, parce qu’elle travaille au bonheur de cha-
que individu sans relation avec les autres, et que
les lois ne statuent que sur les rapports qui les unis-
sent; parce qu’elle diversifie à l’iniini nos caractères

et nos penchants, tandis que l’objet des lois est de
les ramener, autant qu’il est possible, à l’unité. il
fautdonc que le législateur, chargé (le 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, presqucau moment qu’elle
vient de le mettre au jour; qu’il ose en retoucher la
forme et les pmportions; que sans en effacer les
traits originaux, il lesadoucisse ; et qu’cnlin l’homme
indépendant ne soit plus , en sortant de ses mains ,

qu’un citoyen libre. i l j I
Que des hommes éclaires scient parvenus autre-

fois à réunir les sauvages épars dans les forêts , que
tous lesjours de sages instituteurs modèlent en quel-
que fnçon à leur gré les caractcres des enfants cori-
lics à leurs soins, on le conçott sans peine; mais
quelle puissance de. génie n’a-t-il pas fallu pour re-
fondre nne nation déjà formée! Et quel courage
pour oser lui dire : u Je vais restreindre vos besoins

l Æschin. in Timnrch. p. 288. Plut. de audit. t. 2, p. Il.
1 Acnopli. hist. Crac. lib. a, p. n79.
3 id. il)id.llii.5,p. est, ses, ses, son.
t ld. ibid. p. 5M; lib. a , p. 579. -
5 ’l’hucyd. lib. l , cap. 87.

5 Dumoulin. in AristOg. p. 830.

à l’étroit, nécessaire, et exiger de vos passions les

sacrifices les plus amers: vous ne connaîtrez plus
les attraits de la volupté; vous échangerez les dou-
ceurs de la vie contre des exercices pénibles et dou-
loureux; je dépouillerai les uns de leurs biens pour
les distribuer aux autres , et la tête du pauvre s’élè-

vera aussi haut que celle du riche; vous renoncerez
à vos idées, à vos goûts, à vos habitudes, a vos
prétentions , quelquefois même à ces sentiments Si
tendres et si précieux que la nature a gravés au
fond de vos cœurs! n

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
ciel. Leur singularité l’invite à les méditer; et bien-

tôt il est frappé de cette profondeur de vues et de
cette élévation de sentiments qui éclatent dans l’ou-

vrage de Lycurgue. .Il lit choisir les magistrats, non par la voie du
sort, mais par celle des suffrages I. 1l dépouilla les
richesses de leur considération’, et l’amour de sa

jalousie 3. S’il accorda quelques distinctions, le
gouvernement, plein de son esprit, ne les prodigua
jamais, et les gens vertueux n’osèrent les sollici-
ter; l’honneur devint la plus belle des récompenses,
et l’opprobre le plus cruel des supplices. La peine
de mort fut quelquefois infligée; mais un rigoureux
examen devait la précéder, parce que rien n’est si
précieux que la vie d’un citoyen l. L’exécution se lit

dans la prison pendant la nuit5, de peur que lafer
meté du coupable n’attendrît les assistants. il fut
décidé qu’un lacet terminerait ses jours5; car il pa-

rut inutile de multiplier les tourments.
I’indiquerai dans la suitela plupartdesrèglements

de Lycurgue ; je vais parler ici du partage des terre?-
La proposition qu’il en fit souleva les esprits;mal5
après les plus vives contestations, le district de
Sparte fut divisé. en neuf mille portions de terre ’t
le reste de la Laconie, en trente mille. Chaque por-
tion assignée à un chef de famille devait produire.
outreune certainequantitéde vinetd’buile,somanl97
dix mesures d’orge pour le chef, et douze pour 50"

épouse 7. ,Après cette opération , Lycurgue crut devon
s’absenter, pour laisser aux esprits le temps de;e
reposer. A son retour, il trouva les campagnes l?
Laconie couvertes de tas de gerbes, tous démît"?
grosseur, et placés à des distances à peu pres 68.1399;
il crut voir un grand domaine dont les Pr°d"°"°ns

l lsocr. panathen. l. a, p. aux. Aristot. de rep. lib. 0,63!”
9.1.2, p. 374.

7 Plut. instit. Lacon. i. 2, p. 239-
3 ld. in Lyc. t. l . 49.l Thucyd. lib. 1’, cap. [32. Plut apophtb. tacon. L’v F

217. .5 Hcrodot. lib. 6,0411). ne. Val. Max. lib.4.mPr°’
5 Plut. ln Agid. t. i, p. son et 804.
’ Voyez la note va , a la fin du volume
’ Plut. in 1.30.1. l. p. N.



                                                                     

CHAPITRE XLV].

venaient d’être partagées entre des frères; ils cru-

rent voir un père qui, dans la distribution de ses
dons, ne montre pas plus de tendresse pour l’un de
ses enfants que pour les autres I.

Mais comment subsistera cette égalité de fortu-
nes? Avant Lycurgue, le législateur de Crète n’osa
pas l’établir, puisqu’il permit les acquisitions a.
Après Lycurgue, Phaléas à Chalcédoine 3, Philolaüs
à Thèbes t, Platon 5 , d’autres législateurs , d’autres

philosophes ont proposé des voies insuffisantes pour
résoudre le problème. Il était donné à Lycurgue de

tenter les choses les plus extraordinaires , et de con-
cilier les plus opposées. En effet, par une de ses
lois, il règle le nombre des hérédités sur celui des

citoyensô; et par une autre loi, en accordant des
exemptions à ceux qui ont trois enfants, et de plus
grandes àceux qui en ont quatre 7 , il risque de dé-
truire la proportion qu’il veut établir, et de rétablir
la distinction des riches et des pauvres, qu’il se
propose de détruire.

Pendant que j’étais à Sparte , l’ordre des fortunes
des particuliers avait été dérangé par un décret de
l’éphore Épitadès , qui voulait se venger de son fils 3;

et comme je négligeai de m’instruire de leur ancien
état, je ne pourrai développer a cct égard les vues
du législateur, qu’en remontant à ses principes.

Suivant les lois de Lycurgue, un chef de famille
ne pouvait ni acheter ni vendre une portion de ter-
rain9; il ne pouvait ni la donner pendant sa vie , ni
la léguer par son testament à qui il voulait w; il ne
lui était pas même permis de la partager" : l’aîné de

ses enfants recueillait la succession n , comme dans
la maison royale, l’aîné succède de droit à la cou-

ronne I3. Quel était le sort des autres enfants? Les
lois qui avaient assuré leur subsistance pendant la
vie du père, les auraient-elles abandonnés après sa
mort?

1° ll parait qu’ils pouvaient hériter des esclaves,
des épargnes et des meubles de toute espèce. La
vente de ces effets suffisait sans doute pour leurs
vêtements; car le drap qu’ils employaient était à
si bas prix, que les plus pauvres se trouvaient en
état de se le procurer 14. T Chaque citoyen était en
droit de participer aux repas publics , et fournissait

l Plut. in Lyc. t. l. p. u. ld. apophlh. Lacon. t. 2. P- ’126-
Porphyr. de abstin. lib. a, 5 3, p. 300.

’ Polyb. lib. 6, p. 480.
J Aristot. de rep. lib. 2, cap. 7. t. 2. v. 322-
t ld. ibid. cap. I2. p. 337.
5 Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 740.
f Polyb. lib. a, p. 489. v
1 Aristot. de rep. un. a, cap. o, L a. p. 3304 En". W"

un. lib. a, cap. o.
’ Plut. ln Agld. t. l, p. 797.
’ Aristot. de rep. lib. 2, p. 329.
’° Plut. in Agldut. I, p. 797. .
Il Bémol. de polit. in anuq. Gram. t. a. p. 2m-
" 5mm. descript. reip. Lacon. in antiq. Givre. t. A . Pr 483-
" Hérodot. lib. a, cap. sa, etc.
" Aristot. de rep. na. a. cap. n. t. a. p- 374» Xen°Phi ac

"il. Lied. p. 682.
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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-

ritage, en retirait par an soixante-dix médimnes,
et sa femme douze. L’excédent du mari suffisait
donc pour l’entretien de cinq enfants; et comme
Lycurgue n’a pas du supposer que chaque père de
famille en eût un si grand nombre, on peut croire
que l’aîné devait pourvoir aux besoins, non-seule-

ment de ses enfants, mais encore de ses frères.
3° il est à présumer que les puînés pouvaient seuls
épouser les filles qui, au défaut de mâles, héritaient
d’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° Dansces derniers temps , des guero
res fréquentes en détruisaient un grand nombre;
danslessiècles antérieurs, ils allaient au loin fonder
des colonies. 6° Les filles ne coûtaient rien à éta-
blir; il était défendu de leur constituer une dot 1.
7° L’esprit d’union et de désintéressement , rendant

en quelque façon toutes choses communes entreles
citoyens 3, les uns n’avaient souvent air-dessus des
autres que l’avantage de prévenir ou de seconder
leurs désirs.

Tantque cet esprits’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 tilles , et de disposer à
son gré de sa portion? Les hérédités passant tous
les jours en différentes mains, l’équilibre des fortu-
nes est rompu, ainsi que celui de l’égalité.

Je reviensaux dispositions de Lycurgue. Les biens
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’ar-
gent; l’assemblée générale n’ayant pas d’autre res-

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-

! Plut. in Lyc. l. l, p. 49. ’ -
1 Justin. lib. a. cap. a. Plut. apophlh. bacon. t. 2, p. 2-27,
5 xénoph. de rep. Laced. p. 079. Aristot. de rep. lib. 2

cap. a. p. au. Plut. instit. Lacon. t. 2, p. aux. ’
t Archid. up. Thucyd. lib. 1, cap. au. Perle]. up, emmi,

lib. i, cap. tu. Plat. npophtli. Lawn. t. a, p. en,
5 Arislol. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. au,
6 id. de cura ru’ tamil. t. 2. p. ses.
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calme serait un malheur de lus, si
n’en assurait pas la durée. es lois
ne sauraient opérer ce grand effet :

aulne à mépriser les moins importan-
gcra bientôt celles qui le sont davan-
: sont trop nombreuses, si elles gar-
ce en plusieurs occasions, si d’autres
tent avec l’obscurité des oracles; s’il est

ique juge d’en fixer le sens, à chaque
fan plaindre. si jusque dans les plus
ls, elles ajoutent à la contrainte de
à le ton avilissant de la menace; vaine-
it-elles gravées sur le marbre , elles ne
nais dans les cœurs.
tu pouvoir irrésistible des impressions
areçoitdans son enfanceet pendant toute
cargue s’était des longtemps affermi
tix d’un système que l’expérience avait

.rète. Élevez tous les enfants en commun,
ème discipline, d’après des principes in-

tous les yeux des magistrats et de tout
ls apprendront leurs devoirs en les pra-
les chériront ensuite, parce qu’ils les

tiqués , et ne cesseront de les respecter,
s les verront toujours pratiqués par tout
Les usages, en se perpétuant, recevront
invincible de leur ancienneté et de leur
é : une suite non interrompue d’exemples
reçus , fera que chaque citoyen, devenu
:ur de son voisin , sera pour lui une règle
on aura le mérite de l’obéissance, en cé-
)rce de l’habitude, et l’on croiraagir libre-
’cc qu’on agira sans effort.

a donc à l’instituteur de la nation, de
)ur chaque partie-de l’administration un
bre de lois 1 qui dispenseront d’en désirer
and nombre , et qui contribueront à main-
ipire des rites, beaucoup plus puissant
des lois même. Il défendra de les mettre
3, de peur qu’elles ne rétrécissent le do-

ES vertus, et qu’en croyant faire tout ce
lt, on ne s’abstienne de faire tout ce qu’on
is il ne les cachera point; elles seront trans
bouche en bouche , citées dans toutes les
s, et connues de tous les citoyens témoins
des actions de chaque particulier. Il ne
permis aux jeunes gens de les blâmer,

iles somnettre à leur examen 4, puisqu’ils
reçues comme des ordres du ciel, et que
é des lois n’est fondée que ’sur l’extrême vé-

qu’elles inspirent. li ne faudra pas non
sr les lois et les usages des nations étran-
parce que , si l’on n’œt pas persuadé’qu’on

in Lyc.. t. I,p.t7.
pophth. Menu. La, p. ses.
sa. p. 227. ld. in Lyc. lbld. ’
de log. lib. l. t. a, p. est.
sur. in Leptin. p. son.

vît sous la meilleure des législations , on en désirera
bientôt une autre.

Ne soyons plus étonnés maintenant que l’obéis-

sance soit pour les Spartiates la première des ver-
tus 1 , et que ces hommes liers ne viennent jamais,
le texte des lois à la main, demander compte aux
magistrats des sentences émanées de leur tribunal.

Ne soyons pas surpris non plus que Lycurgue
ait regardé l’éducation comme l’affaire la plus im-

portante du législateur 8,, 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.
Da l’éducation des Spartiates.

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 l. Elles préviennent le moment de leur nais-
sance : quand une femme a déclaré sa grossesse, on
suspend dans son appartement des portraits où bril-
lent la jeunesse et la beauté , tels que ceux d’A pol-
lon, de Narcisse, d’Hyacinthe, de Castor. de Pollux,
etc.; afin que son imagination, sans cesse frappée
de ces objets , en transmette quelques traces à l’eu-
fant qu’elle porte dans son sein 5.

A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le présenter)
l’assemblée des plus anciens de la tribu à laquelle
sa famille appartient. La nourrice est appelée : au
lieu de le laver avec de l’eau, elle emploie des
lotions de vin, qui occasionnent, à ce qu’on Pré’
tend, des accidents funestes dans les tempéraments
faibles. D’après. cette épreuve, suivie d’un examen

rigoureux, la sentence de l’enfant est prononcée.
S’il n’est expédient ni pour lui ni pour la républi-

que qu’il jouisse plus longtemps de la vie, on le
fait jeter dans un gouffre , auprès du mont Taygète.
S’il parait sain et bien constitué. on le choisit, au
nom de la patrie, pour être quelque jour un de ses
défenseurs 5.

Ramené à la maison , il est posé sur un bouclier.
et l’on place auprès de cette espèce de berceau une
lance, afin que ses premiers regards se familiari-
sent avec. cette arme 7.

On ne serre point ses membres délicats avec des
liens qui en suspendraient les mouvements: on n’ar-
rête point ses pleurs. s’ils ont besoin de couler;
mais on ne les excite jamais par des menaces ou par

I lsocr. in Archid. t. a, p. sa. Xénoph. de rep. lacer]. Pr
682.

3 Plut. in Lyc. t. l, p. 47.
3 Aristot. de rep-]lb. a, cap. l, t. a, g. 450.
t ld. ibid. lib. 4 . cap. 9, p. m.
5 Opplan. de verrat. llb. l, v. 357. ,
f Plut. in Lyc. t. l, p. tu. :” Non. Dionys. llb. 4l , p. Ion. Schol. Thucyd. llb. a. Cal).
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des coups. Il s’accoutume par degrés à la solitude,
aux ténèbres, à la plus grande indifférence sur le
choix des aliments ’ . Point d’impressions de terreur,

point de contraintes inutiles, ni de reproches in-
justes; livré sans réserve à ses jeux innocents, il
jouit pleinement des douceurs de la vie , et son bon-
heur hâte le développement de ses forces et de ses
qualités.

Il est parvenu à l’âge de sept ans , sans connaître

la crainte servile; c’est à cette époque que finit
communément l’éducation domestique s. On de-
mande au père s’il veut que son enfant soit élevé
suivant les lois : s’il le refuse, il est lui-même privé
des droits du citoyen 3; s’il y consent, l’enfant aura
désormais pour surveillants , non-seulement les au-
teurs de ses jours, mais encore les lois, les magis-
trats,et tous les citoyens autorisés à l’interroger,
aloi donner des avis, et à le châtier, sans crainte
de passer pour sévères; car ils seraient punis eux-
mémes, si, témoins de ses fautes, ils avaient la fai-
blesse de l’épargner 4. On place à la tête des enfants ,

un des hommes les plus respectables de la républi-
que s; il les distribue en différentes classes, à
chacune desquelles préside un jeune chef distingué
par sa sagesse et son courage. lis doivent se sou-
mEttre sans murmurer aux ordres qu’ils en reçoi-
vent, aux châtiments qu’il leur impose , et qui leur
sont infligés par des jeunes gens armés de fouets,
et parvenus à l’âge de puberté 6.

La règle devient de jour en jour plus sévère. On
les dépouille de leurs cheveux; ils marchent sans
bas et sans souliers; pour les accoutumer à la ri-
gueur des saisons, on les fait quelquefois combat-
tre tout nus 7.

A l’âge de douze ans, ils quittent la tunique, et ne
se couvrent plus que d’un simple manteau qui doit
durer toute une année a. On ne leur permet que
rarement l’usage des bains et des parfums. Chaque
troupe couche ensemble sur des sommités de ro-
Seaux qui croissent dans l’Eurotas, et qu’ils arra-
chent sans le secours du fer 9.
l Çest alors qu’ils commencent à contracter ces
liaisons particulières. peu connues des nations étran-
Sèm. plus pures à Lacédémone que dans les autres
villes de la Grèce. Il est permis à chacun d’eux de
recevoir les attentions assidues d’un honnête jeune
homme attiré auprès de lui par les attraits de la
beauté, par les charmes plus puissants des vertus
dont elle paraît être l’emblème 1°. Ainsi la jeunesse

l Plut. la Lyc. t. I, p. se.
a Id me p. se.
3 minot mon. t. a, p. ses.
l la. and. p. 237.
S Xenoph. de rep. Laced. p. ers.
t ld. ibid. p. m.
;Plut. in Lyc. t. l, p. 50.

Xeooph. de rep. Laced. p. 077. Plut. in Lyc. t. I, p. 60.
Justin. lib. 3. cap. 3.

’ Plut. in Lyc. t. I, p. 50.
" ld. ibid.

’ de Sparte est comme divisée en deux classes : l’une,

composée de ceux qui aiment; l’autre, de ceux qui
sont aimés I. Les premiers , destinés à servir de mo-
dèles aux seconds, portent jusqu’à l’enthousiasme
un sentiment qui entretient la plus noble émula-
tion, et qui, avec les transports de l’amour, n’est
au fond que la tendresse passionnée d’un père pour
son fils , l’amitié ardente d’un frère pour son frère sa

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-
mable aux yeux des autres, qu’il l’est à leurs pro-
pres yeux 6. Un des plus honnêtes citoyens fut con-
damné à l’amende, pour ne s’être jamais attaché à

un jeune homme 5; un autre, parce que son jeune
ami avaitdansun combat poussé un cri de faiblesse 6.

Ces associations , qui ont souvent produit de
grandes choses 7, sont communes aux deux sexes 5 ,
et durent quelquefois toute la vie. Elles étaient de-
puis 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 W , couvrirait
pour jamais d’infamie le coupable ’ ’, et serait même,

suivant les circonstances , punie de mort H, les élè-
ves ne peuvent se dérober un seul moment aux re-
gards des personnes âgées qui se font un devoir
d’assister à leurs exercices, et d’y maintenir la dé-
cence. 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 ’3. Il est à leur tête, quand ils se
livrent des combats, quand ils passentl’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 Il; ils la préparent

I Theocr. ldyl. la, v. 12. Schol. lbld. Muxlm. Tyr. disert.
24 , p. ses.

3 Xenoph. de rep. Laced. p. 67a.
i ld. lbid.etln conf. p; maestoso. aman. var. hist. lib. 3,

cap. 9.
Plut. ln Lyc. t. I, p. si.

t Ællan. var. hist. lib. 3, cap. to.
s Plut. in Lyc. t. I, p. si. Ælian. var. blet. llb. a. cap. Io.
7 Plat. Synopsis. t. a, p. (78.
’ Plut. in Lyc. t. l, p. on.
’ Heracl. Pont. de polit. in antiq. firme. t. a, p. 2324. Six-ab.

m). m, p. s33. Ællan. de animal. lib. s, cap. l.
1’ Xenoph. de rep. Mced. p. 678. Plat. sympos. t. a, p. x78.

Max. Tyr. diSSert. se, p. au.
. H Plut. instit. Lama. t. a, p. 9.37.

H Ællan. var. hist. llb. 3, cap. I2.
l3 Plut. ln Lyc. t. l, p. sa.
N Id. instit. tacon. t. 2, p. 237.
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Les plus forts apportent le bois, les plus
herbages et d’autres aliments qu’ils ont
se glissant furtivement dans les jardins
salles des repas publics. Sont-ils décou-
it on leur donne le fouet , tantôt on joint
ont la défense d’approcher de la table I ;
i on les traîne auprès d’un autel, dont
tour en chantant des vers contre eux-

ier fini, le jeune chef ordonne aux uns
r, propose aux autres des questions d’a-
ielles on peut juger de leur esprit ou de
iments. a Quel est le plus honnête homme
ile? Que pensez-vous d’une telle action? n
se doit être précise et motivée. Ceux qui
ins avoir pensé reçoivent de légers châti-
préseiice des magistrats et des vieillards ,

de ces entretiens, et quelquefois mécon-
la sentence du jeune chef. Mais dans la
’affaiblir son crédit, ils attendent qu’il soit
r le punir lui-même de son indulgence ou de
té 3. *

i donne aux élèves qu’une légère teinture
"es; mais on leur apprend à s’expliquer pu-
.îi figurer dans les chœurs de danse et de
a, à perpétuer dans leurs vers le souvenir
qui sont morts pour la patrie, et la honte de

ii l’ont trahie. Dans ces poésies, les grandes
ont rendues avec simplicité, les sentiments
ivec chaleur 4.
ilesjours , les éphores se rendent chez eux;
ps en temps ils vont chez les éphores , qui
lent si leur éducation est bien soignée , s’il
t pas glissé quelque délicatesse dans leurs lits
rs vêtements, s’ils ne sont pas trop disposés
sir 5. Ce dernier article est essentiel; on a vu
iefois à Sparte des magistrats citer au tribu.
:la nation, et menacer de l’exil. des citoyens
’excessif embonpoint semblait être une preuve
Messe 5. Un visage efféminé ferait rougir un
lute; il faut que le corps, dans ses accroisse-
s, prenne de la souplesse et de la force, en
arvant toujours de justes proportions 7.
est l’objet qu’on se propose en soumettant le
es Spartiates à des travaux qui remplissent pres-
;ous les moments de leur journée. ils en passent
grande partie dans le gymnase , où l’on ne trouve
t, comme dans les autres villes , de ces maîtres
apprennent aleurs disciples l’art de supplanter
iitement un adversaire a z ici la ruse souillerait

Plut. in Lyc. l. I, p. 50.
1d. inslit. Lacon. t. 2, p. 237.
ld. in Lyc. l. l, p. 6L,
ld. ibid. p. sa. s
Ælinn. var. hlst. lib. l6, cap. 7.
Agalarch. up. Athen. lib. l2,p 650. Bilan. var. hist. llb.
cap. 7.
lïlian. var. hlst. lib. u . cap. 7.
Plut. apophlh. Lacon. l. 2, p.’233.

le courage , et l’honneur doit accompagner la défaite
ainsi que lavictoire. C’est pour cela que , dans cer-
tains exercices , il n’est pas permis au Spartiate qui
succombe de lever la main, parce que ce serait
reconnaitre un vainqueur t.

J’ai souvent assisté aux combats que se livrent,
dans le Plataniste, les jeunes gens parvenus a leur
dix-huitièmeannée. Ils en font les apprêts dans
leur collège, situé au bourg de Thérapné : divisés
en deux corps , dont l’un se pare du nom d’Hercule,
et l’autre de celui de Lycurgue ’, ils immolent en-
semble, pendant la nuit, un petit chien sur l’autel
de Mars. On a pensé que le plus courageux des ani-
maux domestiques devait être la victime la plus
agréable au plus courageux des dieux. Après le
sacrifice, chaque troupe amène un sanglier appri-
voisé, l’excite contre l’autre par ses cris, et , s’il

est vainqueur, en tire un augure favorable.
Le lendemain , sur le midi, les jeunes guerriers

s’avancent en ordre, et par des chemins différents ,
indiqués par le sort, vers le champ de bataille. Au
signal donné, ils fondent les uns sur les autres,
se poussent et se repoussent tour à tour. Bientôt
leur ardeur augmente par degrés :on les voit se battre
à Coups de pieds et de poings , s’entre-déchirer avec

les dents et les ongles, continuer un combat dé-
savantageux, malgré des blessures douloureuses.
s’exposer à périr plutôt que de céder3 -, quelque-

fois même, augmenter de fierté en diminuant de
forces. L’un d’entre eux, près de jeter son an-
tagoniste à terre, s’écria tout à coup : n Tu me
n mords comme une femme. --Non, réponditl’autre,
u mais comme un lion i. n L’action se passe sous
les yeux de cinq magistrats 5, qui peuvent d’un
mot en modérer la fureur, en présence d’une foule
de témoins, qui tour à tour prodiguent, et des éloges
aux vainqueurs , et des sarcasmes aux vaincus. Elle
se termine lorsque ceux d’un parti sont forcés de
traverser à la nage les eaux de l’Eurotas, ou celles
d’un canal qui conjointement avec ce fleuve sert

d’enceinte au Plataniste 6.
J’ai vu d’autres combats où le plus grand courage

est aux prises avec les plus vives douleurs. Dans une
s fête célébrée tous les ans en l’honneur de Diane sur-

nommée Ortliia , on place auprès de l’autel de jeunes
Spartiates à peine sortis de l’enfance, et choiSIS
dans tous les ordres de l’Etat -, on les frappe àgrands

coups de fouet, jusqu’à ce que le sang commence
à couler. La prêtresse est présente, elle tient dans
ses mains une statue de bois trèspetite et très-
légère; c’est celle de Diane. Si les exécuteurs parais-
sent sensibles à la pitié, la prêtresse s’écrie qu’elle

l Plut. in Lyc. t. l, p. 52. Id. upoplith. Lotion. t. 2. p. 329-
Senec. de beneLllb. o, cap. a. .

’ Liman- de svmnas. La, p. me.
’ Cloer. luscul. llb.’5, cap. 27, l. 2 , p. ses.
’ "m- flPOplilh. lama. t. 2, p. 234.
t Pausan. lib. 3, cap, ii , p, au,
° ld. ibid. cap. Il. p. 243.
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ne peut plus soutenir le poins de la statue. Les
coups redoublent alors; l’intérêt généraldevient plus

pressant. On entend les cris forcenés des parents qui
exhortent I ces victimes innocentes à ne laisser échap-
per aucune plainte miles-mêmes provoquent et de-
tient la douleur. La présenœ de tant de témoins
occupés à contrôler leurs moindres mouvements.
et l’espoir de la victoire décernée à celui qui souffre

avec le plus de constance , les endurcissent de telle
manière, qu’ils n’opposent à ces horribles tourments

qu’un front serein et une joie révoltante I.
Surpris de leur fermeté, je dis à Damonax qui

m’accompagnait: a il faut convenirque voslois sont
fidèlement observées. -- Dites plutôt, répondit-il , in-
dignement outragées. La cérémonie que vous venez
de voir fut instituée autrefois en l’honneur d’une
divinité barbare, dont on prétend qu’Oreste avait
apporté la statue et le culte, de la Tauride, à Lace-
démone’. L’oracle avait ordonné de lui sacrifier

des hommes. Lycurgue abolit Cette horrible cou-
tume; mais pour procurer un déddmmagement à
la superstition, il voulut que les jeunes Spartiates
condamnés pour leurs fautes à la peine du fouet, la
subissent à l’autel de la déesse é.

a il fallait s’en tenir aux termes et à l’esprit de
la loi : elle n’ordonnait qu’une punition légère 5;

mais nos éloges insensés excitent. soit ici, soit au
Plataniste . une détestable émulation parmi ces
jeunes gens. Leurs tortures sont pour nous un objet
de curiosité; pour eux, un sujet de triomphe. Nos
pères ne connaissaient que l’héroïsme utile à la
patrie. et leurs vertus n’étaient ni au-dessous ni
auvdessus de leurs devoirs. Depuis que la vanité
s’est emparée des nôtres, elle en grossit tellement
les traits. qu’ils ne sont plus reconnaissables.
(le changement, opéré depuis la guerre du Pélopo-
nese, est un symptôme frappant de la décadence de
nos mœurs. L’exagération du mal ne produit que
le mépris; celle du bien surprend l’estime; on croit
alors que l’éclat d’une action extraordinaire dis-
pense des obligations les plus sacrées. Si cet abus
continue, nosjeunes gens finiront par n’avoir qu’un
courage d’ostentation; ils braveront la mort à l’au-
tel de Diane, et fuiront a l’aspect de l’ennemi 5.

I s Rappelez-vous cet enfant qui ayant, l’autre
loi", caché dans son sein un petit renard, se laissa
decIiirer les entrailles, plutôt que d’avouer son lar-

Cm7 : son obstination parut si nouvelle, que ses
camarades le blâmèrent hautement. - Mais , dis- je
N°5, elle n’était que la suite de vos institutions;

’ Cicer. tuscut. lib. 2. cap. la , t. a, p. me. 581186. de provid.
cap. LStal. theb. lib. a, v. m7. Luclut. ibid. in nui.

a Plut. instit. Lacon. t. 2, p. un».
! Pousan. lib. 8, cap. 23, p. on. Hygin. fat). 20L Meurs.

(me. fer. lib. 2 . in Amaury.
t ifausan. lib. 3,cap. le, p. 2m.
î henuph. de rep. Lac-cd. p. 077. -
.PluL in Lyc. t. l, p. bi. Id. instit. Lacon. t. 2. p. 239v
A ld. in. Lyc. me. ’
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car il répondit qu’il valait mieux périr dans les tour-
ments, que de vivre dans l’opprobre I. ils ont donc
raison, ces philosophes qui soutiennent que vos
exercices impriment dans l’âme des jeunes guerriers
une espèce de férocité I.

« - ils nous attaquent, reprit Damonax , au mo-
ment que nous sommes par terre. Lycurgue avait
prévenu le débordement de nos vertus , par des di-
gues qui ont subsisté pendantquatre 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 con-
naît plus de frein, et se communique insensiblement
à tous les ordres de l’lîtat. Autrefois les femmes de
Sparte, plus sages et plus décentes qu’elles ne le
sont aujourd’hui, en apprenant la mort de leurs
lils tués sur le champ de bataille , se contentaient de
surmonter la nature; maintenant elles se font un
mérite de l’insulter; et de peut de paraître faibles,
elles ne craignent pas de se montreratroces. » Telle
fut la réponse de Damonax. Je reviens al’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 s. Lycurgue
connaissait trop le cœur humain, pour l’abandon-
ner 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 dcs passions, une nouvelle suite d’exercices
et de travaux. Les chefs exigent de leurs disciples
plus de modestie, de soumission , de tempérance et
de ferveur. c’est un spectacle singulier,de voir cette
brillante jeunesse, à qui l’orgueil du courage et de
la beauté devrait inspirer tant de prétentions, n’o-
ser, pour ainsi dire, ni ouvrir la bouche, ni lever
les yeux, marcher à pas lents et avecladécence d’une
fille timide qui porte les offrandes sacrées 5. Cepen-
dant si cette régularité n’est pas animée par un puis-

sant intérêt, la pudeur régnera sur leurs fronts .
et le vice dans leurs cœurs. Lyeurgue leur suscite
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-
dèle de même âge que lui, il le hait, s’il ne peut
l’atteindre; il le méprise, s’il en triomphe sans peine.

Opposcz au contraire un corps à un autre : comme
il est faciledc 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. ll sitatablit entre eux une ri-
valité accompagnée d’estime; leurs parents, leurs

l Plut. in npnphth. Lacon. t. 2, p. site.
’ Aristot. de rep. titi. s, cap. 4 , t. 2 , p. 452.
3 Plut. in Axes. hl, p.6l5.
«t xénoph. de rep. Laced. p. (ne.
5 ld. ibid. p. 070.
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assent de la partager ç et de simples exere
lent des spectacles intéressants pour tous

s Spartiates quittent souvent leurs jeux,
51’ à des mouvements plus rapides. On
le de se répandre dans la province, les
nain, pieds nus, exposés aux intempé-
sons, sans esclaves pour les servir, sans
pour les garantir du froid pendant la

itôt ils étudient le pays, et les moyens
ver des incursions de l’ennemi a. Tantôt
après les sangliers et différentes bêtes

D’autres fois, pour essayer les diverses
s de l’art militaire, ils se tiennent en
l pendant le jour, et la nuit suivante ils
et font succomber sous leurs coups les
ni, prévenus du danger, ont eu l’impru-

sortir et de se trouver sur leur che-

.s de Sparte ne sont point élevées comme
;hènes; on ne leur prescrit point de se te-
mées, de filer la laine, de s’abstenir du
ne nourriture trop forte : mais on leur ap-
lanser, à chanter, à lutter entre elles, à
;èrement sur le sable, à lancer avec force
)u le javelot 5, à faire tous leurs exerci-
voile et a demi nues 5, en présence des
z magistrats et de tous les citoyens, sans
ter même les jeunes garçons, qu’elles ex.

la gloire, soit par leurs exemples, soit
loges flatteurs , ou par des ironies piquan-

dans ces jeux que deux cœurs destinés à
i jour commencent à se pénétrer des senti-
ui doivent assurer leur bonheur ° "g mais
iports d’un amour naissant ne sont jamais
lés par un hymen prématuré ""2 Partout
permet à des enfants de perpétuer les fa-
l’espèce humaine se rapetisse et dégénère

lanière sensible 9. Elle s’est soutenue à La-
ne , parce que l’on ne s’y marie que lorsque

s a pris son accroissement, et que la raison
lairer le choix 1°.
qualités de l’âme les deux époux doivent

.deleg. llb. l, t. 2,1). est.
bid. lib. a, p. 763.
ioph. de rep. Laced. p. 680.
acl. Pont. de polit. ln antiq. Græc. t. a, p. 2823. Plut.
t. l , p. se.
le: la note LXVI , a la lin du volume.
[418163. lib. 7, t. 2,p. son. Xenoph. de rep. Laoed.
Plut. in Lyc. t. I,p. 47. ld. ln Nom. p.77. ld. apophlh.
t. 2, p. 227.
:ip. in Androm. v. 608. Plut. apophlh. Lacon. t. a, p. 232.
rt. in Lyc. t. l, p. sa.

ibid. ,oyez la note LXVII . a la (in du volume.
loyer la note LXVlll, s la lin du volume. ’
:islot. de rep. lib. 7, cap. la, Le, p. «a.

joindre une beauté mâle, une taille avantageuse,
une santé brillante ’. Lycurgue, et d’après lui des
philosophes éclairés, ont trouvé étrange qu’on se

donnât tant de soins pour perfectionner les races
des animaux domestiques e, tandis qu’on néglige
absolument celles des hommes. Ses vues furent
remplies, et d’heureux assortiments semblèrent
ajouter à la nature de l’homme un nouveaudegréde
force et de majesté 3. En effet rien de si beau, rien
de si pur, que le sang des Spartiates.

Je supprime le détail des cérémoniesdu mariage é;

mais je dois parler d’un usage remarquable par sa
singularité. Lorsque l’instantde la conclusion est
arrivé , l’époux, après un léger repas qu’il a pris dans

la salle publique, se rend, au commencement de la
nuit, à la maison de ses nouveaux parents; il enlève
furtivement son épouse , la mène chez lui , et bientôt
après vient au gymnase rejoindre ses camarades,
avec lesquels il continue d’habiter comme aupara-
vant. Les jours suivants, il fréquente à l’ordinaire
la maison paternelle; mais il ne peut accorder à sa
passion que des instants dérobés à la vigilance de
ceux qui l’entourent : ce serait une honte pour lui,
si on le voyait sortir de l’appartement de sa femme 5.
Il vit quelquefois des années entières dans ce com-
merce, où le mystère donne tant decharmes aux
surprises et aux larcins. Lycurgue savait que des
désirs trop tôt et trop souvent satisfaits , se terrai-
nent par l’indifférence ou par le dégoût; il eut soin
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 6. De la
l’heureuse harmonie qui règne dans ces familles, où
les chefs déposant leur fierté à la voix l’un de l’autre,

semblent tous les jours s’unir par un nouveau choix.
et présentent sans cesse le spectacle touchant de
l’extrême courage joint à l’extrême douceur.

De très-fortes raisons peuvent autoriser un Spar-
tiate à ne pas se marier 7; mais dans sa vieillesse il
ne doit pas s’attendre aux mêmes égards que les an-

tres citoyens. On cite l’exemple de Dercyllidas,
qui avait commandé les armées avec tant de gloire’.
Il vint à l’assemblée; un jeune homme lui dit : - Je
«me me lève pas devant toi, parce que tu ne lais-
: seras point d’enfants qui puissent un jour se le-
: ver devant moi 9. n Les célibataires sont exposés
à d’autres humiliations : ils n’assistent point aux
combats que se livrent les filles à demi nues; il dé-
pend du magistrat de les contraindre à faire: Pen’

l Plut. de llb. educ. t. s, p. l.
I Plat. de rep. llb. 5, t. a , ses. Theoga. sent. v. 183. Plut.

la Lyc. t. l , p. sa.
3 Xenoph. de rep. Laoed. p. e76.
4 Athen. llb. u, p. sur. Pausan. llb. a. cap; l3. P- 59’
5 Xénoph. de rep. Laced. p. me.
. Plut. in Lyc. t. l, p. se. 1d. apophui. Lacon. l. a. in me
’ Xenoph. de rep. lacer]. p. 678 -

.enoph. de rep. Laced. p. ne. Plut. in Num. t. l . 77.
ophlh. hoca. t. a, p. ne. ’p ’ ld. hlsl. Grain. llb. a, p. 490, ale.

’ Plut. ln Lyc. t. l, p. sa.
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pouillés de leurs habits, et chantant contre eux-
mémes des chansons où ils reconnaissent que leur
désobéissance aux lois mérite le châtiment qu’ils
éprouvent I.

CHAPITRE XLVIII.

1 Des mœurs et des usages des Spartiates.

Ce chapitre n’est qu’une suite du précédent : car
l’éducation des Spartiates continue, pour ainsi dire ,
pendant toute leur vie 3.

Dès l’âge de vingt ans, ils laissent croître leurs
cheveux et leur barbe : les cheveux ajoutent à la
beauté, et conviennent à l’homme libre, de même
qu’au guerrier J. On essaye l’obéissance dans les
choses les plus indifférentes; lorsque les éphores
entrenten place, ils font proclamer à son de trompe
[un décret qui ordonne de raser la lèvre supérieure ,
ainsi que de se soumettre aux lois 4. lci tout est
instruction : un Spartiate interrogé pourquoi il en-
tretenait une si longue barbe : n Depuis que le temps
a l’a blanchie , répondit-il , elle m’avertit à tout
c moment de ne pas déshonorer ma vieillesse 5. n

Les Spartiates, en bannissant de leurs habits toute
CSpèce de parure, ont donné un exemple admiré et
nullement imité des autres nations. Chez eux, les
mis. les magistrats, les citoyens de la dernière
classe, n’ont rien qui les distingue à l’extérieur 5;
ils portent tous une tunique très-courte 7 , et tissue
d’une laine trèsogrossière Il; ils jettent par-dessus
un manteau ou une grosse cape 9. Leurs pieds sont.
garnis de sandales ou d’autres espèces de chauàsures,

dont la plus commune est de couleur rouge le. Deux
héros de Lacédémone, Castor et Pollux , sont repré-
sentés avec des bonnets, qui, joints l’un à l’autre

Parleur partie inférieure, ressembleraient pour la
forme à cet œuf dont on prétend qu’ils tirent leur

Origine u. Prenez un de ces bonnets , et vous aurez
celui dont les Spartiates se servent encore aujour-
d’hui. Quelques-uns le serrent étroitement avec des
courroies autour des oreilles u; d’autres commen-
cent à remplacer cette coiffure par celle des cour-
tisanes de la Grèce. a Les lacédémoniens ne sont

’ Plut. in Lyc. t. r, p. ce.
a Id. ibid. p. se.
3 Berodot. lib. i,œp. se. Xenoph. de rep. nicod- p- 686-

1’!an Lysand. r. r, p. 434.11 spophth. Lacon. r. a, p. 230.
65; Plut. in Adam. l,p. une. Id. de sera nom. vind. t. s, p.

5 Plut apophlh. tacon. t. a, p. sas.
’ 5 Thucyd. lib. r, cap. c. Aristot. de rep. llb. 4. call- 9v la

nP- 374.
’Jlat. ln Proteg. t. I,p. au. Plut. apophth. Lacon. t. 2,

P- 0.
à Aristoph. in vesp. v. in. Schol. lbld.
’ Demain. ln Canon. p. rua. Plut. in Pline t. l, p. ne.
1° Meurs. minoen. tacon. llb. r, cap. ra.
H ru. lbld. up. l7.

q plus invincibles, disait de mon te
a Antiphane; les réseaux qui retienne
a veux sont teints en pourpre t. u

Ils furent les premiers, après les Cré
pouiller entièrement de leurs habits d.
cices du gymnase e. Cet usage s’introd
dansles jeux olympiques 3 , et a cessé d’6
depuis qu’il est devenu commun Il.

lis paraissent en public avec de gros
courbés à leur extrémité supérieure 5;
est défendu de les porter à l’assemblée
parce que les affaires de l’État doiven

ner par la force de la raison, et non par
armes.

Les maisons sont petites, et construite
on ne doit travailler les portes qu’avec l
planchers, qu’avec la cognée : des tronc
à peine dépouillés de leurs écorces serve
tres 7. Les meubles, quoique plus élégant
cipent à la même simplicité; ils ne sont ja
fusément entassés. Les Spartiates ont sur
tout ce dont ils ont besoin, parce qu’ils s
devoir de mettre chaque chose à sa place s
tites attentions entretiennent chez eux l’:
l’ordre et de la discipline.

Leur régime est austère. Un étranger
avait vus étendus autour d’une table et sur
de bataille, trouvait plus aisé de suppo
telle mort qu’une telle vie 1°. Cependant I.
n’a retranché de leurs repas que le superflu
sont frugals, c’est plutôt par vertu que pa
sité. Ils ont de la viande de boucherie ";
Taygète leur fournit une chasse abondantel
plaines, des lièvres . des perdrix et d’autres
de gibier; la mer et l’Eurotas, du poisson ’
fromage de Gythium est estimé 14 (l). ils ont
différentes sortes de légumes,dc fruits, d
et de gâteaux I5.

il est vrai que leurs cuisiniers ne sont d

l Antiph. ap. Athm. llb. le, cap. s, p. car. Casaub
a . un.”pPlat. de rep. un. a, c a, p. un. Dlonys. mue. dei

die. t. a. p. ses.
3 Thucyd. llb. r, «p.6. Schol. lbld.
é Plat. de rep. llb. 5, t. 2, p. 452.
5 Aristoph. in av. v. H83. Schol. lbld. ld. ln socle:

et son. Theophr. chanci. cap. a. Casaub. lbld.
5 Plut. in Lyc. t. l , p. sa.
7 ld. lbld. p , 47. ld. apophth. larron. t. a, p. 210 et
a ld. in Lyc. p. sa.
t Aristot. (mon. lib. r, cap. a, t. a. p. ses.
I° Ellan. var. hist. llb. ra, cap. se. Sion. serai. se,

Athcn. llb. 4, p. me.
H Athen. llb. 4, p. 139.
H Xenoph. de rep. Lacet]. p. son. Pauses. un. a, cap.

sur. IIl Amen. llb. t, p. tanin). u,p. cubisme. mince
con. llb. r,cap. la.

15 Lucien. in meretrlc. t. a, p. est.
(l) Ce fromage est encore estimé dans le pays. (Voy.

eédémone ancienne , t. r, p. sa. )

n ld. lbld. H leurs. mises". tacon, llb. l, cap. net la.
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r ln grosse viande t , et qu’ils doivent s’in-
agoüts , a l’exception du brouet noir e.
uce dont j’ai ou lié la composition (i) .

trats, simples citoyens, tous s’assemblent pour

quantité de tables, le plus souvent de quinze cou-
prcndre leurs repas , dans des salles où sont dressées *

telle les Spartiates trempent leur pain.
nent aux mets les plus exquis 3. C’e fut
Lotion, que Denys, tyran de Syracuse ,
arichir sa table. il fit venir un cuisinier
roue, et lui ordonna de ne rien épar-
ouet fut servi; le roi en goûta , et le re-
ndignation. a Seigneur, lui dit l’esclave,
lue un assaisonnement essentiel. -- Et
c? répondit le prince. -- Un exercice
vant le repas, n répliqua l’esclave 6.
nie produit plusieurs espèces de vins. Ce-
l recueille sur les cinq collines , à sept sta-
rte, exhale une odeur aussi douce que
eurs 5. Celui qu’ils font cuire doit bouil-
ce que le feu en ait consumé la cinquième

le conservent pendant quatre ans avant
eG. Dans leurs repas. la coupe ne passe
n en main , comme chez les autres peuples;
un épuise la sienne, remplie aussitôt par
qui les sert a table7. ils ont la permis-

verts chacune l . Les convives d’une table ne se mê-
lent point avec ceux d’une autre, et forment une

du consentement de tous ceux qui la composent I.
lis sont durement couchés sur des lits de bois de
chêne, le coude appuyé sur une pierre ou sur un
morceau de bois 3. On leur sert du brouet noir, en-
suite de la chair de porc bouillie, dont les portions
sont égales, servies séparément à chaque convive.
quelquefois si petites, qu’elles pèsent à peine un quart
de mine 4 (i). ils ont du vin, des gâteaux ou du pain
d’orge en abondance. D’autres fois on ajoute pour
supplément à la portion ordinaire, du poisson et dif-
férentes espèces de gibier 5. Ceux qui offrent des sa-
crifices, ou qui vont à la chasse, peuvent, à leur
retour, manger chez eux; mais ils doivent envoyerà

time 6. Auprès de chaque couvert on place un mor-
ceau de mie de pain pour s’essuyer les doigts 7.

Pendant le repas la conversation roule souvent
lire tant qu’ils en ont besoin 8; ils en usent
air, et n’en abusent jamais 9. Le specta-
tant d’un esclave qu’on enivre, et qu’on
quefois sous leurs yeux, lorsqu’ils sont eu-
mts. leur inspire une profonde aversion
:esse 1°, et leur âme est trop fière pour con-
.mais à se dégrader. Tel est l’esprit de la
d’un Spartiate à quelqu’un qui lui deman-

rquoiil se modérait dans l’usage du vin:
dit-il , pour n’avoir jamais besoin de la rai-
’autrui H. n Outre cette boisson, ils apai-
ivent leur soif avec du petit-lait Il (2).
lt différentes espèces de repas publics. Les
quents sont les philities (3). Rois, magis-

i. var. bist. lib. it, cap. 7.
. in Lyc. t. i, p. tu. Id. in Agld. p. 8m. Poli. lib. a .
’57.

imine (miscell. bacon. llb. i, cap. 8 ) conjecture que
tnoir se faisait avec du jus exprimé d’une pièce de
quel on cloutait du vinaigre et du sel. il parait en
e la cuisinien ne pouvaient employer d’autre assai-
ent que le sel et le vinaigre ( Plut. de souil. tuend. i.
:il J.
t. instit. Limon. t. a. p. 286.
ibid. cicer. tamil. quæst. lib. 5, cap. 34. t. 2 , p. 389.
ami. 20, p. 208.
5m. ap. Atben. lib. i , cap. 24, p. 3l.
mocr. geopon. lib. 7, cap. t. Pitilad. up. script. rei rus-
.ila lit. I4,l.2, p. 990.
il. up. Athen. lib. l0, p. 432; lib. il , cap. a , p. tes.
;noph. de rep. Laoed. p. 680. Plut. apophth. tacon. t. 2

et. de ieg.iib.l, t. a. p. 637.
lut. instit. tacon. t. 2, p. 239. Alhen. lib. lo, p. m.
Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 224.
iusych. in Kippoç.
Cette boisson est encore en usage dans le pays. (Voyez
lémone ancienne, t. i. p. M. )
Ces repas sont appelés par quelques auteurs phldities,

sur des traits de morale, ou sur des exemples de
vertu. Une belle action est citée comme une nou-
velle digne d’occuper les Spartiates. Les vieillards
prennent communément la parole; ils parlent avec
précision , et sont écoutés avec respect.

A la décence se joint la gaieté 3. Lycurgde en lit
un précepte aux convives; et c’est dans cette vue
qu’il ordonna d’exposer à leurs yeux une statue con-

sacrée au dieu du rire 9. Mais les propos qui réveil-
lent la joie ne doivent avoir rien d’offensant. et le
trait malin, si par hasard il en échappe à l’un des
assistants , ne doit point se communiquer au dehors.
Le plus ancien, en montrant la porte aceux qui
entrent, les avertit que rien de ce qu’ils vont en-
tendre ne doit sortir par la I".

Les différentes classes des élèves assistent aux ne

pas , sans y participer; les plusjeunes , pour enlever
adroitement des tables quelque portion qu’ils par-
tagent avec leurs amis; les autres, poury prendre
des leçons de sagesse et de plaisanterie Il.

Soit que les repas publics aient été établis dans

et qui désigne des associations d’amis. (Voyez mon Illi-
ccli. tacon. lib. l, cap. 9.)

l Plut. in Lyc. t. l, p. tu. Porphyr. de abat. lib. A. 9M)!
305.

î Plut. in Lyc.t I, p. se.
’ Allien.iib. i2, p. bis. Suld.ln. Aux. et ln d’un. Clou.

ont. pro Mur. cap. au, t. a, p. 2.32. Meurs. misoeii. tacon. lib-l.

, cap. to.
l Dicæarcb. up. Athen. lib. 4, cap. a. p. in.
(n Environ trois onces et demie.
i Dicæarch. up. Amen. llb. b . cap. s . p. in.
’ Xenoph. de rep. Lacet]. p. osa. Plut. in Lyc. l. I. 11-N-

7 Poil. lib. a, cap. l4, s sa. Athm. lib- 9. 13-409.
0 Aristoph. in Lyslstr. v. 122.9.
° Plut. in Lyc. t. i, p. sa.
W in. instit. Laœn. t. 2. p. 236.

lusieurs autres. philities. qui parait être leur vrai nom, Il id. in Lyc. t. i, p. le et sa.

société d’amis , dans laquelle on ne peut être reçu que ’
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une ville, à l’imitation de ceux qu’on prenait dans
un camp. soit qu’ils tirent leur origine d’une autre
cause l , il est certain qu’ils produisent dans un petit
État des effets merveilleux pour le maintien des
lois I : pendant la paix , l’union , la tempérance , l’é-

galité; pendant la guerre , un nouveau motif de
voler au secours d’un citoyen avec lequel on est en
communauté de sacrifices on de libations 3, Minos
les avait ordonnés dans ses États; Lycurgue adopta
cet usage, avec quelques différences remarquables.
En Crète , la dépense se prélève sur les revenus de la
républiques; à Lacédémone , sur ceux des particu-
liers ,obligés de fournir par mois une certaine quan-
tité de farine d’orge , de vin ,’de fromage , de figues
et même d’argent 5. Par cette contribution forcée ,
les plus pauvres risquent d’être exclus des repas en
commun , et c’est un défaut qu’Aristote reprochait
aux lois de Lycurgue 5 : d’un autre côté , Platon blâ-

malt Minos et Lycurgue de n’avoir pas soumis les
femmes à la vie commune 7. Je m’abstiens de déci-
der entre de si grands politiques et de si granth lé-

gislateurs. -Parmi les Spartiates. les uns ne savent ni lire ni
écrirea ; d’autressavent à peine compter 9 : nulle idée

parmi eux de la géométrie, de l’astronomie et des

de juger de son influence sur les mœurs,
les innovations qui pourraient altérer
cité I.

On peut juger par les traits suivantsd
sion pour la rhétorique a. Un jeune Spar
exercé, loin de sa patrie , dans l’art oratr
vint, et les éphores le firent punir, pour a
le dessein de tromper ses compatriotesî
la guerre du Péloponèse, un autre Sparti
voyé vers le satrape Tissapherne, pour l
préférer l’alliance de Lacédémone à celle l

Il s’exprima en peu de mots; et comml
ambassadeurs Athéniens déployer tout
l’éloquence, il tira deux lignes qui abouti
même point, l’une droite, l’autre tortuei

montrant au satrape, il lui dit: n Choisis
siècles auparavant , les habitants d’une ile
Égée 5 , pressés par la famine, s’adress«

Lacédémoniens leurs alliés , qui répondire.

bassadeur: a Nous n’avons pas compris la
a tre harangue, et nous en avons oublié le
a cement. u On en choisit un second , en li
mandant d’être bien concis. il vint, et cr
par montrer aux Lacédémoniens un de ces
l’on tient la farine. Le sac était vide, l’a.

autres sciences 1°. Les gens instruits font leurs déli-
cesdes poésies d’Homère H , de Terpandre le et de
Tyrtée, parce qu’elles élèvent l’âme. Leur théâtre

n’est destiné qu’à leurs exercices I3 ; ils n’y représen-

tent ni tragédies ni comédies, s’étant fait une loi de

ne point admettre chez eux l’usage de ces drames Il.
Quelques-uns, en très-petit nombre, ont cultivé
avec succès la poésie lyrique. Alcman , qui vivait (il
yatroissiècles environ, s’yestdistingué t5; son style
ode la douceur, quoiqu’il eût à combattre le dur
dialecte Dorien qu’on parle à Lacédémone 16; mais

Il était animé d’un sentiment qui adoucit tout. Il
avait consacré toute sa vie à l’amour, et il chanta
l’amour toute sa vie. ’

ils aiment la musique qui donne l’enthousiasme
dola vertu l7 : sans cultiver cet art, ils sont en état

l Plat de leg. llb. l, t. 2, p. 625; lib. a, p. 780.
’ ld. ibid. Plotin Lyc. t. i, p. 45. Id. apophtli. uœn. t.

La». 226.

Dionys. Banc. antiq. Rem. lib. 2, t. i, p. 283.
’Arislol. de rep. lib. 2, cap. 9 et 10, t. 2, p. 33! et 332.
t Plut. in Lyc. t. i,p. to Parpbyr. de ubstln. lib. 4, s 4,

26305. Dltxearch. op. Athen. lib. 4, cap. a. p. HI.
’Arlslot. de rep. lib. 2, cap. a et l0. t. 2, p. sa] et 332.

Plat. de leg. lib. a. t. 2, p. 730 et 78]; lib. a, p. 839.
’ Bour- panath. t. 2., p. 290.
’ Plat. in Hipp. mal. i. a, p. S86-
" id. ibid. liman. var. blet. lib. i2, cap. se.
" Plat. de legllb. a. t. a, p. est).
g tictac]. l’ont. in anth. Græc. t. e, p. 2823.

Remuer. un. a, cap. in. Xmoph. une Cm. lib. o, p.
W7. Plut. in Agen. t. l, p. M2. .

5: Plut. lasllt.ÎLacon. t. 2, p. 239.
l lieurs. bibi. Græc. in Alcm. Fabric. bibi. Græc. t. l, p.

"la; Dictionn..de Bayle. au mot momon.
n Poussin. lib. a, cap. in, p.244.

Plut. instit. mont. a, p. 238. Grand. up. Alban. lib.

cape,

résolut aussitôt d’approvisionner l’île; n
avertit le député de n’être plus si prolixe u

fois. En effet il leur avait dit qu’il fallait
le sac 5.

Ils méprisent l’art de la parole; ils en e
le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la nati
l’ont manifesté, soit dans les assemblées de l

tion et des autres peuples , soit dans les orais
nèbres, qu’on prononce tous les ans en l’li
de Pausanias et de Léonidas a. Ce général qt
dant la guerre du Péloponèse, soutint en Mat
l’honneur de sa patrie, Brasidas, passait po
quent, aux yeux mêmes de ces Athéniens qi
tent tant de prix à l’éloquence 9.

Celle des Lacédémoniens va toujours au l
y parvient par les voies les plus simples. I
phistes étrangers ont quelquefois obtenu la p
sion d’entrer dans leur ville, et de parian
présence. Accueillis s’ils annoncent des vérit
les, on cesse de les écouter s’ils ne clierchen
éblouir. Un de ces sophistes nous proposait u
d’entendre l’éloge d’Hercule. a D’Hercule? s

n aussitôt Antalcidas;eh l qui s’avisede le blâme

l Aristot. de rep.!ib. 8,001). 5, t2, p. 4M. Amen. l
p. 628.

I Quintil. instit. ont. lib. 2. cap. to,p. 124.Athen.ii
p. en.

3 Sext. Empir. adv. rhétor. llb. 2 .
t Id. ibid. ’ Q m
t Hercdot. lib. a, cap. 46.
a Sexl. Empir. udv. rhétor. lib. 2, p. 293.
’ fichin. in ’l’im. p. 288.

3 Pausan. lib. 3. cap. H, p. 240.
9 Thucyd. llb. 4,cap. 84.

bailli. 17-186. " Plut. apopbtli. Locon. l. 2, p. in.
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:issent pas d’ignorer les sciences , qu’ils
mine superflues; et l’un d’eux répon-
énien qui leur en faisait des reproches :
nes en effetles seuls à qui vous n’avez pas
er vos vices I . n N ’appliquant leur esprit
naissances absolument nécessaires, leurs
nnt que plus justes et plus propres à s’as-
iplacer ; carles idées fausses sont comme
rrégulières qui ne peuvent entrer dans la
n d’un édifice.

ioique ce peuple soit moins instruit que
il est beaucoup plus éclairé. On dit que
que Thalès , Pittacus et les autres sages
e , empruntèrent l’art de renfermer les
e la morale en de courtes formules I. Ce
vu m’a souvent étonné. Je croyais m’en-

’ec des gens ignorants et grossiers; mais
sortait de leurs bouches des réponses plei-
rand sens, et perçantes comme des traits 3.
lés debouneheure às’exprimer avec autant
que de précision 4, ils se taisent s’ils n’ont
ne chose d’intéressant à dire 5. S’ils en ont

font des excuses 5 z ils sont avertis par un
le grandeur, que le style diffus ne convient
lave qui prie; en efi’et, comme la prière,
se traîner aux pieds et se replier autour de
on veut persuader. Le style concis , au con-
st imposant et fier : il convient au maître qui
ide 7 : il s’assortit au caractère des Spar.
qui l’emploient fréquemment dans leurs en-

et dans leurs lettres. Des reparties aussi
as que l’éclair, laissent après elles , tantôt
.ière vive, tantôt la haute opinion qu’ils ont
1èmes et de leur patrie.
iuait la bonté du jeune roi Charilaüs. a Com-
serait-il bon, répondit l’autre roi, puisqu’il

même pour les méchants 5? n Dans une ville
«rèce , le héraut chargé de la vente des escla-

ttout haut : a Je vends un lacédémonien. --
plutôt un prisonnier, n s’écria celuivei en lui

it la main sur la bouche 9. Les généraux du
Perse demandaient aux députés de lacédé-
en quelle qualité ils comptaient suivre la né-
ion? a Si elle échoue , répondirent-ils , comme

.icuiiers; si elle réussit, comme ambassa-
o

I."remarque la même précisiOn dans les lettres
Tlïelli. les magistrats , dans celles qu’ils reçoi-

at. in Lyc. t. l, p. une. apophui. tacon. t. a . p. an.
al.ln Protag. t. l, p. M3.
.. ibid. p. m.

vent des généraux. Les éphores, craignant que la
garnison de Décélie ne se laissât surprendre, ou
n’interrornpît ses exercices accoutumés, ne lui écri-

virent que ces mots z a Ne vous promenez point I. v
La défaite la plus désastreuse, la victoire la plus
éclatante. sont annoncées avec la même simplicité.
Lors de la guerre du Péloponèse, leur flotte, qui
était sous les ordres de Mindare, ayant été battue
par celle des Athéniens , commandée par Alcibiade,
un officier écrivit aux éphores : a La bataille est
a perdue. Miudare est mort. Point de vivres ni de
c ressources i. r Peu de temps après, ils reçurent

con ne en ces termes : a Athènes est prise 3. a Telle
fut a relation de la conquête la plus glorieuse et
la plus utile pour Lacédémone.

Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples,un
les Spartiates, condamnés à une raison trop sévère,

à la gaieté que procurent la liberté de l’esprit et la
conscience de la santé. Leur joie se communique
rapidement , parce qu’elle est vive et naturelle : elle
est entretenue par des plaisanteries qui, n’ayant
rien de bas ni d’offensant , diffèrent essentiellement
de la bouffennerie et de la satire s. Ils apprennent
de bonne heure l’art de les recevoir et de les ren-
dre 5. Elles cessent des que celui qui en est l’objet
demande qu’on l’épargne 5.

C’est avec de pareils traits qu’ils repoussent quel-
quefois les prétentions ou l’humeur. J’étais un jour

avec le roi Archidamus; Périander son médecin, lui
présenta des vers qu’il venait d’achever. Le pi inca

les lut, et lui dit avec amitié: a Eh! pourquoi de
a si bon médecin vous faites-vous si mauvais
n poëte1? n Quelques années après, un vieillard
se plaignant au roi Agis de quelques infractions
faites à la loi , s’écriait que tout était perdu : n Cela

a est si vrai, répondit Agis en souriant, que dans
a mon enfance je l’entendais dire à mon père. qui.
a dans son enfance , l’avait entendu dire au sien I. a

Les arts lucratifs, et surtout ceux de luxe. sont
sévèrement interdits aux Spartiates a. Il leur fit

défendu d’altérer par des odeurs la nature de l’huile,

et par des couleurs, excepté celle de pourpre. la
blancheur de la laine. Ainsi, point de parfumeurs

, et presque point de teinturiers parmi eux. n. Ils ne
devraient connaître ni l’or ni l’argent, m par œn’

l ÆlIao. var. blet. llb. a , cap. e.
l Xenoph. blet. Craie. lib. I, p. ne.
3 Plut. ln Lysand. t. I, p.441. Id.apophlh. [mon tim-

229. Schol. mon. Chrysosi. ont. et, p. les.
erodol. llb. a, cap. le. Plat. de les. llb. l, t. a, p. ou; I Plut. la Lyc. (.1, p. sa.
, p. 711. Plut. in Lyc. t. l, p. si et fichasse. lib. sa,
, p. 296.
lui. ln Lyc. t. I, p. hl et sa.
hucyd. llb. A. cap. l7.
lemetr. PhaI. de eloe. cap. ses.

é Bereel. de peut. la auth. Grue. t. a. p. me.
é Plut.ln Lyc. t. I. p. le.
1 Id. apophth. [mon t. a, p. me.
5 Id. ibid. p. me.
’ Id. la Lyc. t. i. p. n. Ælian. var. blet. llb. e. cal» °-

’lul. la Lyc. l. l, p. sa. Id. spopbth. bacon. t. a, p. sis.

d. lbld. .233.
Id.ta 1.3124. r, p. se. Id. appphlh. néon. p. au.

Polyæn.strsteg.llb. s,cap.2 n’7. h lu Amen. llb. I5, p. ses. sème «ne mlur. 1110.4.6")

l3, La, p. vos.

de Lysander, général de leur armée, une lettre ’

n’osent dérider leur front. Ils ont cette disposition -
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sur, a condition que le fils sui in

«sans, comme ixia se prati ue en

but une telle idée de la bugne,

cannellerais: le travail des main

gain d’Albéues. me d
aine tille ou rien n’est déshor

son? et ceur qui procuraient
A mil agent, et ceur qui se lii

se . n autre, se trouvantd

. ’ . l a
Il qui qu un particulier



                                                                     

CHAPITRE XLVIII.

- il séquent ceux qui mettent ces métaux en œuvre I. Ces assemblées, ainsi que les repas

étaux. La WMiWF . , . . . . ,mue ne se W1 MM... y A armee , ils peuvent exercer quelques professrons ces publics , sont toujours honorees d
msumiœs maisonneri- ’ utiles, comme celles de héraut, de trompette,.de des vieillards. Je me sers de cette expia

a. p NHWWWE. cuismier, à condition que le filssuivra la professron que la vieillesse, dévouée ailleurs au n
"1° ’ Wmmp, de son pere, comme cela se pratique en Égypte I. un Spartiate au faîte de l’honneur 1. I
a il"x Wh Ils ont une telle idée de la liberté, qu’ils ne peu- toyens, et surtout les jeunes gens , on
3m 3mm "a; W MJ vent la concilier avec le travail des mains 3. Un d’en- égards qu’ils exigeront à leur tour pour
Sum’ a" ’a mm tre eux, à son retour d’Athènes, me disait : a Je La loi les oblige de lui céder le pas à ch:
5 0m de mais « viens d’une ville où rien n’est déshonnête. n Par tre, de se lever quand il paraît, de se
sAthÉmmr , m mais là il désignait, et ceux qui procuraient des courti- il parle. On l’écoute avec déférence dan
écrivit au! ÔWË, mimiq unes à prix d’argent, et ceux qui se livraient à de blées de la nation, et dans les salles d
blinda" in mm. mi il, petits trafics t. Un autre, se trouvant dans la même ainsi les citoyens qui ont servi leur pal
est. n mai www un ville, apprit qu’un particulier venait d’être con- lui devenirétrangers, à la lin de leur ca;
ler, général de mâtina damné à l’amende pour cause d’oisiveté; il voulut respectés , les une comme les dépositaire
contaminant!!! m 6m83 voir, comme une chose extraordinaire, un citoyen rience, les autres comme ces monument:
tion de il mm W puni dans une république , pour s’être affranchi de fait une religion de conserver les débris.
le pour Momie: 05W, toute espèce de servitude 5. Si. l’on considère maintenant que les
n’imaginelmi d’9"! www Sa surprise était fondée sur ce que les lois de consacrent une partie de leur temps ’à la
aies,condamné!iwîmu dm son pays tendent surtout à délivrer les âmes des in- aux assemblées générales , qu’ils célèbren
érldél’ leur front-www une factices et des soins domestiques 5. Ceux qui nombre de fêtes , dont l’éClût est relia"
mue limitai" w ’ ont des terres sont obligés de les affermer à des concours de la danse et de la musique a
:e de la santé- Igàw i liliales 7; ceux entre qui s’élèvent des différends, fin les plaisus communs à toute une na
Ent’pamqiiellelp . in de les terminer à l’amiable; car ildeur est défendu toujours plus Vifs que ceux d’un partie.
nous Par des liâmmtmulæl de consacrer les moments’précœux de leur vie a la de plaindre leur destinée, pn verra qu’elll
as md’offeannii nm, a, poursuite d’un proces a, amSi qu’aux opérations du nage une successwn non interrompue de
adonnait 814m mais commerce 9, et aux autres moyens qu’on emplore agréables, et de spectacles intéressants. D
B hem «le! a! mais communément pour augmenter sa fortune, ou se spectacles avaient excité l’admiration de
1V; 655mm que distraire de son eXistence. ’ « C’est la, disait-il, que l’on trouve le cour
M. nrépargne’ e me Cependant ils ne connaissent pas l’ennui, parce « lant des jeunes guerriers, toujours adoi
Wh; arrilaiiailsqul’sr qu’ils ne sontjaiiinis seuls, jamais en repos 1°. La a sagesse consomméedes vieillards; et lest
mùltelfnilûniou ’liuiiieurvonmèdæi. nage, la lutte, la course, la paume", les autres a brillants des Muses, toujours suivis des ti
le prfiliations P Ûn’ie’lîmigp: exercices du gymnase, et les évolutions militaires, n de l’allégresse publique 3. u
01””. ’Squ’n i aitdicfiîfl Pomme. remplissent une partie de leur journée"; ensuite ils Leurs tombeaux sans ornements, ainsi i
illcif’gtflicc lie” l 5, un: se font un devoir et un amusement d’assister aux maisons, n’annoncent aucune distinction
t Mia l0 huertaî me; jeux et aux combats des jeunes élèves l3; de là, ils citoyens A; il est permis de les placer dans

me t piques aimes fifi; mon ventaux Leschès : ce sont des salles distribuées dans et même auprès des temples. Les pleurs el
” ” Qu 0-, Agi de l1 filmant” les différents quartiers de la ville 14, où les hommes glots n’accompagnent ni les funérailles 5, ni
and mit. amine tout ummpt de tout âge ont coutume de s’assembler. Ils sont trières heures du mourant : car les Sport
i luit 5,6 ü Agit en 50’ mouflât trèS’SEIISlbif’S aux charmes de la conversation : elle sont pas plus étonnés de se voir mourir, q
mi. "P l tendalfidlœûadinaqifï’ ne roule presquejiimiiis sur les intérêts et les pro- l’avaient, été de se tramer en vie; persua
finet]? payaitenifll un! mural jets des nations; mais ils écoutent, sans se lasser, c’est à la mort de fixer le terme de leurs jc

in antan"; et profil; 9Àiiiiii.’ les leçons des personnes âgées I5; ils entendent vo- se soumettent aux ordres de la nature avecl
is lucrû Il; aux a irllanamupm Iontiers raconter l’origine des hommes, des héros résignation qu’aux besoins de l’État.

Pli! une a" desodiurslnnedmupa: et des villes in. La gravité de ces entretiens est tem- Les femmes sont grandes, fortes, brilla
l’alterz’lïl’m excepte tel t MW i pérée par des saillies fréquentes. santé, presque toutes fort belles. Mais ce s

cou l me. mg.- affleura»: l . . beautés sévères et imposantes 6; elles aurame"1......qiiiu raisins-i La? en" à me un sa" de Ipom ï ni par ni i hmm, de pipit: fui: de». 9, t. 2, p. 532. pour sa Minerve, à peine quelques-uns à Pi
nua! p Î Plutlnpophîh. Lacon. t. a, p. 236. . pour sa Vénus.
q m2. spam tu» u 2 p. m. beur habillement consiste dans une tuniç

n’ih’sà’f- .llbil’p’lduWP’ih’ 1kUn Lyc. t. I, p; si. Id. apoplilh. Lacon. L 2, p. me. espace de Chem’æ conne’ et dans "ne r9]
il liiil- d Mil; MM 8 ld. in Lyc. p. 54. ld. apophth.Lacon. t. 2, p. 233.
Il ldgnizlirïoist 0’ ’ 59 ’ Xenoph. de rep. Laced. p. 682. . l Plut. instit. bacon. l. 2, p. 237. Justin. lib. 3 sa]
lili’n’uvpjà: Gratin? " Plut. in Lyc. p. au. i I Plut. ln Lyc. t. I, p. se. ’ ’
i [3° Il miella- " denoph. de rep. Laced. p. ses. J Pind. op. Plut. In Lyc. p. 53.
du ü: h p. 45’ fla. a ” Mien. var. hist. lib. 2, cap. 5; lib. Il, cap. 1. 4 Heraclld. in antiq. Græc. L a, p.232;
le” émotté” huait. :3 Plut. in Lyc. t. i, p. si. s Plut. lnsllt. mon. t. 2, p. ses.
pliih’im 5mm vII- 4, l: Pausan. lib. 3, cap. I4, p. un; cap. l5. p. me. 6 Homer. odyss. lib. la, v. un. Arlsloph. in Lui,"
titi-U. pli au 7. fluât mFlul. in Lyc. I. i, p. si. Mus. de lier. v. 74. Coluîh. de rapt Helen. (un,
n°0 m, a. carme, ce” "l’- "1mm. "ml- t. 3. p. 285- me flans. llb. sur. au. Meurs. mises". Lacon. lib. 2.

,5, p- 59’ ANACIIARSIS. 23



                                                                     

VOYAGE D’ANACHARSIS.

,u’aux talons I. Les tilles , obligées de
nus les moments de la journée à la
ourse, au saut, à d’autres exercices
int pour l’ordinaire qu’un vêtement lé-

manches a, qui s’attache aux épaules
afes 3 , et que leur ceinture 4 tient re-
us des genoux 5 : sa partie inférieure
de chaque côté , de sorte que la moitié
ne à découverts. Je suis très-éloigné de

usage; mais j’en vais rapporter les mo-
fets, d’après la réponse de quelques Spar-
a j’avais témoigné ma surprise.

e ne pouvait soumettre les tilles aux mé-
:es que les hommes , sans écarter tout ce
t contrarier leurs mouvements. il avait
a observé que l’homme ne s’est couvert
être corrompu g que ses vêtements se sont
à proportion de ses vices; que les beau-
séduisent perdent souvent leurs attraits
i se montrer, et qu’cniin les regards ne
[ne les âmes déjà souillées. Guidé par ces

, il entreprit d’établir par ses lois un tel
vertus entre les deux sexes, que la té-

. l’un serait réprimée, et la faiblesse de
menue. Ainsi, peu content de décerner
a mort à celui qui déshonorerait une fille 7,
ima la jeunesse de Sparte à ne rougir que
. La pudeur, dépouillée d’une partie de ses

fut respectée de part et d’autre, et les
de Lacédémone se distinguèrent par la pu-
Ieurs mœurs. J’ajoute que Lycurgue a
as partisans parmi les philosophes. Platon
a, dans sa république, les femmes de tout
ercent dans le gymnase, n’ayant que leurs
our vêtements 1°.
Spartiate paraît en public à visage décou-
squ’à ce qu’elle soit mariée. Après son ma-

:omme elle ne doit plaire qu’à son époux,
, voilée H; et comme elle ne doit être connue

lui seul, il ne convient pas aux autres de
i’elle avec éloge"; mais ce voile sombre et
ice respectueux , ne sont que des hommages
à la décence. Nulle part les femmes ne sont
turveillécs et moins contraintes t3-, nulle part

t. in Agid. t. l, p. 823.
i-rpt. manuscr. ap.Polter. in net. ad. Cieux. Alex.
lib. 2, cap. to, p. 233. Eustalh. in iliad. t. a, p. 975.
l. lib. 7, cap. la, 8 se. Euslath. in iliad. t. a, p. 976.
t. in Lyc. t. I, p. sa.
Il]. Alex. pædng. llb. 2, Ml). 10, P- 238. V113. æneid.
v. 320, 324 et 408.
rip. in Audrom. v. 698. Soph. 8p. Plut. in Nom. p. 77.
l Lyc. t. I, p. 7s. Hayon. in Amplal.
un. mlsceil. Laoon. lib. 2, cap. a.
al. de rep. llb. a, t. a, p. les.
ut. in Lyc. t. l, p. 48.
llat. de rep. lib. a, p. 457.
’lul. apophth. mon. t. a, p. un.
1d. ibid. p. un et 220.
.ristot. de rep. lib. a, cap. a,t. a, p. ses. Dionys. Balle.

elles n’ont moins abusé de la liberté. L’idée de man-

quer à leur époux , leur eût paru autrefois aussi
étrange que celle d’étaler la moindre recherche dans
leur parure I : quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui

la même sagesse ni la même modestie, elles sont
beaucoup plus attachées à leurs devoirs que les au-
tres femmes de la Grèce.

Elles ont aussi un caractère plus vigoureux, et
l’emploient avec succès pour assujettir leurs époux ,
qui les consultent volontiers , tant sur leurs affaires
que sur celles de la nation. On aremarqué que les
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 confir-
mer a. Une étrangère disait un jour à la femme du
roi Léonidas : a Vous êtes les seules qui preniezde
a l’ascendant sur les hommes. -- Sans doute, répon-
c dit-elle, parce que nous sommes les seules qui
a mettions des hommes au monde 3. n

Ces âmes fortes donnèrent, il y a quelques au-
nées, un exemple ui surprit toute la Grèce. A l’as-
pect de l’armée d’Ëpaminondas , elles remplirent la

ville de confusion et de terreur 4 . Leur caractère
commence-Hi à s’altérer comme leurs vertus? Y a-
tsil une fatalité pour le courage? Un instant de fai-
blesse pourrait-il balancer tant de traits degrandeur
et d’élévation qui les ont distinguées dans tous les

temps, et qui leur échappent tous les jours?
Elles ont une haute idée de l’honneur et de la liber-

té; elles la poussent quelquefois si loin, qu’on ne sait
alors quel nom donner au sentiment qui les anime.
Une d’entre elles écrivait à son fils qui s’était sauvé

de la bataille : a il court de mauvais bruits sur votre
a compte; faites-les cesser, ou cessez de vivre 5. v
En pareille circonstance, une Athénienne mandait
au sien z a Je vous sais bon gré de vous être con-
n serve pour moi 5. u Ceux mêmes qui voudraient
excuser la seconde, ne pourraient s’empêcher d’ad-
mirer la première; ils seraient également frappés de
la réponse d’Argiléonis, mère du célèbre Brasidas.

Des Thraces , en lui apprenant la mort glorieuse de
son fils, ajoutaient que jamais Lacédémone n’avait
produit un si grand générai. u Étrangers , leur dit-
a elle, mon fils était un brave homme; mais apPïe’
- nez que Sparte possède plusieurs citoyens qui va-
n lent mieux que lui 1. n

ici la nature est soumise , sans être étouffée; et
c’est en cela que réside le vrai courage. Aussi les
éphores décernèrent-ils des honneurs signalés à

cette femme 8. Mais qui pourrait entendre, sans

l Plut. in Lyc. t. t,p. se. id. apophlh. bacon. t. 2, p. 223-
Herscl. de polit. in antiq. Cm. t. a , p. sans. I

’ Arialol.derep. lib.2,cap.a, La, p. 328. Plut. in Mid-
t. r, p. 798. id. in suinter. t. a, p. 701.

5 Plut. in Lyc. t. l,p. la.
l Arlstot. de rep. lib. Loup. 9,t. a, p. ne.
i Plut. instit. Lacon. t. a, p. au.
t Stob.serm. 106,1). s76.
l Plut. apophth. Lama. t. a, p. me et son.

.itom. llb. Loup. 24,t. l . p. 287. I Diod. Sic. un. 12,p. m.
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CHAPITRE XLVIII.
même reprochent à Bycurgue de z
que del’éducation des hommes I.

Nous examinerons cette accusatic
chapitre , et nous remonterons en n
causes de la décadence survenue a
Spartiates. Car il faut l’avouer, ils

frissonner, une mère à qui l’on disait: c Votre fils
a vient d’être tué sans avoir quitté son rang , in et
qui répondit aussitôt : en Qu’on l’enterre et qu’on

mette son frère à sa place t P u et cette autre qui
attendait au faubourg la nouvelle du combat? Le
courrier arrive; elle l’interroge .- a Vos cinq enfants
u ont péri. -- Ce n’est pas la ce que je te demande; qu’ils étaient il y a un siècle. Les uns
a ma patrie n’a-t-elle rien à craindre? --- Elle triom- sent impunément do leurs richesses
n phe. -- Eh bien! je me résigne avec plaisir à ma rent après des emplois que leurs pè
c perte I. - Qui pourrait encore voir sans terreur taient de mériter e. Il n’y a pas longl
ces femmes qui donnent la mort à leurs fils con- découvert une courtisaneaux environ
vaincusdelàcheté 3Pet celles quiaccourues au champ et, ce qui n’est pas moins dangereux
de bataille , se font montrer le cadavre d’un fils uni- vu la sœur du roi Agésilas, Cynisr
que, parcourent d’un œil inquiet les blessures qu’il Olympie un char attelé de quatre cha
a reçues, comptent celles qui peuvent honorer ou disputer le Prix de la course, des in
déshonorer son trépas; et après cet horrible cal- son triompher et Î’Étatélevef un n10"!

cul, marchent avec orgueil à la tête du convoi, ou honneur 4.
se confinent chez elles, pour cacher leurs larmes et Néanmoins, dans leur dégradation

leur home e (1)? vent encore des restes de leur ancienlCes excès, ou plutôt ces forfaits de l’honneur, ou. vous "8195 verrez Point recouriraux dis

trcpassent si fort la portée de la grandeur qui con- aux bassesses, à mus ces petits moyen
vient à l’homme, qu’ils n’ont jamais été partagés 59m les âmes î "S sont üVÎdeS sans a"

par les Spartiates les plus abandonnés au fanatisme l "aux sans intrigucs- Les Plus PUÎSSHW
de la gloire. En voici la raison. Chez eux , l’amour de Fumeur Pour dér 01"" aux Yeux la "et
de la patrie est une vertu qui fait des choses subli- c°ndlfn° 53 ce 5°!" des tranSfuges (il
mes; dans leurs épouses, une passion qui tente des I les [ou qu’ils 0m VÎOÏÉCS, et regrette"
choses extraordinaires. La beauté, la parure, la ’1 qu’ils ont Perdues-
nalssance, les agréments de l’esprit n’étant pas as- rai V" en même temps des Spartiates C
se: estimés à Sparte, pour établir des distinctions gnâlnlmité imitait à 5 ’élever jusqu’à 9U
entre les femmes, elles furent obligées de fonderleur "aient à leur hanteur sans m.011 r sans 0
supériorité sur le nombre et sur la valeur de leurs sans être 3mm; V8" la terre Par redût d
enfants. Pendant qu’ils vivent, elles jouissent des es- 0" Par V95P°ÎT des récompenses- Niexît
pérances qu’ils donnent; après leur mort, elles héri- bassesse de leur Part; "S ne craigne!"
tent de la célébrité qu’ils ont acquise. c’est cette fa- 891108 v "Î la mort- Dans mon dernier v0
tale succession qui les rend féroces, et qui fait que Cédémmlea le m’enlretenais avec Talécrn
leur dévouement à la patrie est quelquefois accom- f9" Pauvre v et Damindag QUÜOUÎSSHÎWU

pagne de toutes les fureurs de l’ambition et de la Méc- H surfin! un de ces [1011117103 que

vanné. roi de Macédoine, soudoyait pour lui aA mm élévation mame qu’elles montrent encore partisans. Il dit au premier: a Quel bien a

par intervalles succéderont bientôt, sans la dé- "Lenécessa’re’ncpond" Talécms en!"
traire entièrement, des sentiments ignobles; et le fîmes H menaça le second du COU
leur vie ne sera plus qu’un mélange de petitesse et PhlllPPe- t Homme molle! répondit Daim
de grandeur, de barbarie et de volupté. Déjà plu- t il"? P01" ton maître contre des homme
sœurs d’entre elles se laissent entraîner par l’éclat * Priseut la m0" 7? ’ x
de l’or, par l’attrait des plaisirs 5. Les Athéniens, En c°memplam à mis" ce mélange
qui blâmaient hautement la liberté qu’on laissait i "amants et de vertus antiquesvie me "0;
aux femmes de Sparte, triomphent en voyant cette "ne forêt qu? la, flamme "au ravagée; J"
liberté dégénérer en licence 6. Les philosophes des arbËes faluns en cendres’ d’autres

consumes, et d’autres qui, n’ayant rem;
atteinte, portaient fièrement leurs têtes

lPlut.apophth.Laeon.t.2 .242. .’ld. ibid. p. au. ’p , creux.
’ ld. ibid. Anthol. lib. l, cap. 6, p. 5.
i Ælian. var. blet. llb. 12, cap. 2l.
(Il Ce dernier fait, et d’autres a peu près semblablœ, l’arab-

sent un postérieurs au temps on les lois de Lycurgue étalent ’ ld. hlst. avec. lib. a. p. son.
mmmmm observéeg, (je ne turqu’après leur décadence t Plut. apophth. tacon. t. 2, p. au. Pausan. lib.
gamina: héroIsme s’empara des femmes et des enfanta de P- 2225 caP- "N 9’ M3-

, 5 Aristot. de rep. lib. 2, rap. 9,1). 330.;Aristot. de rep. llb. a, cap. o, p. 328. l t Plut. apophth. bacon. t. 2, p. aux.
Plat. de les. llb. l, t. 2, p. 037. 7 ld. lbld. p. me.

tilla! de leg. lib. a,t. a, p. 78]; lib. 8,1). son. r
rep. lib. 2, cap. Il, p. 3-29.

3 Xenoph. de rep. Lacet]. p. 689.
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CHAPITRE XLIX.

religion et des (été: des Spartiates.

en la représentant sans ailes e ; par la même raison,
les Spartiates ont représenté quelquefois Mars et
Vénus chargés de chaînes e. Cette nation guerrière
a donné des armes à Vénus , et mis une lance entre
les mains de tous les dieux et de toutes les (16.95505 3.
Elle a placé la statue de la Mort à côté de celle du
Sommeil, pour s’accoutumer à les regarder du
même œil t. Elle a consacré un temple aux Muses, V Wilhelm tannin. W, A.
parce qu’elles marchent aux combats aux sons rnélo- bien respeifl miam in, l M il; l
dieux de la flûte ou de la lyres; un autre a Mptune v dam les leil-s (inhnflpjnm 4 i
qui ébranle la terre, parce qu’elle habite un pays l" ’ tout parlé.- mm. ,I
sujet aide fréquentes secousses 5; un autre à la .«fifill’llyarirlihe. menin 4:?
Crainte , parce qu’il est des craintes salutaires, telle Mien .iillli’dflipnfl, Un m i

«tout prendre leur; repas ; (in

mariollrrienail-iil linaire l. cl il
- V ’lIiU héraut public ’. Un l

carrellerait [lupins «in, w

V du! interrompre ces ni

suit ladanum un mon! .

du culte public n’inspircnt à Lacédé-

irofond reSpect, qu’un silence absolu.
armet à leur égard ni discussions. ni
ar les dieux, honorer les héros , voila
ne des Spartiates.
héros auxquels ils ont élevé des tem-
Lels ou des statues , on distingue Her-
Pollux,Achille,Ulysse,Lycurgue, etc.
surprendre ceux qui ne connaissent
rentes traditions des peuples. c’est de que celle des lois 7. Frits. liman le niinwh”) il
partager avec Ménélas des honneurs Un grand nombre defêtes remplissent ses loisirs. in in, ruant] «r qui in; r.

Ils ’ r et la statue de Clytemnestre placée J’ai vu dans la plupart trois chœurs marcher en or- un; ioulai mm Il" in
"e d’ASamemnon ’- dre, et faire retentir les airs de leurs chants ; celui y r ("me "Mail.
tintes sont fort crédules. Un d’entre
r pendant la nuit un spectre errant au-
.mbeau; il le poursuivait la lance levée ,
t : a Tu as beau faire, tu mourras une
-is 3. u Ce ne sont pas les prêtres quientre-
superstition; ce sont les éphores; ils

riquefois la nuit dans le temple de l’asi-
) lendemain, ils donnent leurs songes
réalités 4.

LljrâidltlïllJlîllflïflrulî Llui imite s in

q. ..reliuutrlleill loin
luisit’liit’ (OUF lltl

w et du deuil; le

: Lacedrnlnnes’al

leur dalmate
. equrl

des vieillards prononcer ces mots :
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 :

f ’Ïtl let

’"i priïll’lilvilî
58mm]

Minimum.

:105 titi] il
il": malins sa

m. llll’ilft , .-.-r.m3d-Un dlîilucursri, ,

Et nous un jour le serons, w? ""ll’lt’ tunique, in, J,
.e, qui ne pouvait dominer sur les opi- Qui bien vous surpassemns 5 (l)- î. "film ilixll-ilillirp;,nj,
gieuses, supprima les abus qu’elles J’ai vu, dans les fêtes de Bacchus, des femmes au l Mil-lis la lime; www
’duns- Parmm ailleurs on (En se Pré- nombre de onze se disputer le prix de la course 9. a ” filmai. faix: i

dieux avec des victimes sans tache, quel- l": r2c l’appareil de la magnificence; à Sparte,
ifrandes de peu de valeur, et la modestie

J’ai suivi les filles de Sparte, lorsqu’au milieu des
transports de la joie publique, placées surdos chars W,
elles se rendaient au bourg de Thérapné , pour pré-

nt à des suppliants 5. Ailleurs on impor-
lieux par des prières indiscrètes et lon-
parte, on ne leur demande que la grâce
e belles actions, après en avoir fait de
; et cette formule est terminée par ces
rt les âmes fières sentiront la profondeur z
mous la force de supporter lÏinjustice 7. u
des morts n’y blesse point les regards,
rez les nations voisines. Le deuil n’y dure
jours 3; si la douleur est vraie , on ne doit
ruer le temps; si elle est fausse, il ne faut
plonger l’imposture.
le là, que si le culte des lacédémoniens est.
relui des autres Grecs , souillé d’erreurs
èjugés dans la théorie, il est du moins plein

1 et de lumières dans la pratique.
.théniens ont cru fixer la Victoire chez eux,

lot. llb. c, cap. 6l. lacer. Helen. encom. t. 2, p. m.
ib. a. cap. la, p. 2M.

senter leurs offrandes au tombeau de Ménélas et
d’flélèue H.

Pendant les fêtes d’Apollon , surnommé Carnéen,

qui reviennent tous les ans vers la fin de l’été h , et
qui durent neuf jours l3, j’assistai au combat que se
livrent les joueurs de cytliare l4 ; je vis dresser au-
tour de la ville-neuf cabanes ou feuillées en forme
de tentes. Chaque jour de nouveaux convives au
nombre de quatre-vingt-un , neuf pour chaque tente,

l Pausan. lib. l, cap. 22, p. 52.
1 ld. lib. a, cap. in, p. un et ses.
3 Plut. apophth. tacon. t. 2, p. 232. id. [catit Lacon. p.

2:19.

6 Pausan. lib. a, cap. la, p. 253.
5 ld. ibid. cap. l7. p. 251.
o choph. une. Græc. llb. a. a son. 3mn. tu). a. r- 367,

gaussa. lib. a, cap. 2o, p. 260. Eustath, in iliad. lib. a. lL

1 Plut. in Agid. t. l, p. ses.
t ld. in Lyc. l. l, p. 53.
(l) Traduction d’Amyot.
t Pausan. lib. a, cap. I3, p. 239.
t° Plut. in Agen. t. l, p. son. Hesych. in Karma- .
" lacer. Helen. encans. t. 2, p. in. Pausan. llb. a, cap. l9.

ln. llb. a, cap. la, p. 268.
apophth. bacon. t. 2, p. 2.30.

l 4 vils
Mil. 2&8Il.

- I in,

4

"ab. li

n Agld. t. i, p. 807. Clcer. de divin. lib. x, cap. sa,
a

du Lyc. t. I,p. 52.
in Alcib. t. 2. p. ne.

p. 269.
n Dodw. annal. Thucyd. p. ne. Fréret, Hem. de l’Acad. des

Bell. un. t. le, hist. p. 138. (larcin. test. au. l. 2.1» 4’01-
" Demetr. up Amen. p. tu.

tu

. tu
- immune)". La. Mae- u Erllan.a .Athen. un u et Linsütüi- Mi .u m. L Hua. m. tlaîpmpa. . muerions. u m2

’hhargfitinnu
i. a ’. 8-

1a dmhlumo
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de chaînes î. Cette nation genet

mes à Vénus, et matineuse au:

us les dieu et de mutais tasse.
statue de la Mort à cote de elle il

lll’ s’ accoutumer à les regarder .

Elle a consacré nonuple aux les.

marchent aux combats au sont ne

lte ou de la imbu autrement
la terre, parœquelleliabiuu
requenies si un film au»!
ce qu’ il est (le craintes saluait-t

.lois 7. . Anombre viciâtes mmlmï

, la lapait trois C l 4
a refentir les airs de leur: chahutai
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tous avons été N19 ,

sunna, l3 I l
ommes en. "lm" ’
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:s enfants. www ’
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u
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CHAPITRE L.
.y venaient prendre leurs repas; des officiers tirés
au sont entretenaient l’ordre t , et tout s’exécutait
à la voix du héraut public s. C’était l’image d’un

camp] maison n’en était pas plus disposé à la guerre;

car rien ne doit interrompre ces fêtes , et quelque
pressant que soit le danger, on attend qu’elles soient
terminées pour mettre l’armée en campagne’.

Le même respect retient les Lacédémoniens chez
eux pendant les fêtes d’Hyacinthe t, célébrées, au

printemps5 , surtout par les habitants d’Amyclæ 5.
Onldisait qu’Hyacinthe, fils d’un roide Lacédémone,

fut tendrement aimé d’Apollon ; que Zéphyre, jaloux

de sa beauté, dirigea le palet qui lui ravit le jour;
et qu’Apollon, qui l’avait lancé, ne trouva d’autre

soulagement à sa douleur que de métamorphoser le
jeune prince en une fleur qui porte son nom i. On
institua desjeuxqui se renouvellent tous les ans 9 . Le
premieret le troisième jour ne présententquel’image
de la tristesse et du deuil; le second est un jour
d’allégresse : Lacédémone s’abandonne à l’ivresse de

la joie ;c’est un jour de liberté : les esclaves mangent
à la même table que leurs maîtres 9.

De tous côtés on voit des chœurs de jeunes gar-
çons revêtus d’une simple tunique, les uns jouant
de la lyre , en célébrant Hyacinthe par de vieux can-
tiques accompagnés de la flûte; d’autres, exécutant
des danses; d’autres à cheval, faisant briller leur
adresse dans le lieu destiné aux spectacles 1°.

Bientôt la pompeou procession solennelle s’avance
versAmyclæ , conduite par un chef, qui ,fsous le nom
de légat, doit offrir au temple d’Apollon les vœux
de la nation Il : dès qu’elle est arrivée, on achève
les apprêts d’un pompeux sacrifice, et l’on com-
mence par répandre, en forme de libation, du vin
et du lait dans llintérieur de l’autel qui sert de base
à la statue. Cet autel est le tombeau d’Hyacinthe H.
Tout autour sont rangés vingt on vingt-cinq jeunes
garçons et autant de jeunes filles , qui font entendre
des concerts ravissants, en présence de plusieurs ma-
gistrats de Lacédemone 13 *. Car dans cette ville,
ainsi que dans toute la Grèce, les cérémonies religieu-

ses intéressent le gouvernement; les rois et leurs
enfants se font un devoir d’y figurer. On a vu dans

l Hayon. in Kapvm.
’ mon. 1p. Amen. p. tu.
3 Herodot. un. 7. cap. me. Thucyd. in). s, cap. 7o. Schol.

Thucyd. ln cap. M.
t Ecrodot. llb. 9, cap. se: u.
l Conln. l’est. Att. t. a, p. m.
i leucph. hm. Grœc. lib. 4, p. me. Shah. llb. a, p. 27s.

leurs. Grec. forint. in Byeclnth. 4
7 Noeud. in therlnc. v. vos. Ovld. metam. lib. i0, me. a.

Panna. imam"), r, p. me; cap. le, p. ses. Pliu. llb. si.
cap. Il, p. au.

t Ovld. stemm. un. io. v. en.
’ Polycr. up. Athen. llb. 4 , cap. 7, p. 190.
" Id. lbld. Xenoph. in Ages. p. sol.
" lancrlpt Fonrmont. in bibl. reg.
" Poussant). a, cap. 19, p. 267.

ces derniers temps Agésilas , après de
tantes, se placer dans le rang qui li
Signé par le maître du chœur, et , cor
simples citoyens , entonner avec eux l’i
ion aux fêtes d’Hyacinthe i.

La discipline des Spartiates est telle,
sirs sont toujours accompagnés d’ui
cence ; dans les fêtes mêmes de Bacchus
soità la campagne , personne n’ose s’éi
qui défend l’usage immodéré du vin I.

CHAPITRE L.
Du service militaire ces: les Sport

Les Spartiates sont obligés de servir
de vingt ans jusqu’à celui de soixante
ce terme, on les dispense de prendre
moins que l’ennemi n’entre dans la L81

Quand il s’agit de lever des troupes ,
par la voix du héraut, ordonnent aux c
depuis vingt ans jusqu’à Page porté dan
mation 4 , dose présenter pour servir dans
pesamment armée , ou dans la cavaleri
injonction est faite aux ouvriers destin
l’armée 5.

Comme les citoyens sont divisés en oint
a partagé l’infanterie pesante en cinq régi

sont pour l’ordinaire commandés par au
lémarques 5; chaque régiment est compos
bataillons, dehuit pentécostyes, et de seize

ou compagnies7 t.
En certaines occasions, au lieu de fairi

tout le régiment, on détache quelques b
et alors, en doublant ou quadruplant leu]
gnies, on porte chaque bataillon à deux
quanta-six hommes, ou même à cinq cent
Je cite des exemples et non des règles; ca
bre d’hommes par énomotie n’est pas to
même 9; et le général, pour dérober la
sance de ses forces à l’ennemi 1°, varie se
composition de son armée. Outre les cinq ré
il existe un corps de six cents hommes d’élu

appelle scirites, et qui ont quelquefois déc
victoire N.

Les principales armes du fantassin sont
et le bouclier; je ne compte pas l’épée,q

l XenopthA peut.
0 Plat.deleg.l . l,t.9,p. 637.
3 Xenoph. hm. Græc. llb. t, p. ses. Plotin Ages

609 et en).
l Xenoph. hlst. Cm. llb. a, p. 697.
5 ld. de rep. lace-d. p. est.
t Aristotmp. Enrpocrat. lnMopwv. Diod. Sic. llli

se.
’ Thucyd. llb. a. cap. ce. Xenoph. de rep. Laced
’ Voyez la noie Dix, a la lin du volume.
a Thucyd. lib. 5, cap. sa. Schol. ibid.
9 Xenoph. blet. Græc. lib. a . p. ses. Snld. la Ermite
N Thucyd. lib. 5, cap. se.Ü Inscripi. tourment. in bibi. reg.

’ Voyez la note aux. a la lin du volume.
n id.lbtd.Dlod. Sic. ne. l6, p. 350.
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de poignard qu’il porte à sa ceinture I.
que qu’il fonde ses espérances; il ne
que point, tant qu’il est à l’armée I.
.isait à l’ambitieux Agésilas: « Où fixez-

s bornes de la Laconie? -- Au bout de
n réponditoil 3.
t leur corps d’un bouclier d’airain 4 ,
.e , échancré des deux côtés , et quelque-

, terminé en pointe aux deux extrémi-
é des lettres initiales du nom de Lace-
cette marque on reconnaît la nation;
ut une autre pour reconnaitre chaque
e, sous peine d’infamie, de rapporter
-, il fait graver dans le chample symbole
iproprié. Un d’entre eux s’était exposé

cries de ses amis , en choisissant pour
e mouche de grandeur naturelle. n J’ap-
si fort de l’ennemi, leur dit-il, qu’il dis-
.ette marque 5. ne
zest revêtu d’une casaque rouge 7. On
tu: couleur, afin que l’ennemi ne s’aper-
l sang qu’il a fait couler 3.
chhe à la tête de l’armée , précédé du corps

, ainsi que des cavaliers envoyés àla de;
I offre fréquemment des sacrifices, aux-
ent les chefs des troupes Lacédémonien-
x des alliés 9. Souvent il change de camp,
protéger les terres de ces derniers, soit
à celles des ennemis W.
jours , les soldats se livrent aux exercices
e. La lice est tracée aux environs du camp.
exercices du matin, ils se tiennent assis
usqu’au dîner ; après ceux du soir, ils sou-

Itcnt des hymnes en l’honneur des dieux .
hent sur leurs armes. Divers amusements
ut les intervalles de la journée H; car ils
astreints à moins de. travaux qu’avant

.-t , et l’on dirait que la guerre est pour eux

du repos u.
r du combat, le roi, a l’imitation d’Her-
nole une chèvre, pendant que les joueurs
ont entendre l’air de Castor ’3. ll entonne
hymne du combat ; tousles soldats, le front

.miscell. Lacon. lib. 2, cap. l.
li. de rep. Laeed. p. 687. Plut. apophth. tacon. t.

pophth. L800!)- t. 2, p. 210.
th. de rep. Lacet]. p. est).
a. lib. A, cap. se, p. me. Eustath. ln iliad. lib. a,
hm. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. la, bist. p. loi.

npophth. Lacon. t. 2, p. 234. .
)ll. (le rep. Laccd. p. est).
illslll. tacon. t. 2, p. 238. Voler. Max.ltb. 2,cap.
Aristoph. in pas. v. 1173.
ph. de rep. laced. p. ces.
llld. p. 687.
Ibid. et p. ces.
l. in Lyc. t. l, p. sa.
iüllll. de rep. Laced. p. «se. Plut. ln Lyc. l. l. p. 63.
us. t. 2, p. Inc. Poil. lib. a, cap. Io, s 7s. Polyæu.

orné de couronnes , le répètent de concert I. Après
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
l’honneur, s’animent eux-mêmes par des traits Ide
gaieté I , et marchent en ordre au son des flûtes, qui
excitent et modèrent leur courage 3. Le roi se place
dans le premier rang , entouré de centjeunes guer-
riers , qui doivent, sous peine d’infamie, exposer
leurs jours pour sauver les siens i, et de quel-
ques athlètes qui ont remporté le prix aux jeux pu-
blics de la Grèce , et qui regardent ce poste comme
la plus glorieuse des distinctions 5.

Je ne dis rien des savantes manœuvres qu’exécu-
tent les Spartiates avant et pendant le combat: leur
tactique paraît d’abord compliquée 5; mais la moin-
dre attention suffit pour se convaincre qu’elle a tout
prévu , tout facilité, et que les institutions militai-
res (le 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’i-
dée a. Cependant leur courage, quoique impétueux
et bouillant, n’est pas une fureur aveugle : un d’en-
tre 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 9.

Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour porter
des chaînes; la loi leur crie sans cesse : a Plutôt pé-
u rir que d’être esclaves. n Bias, qui commandait
un corps de troupes, s’étant laissé surprendre par
Iphicrate, ses soldats lui dirent : a Quel parti pren-
dre? -- Vous, répondit-il, de vous retirer; moi, de
a combattre, et mourir N. tu

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer
quelques hommes de plus I I; il leur est défendu non-
seulement de poursuivre l’ennemi, mais encore de
le dépouiller, sans en avoir reçu l’ordre; car il!
doivent être plus attentifs à la victoire qu’au butin ".
’ll’roias cents Spartiates veillent à l’observation decette

on I .
Si le général, dans un premier combat, a perdu

t Plut. in Lyc. t. l, p. sa. Poil. lib. Loup. 7,553-
’ Xenoph. de rep. Laced. p. ou».
3 Thucyd. llb. 5, cap. 70. Polyb. 1111.4, p. 289. Plut dom.

t. 2. p. ses. Alban. un. l2, p. 517;llh. la, p. ces. Aul. (id!-

lib. l, cap. n. .fit Hérodot. lib. e, cap. se. (son. eplst. ad. Philip- È h Dt
a.
5 Plut. in Lyc. t. l, p. sa et se. ld. sympas. llb. 24’?- h

. 2, p. 639.
t Xenoph. de rep. Lacod. p. ces.
7 ld. ibid. p. ses et ces.
3 Sencc. suas. 2, t. a, p. la.
’ Plut. apophtb. Lacon. t. a , p. au.
1° ld.!bid. p. 219. ,
H Pausan. lib. A, cap. s, p. 300.
n Thucyd..llb. a, cap. 73. Plut. in Lyc. p. se. ld. npophm

tacon. t. 2, p. ses. aman. var. ont. lib. s. cap. a.

a.

ib. l, cap. 10. t3 Meurs. mima. tacon. lib. a, cap. l.

mm,’l ’ ’mm idoitenhvrer un
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quelques spldats , il doit en livrer un Second pour
les retirer t.

Quand un soldat a quitté son rang, on l’oblige de
rester pendant quelque temps debout, appuyé sur
sonbouclier, à la vue de toute l’armée a.

Les exemples de lâcheté, si rares autrefois, livrent
le coupable aux horreurs de l’infamie; il ne peut as-
pirer à aucun emploi; s’il est marié , aucune famille
ne veut s’allier à la sienne; s’il ne l’est pas, il ne
peut s’allier à une autre 3; il semble que cette tache
souillerait toute sa postérité.

Ceux qui périssent dans le combat sont enterrés ,
ainsi que les autres citoyens, avec un vêtement rouge
etun rameau d’olivier, symbole des vertus guerrières
parmi les Spartiates l. S’ils se sont distingués, leurs
tombeaux sont décorés de leurs noms , et quelque-
fois de la figure d’un lion 5; mais si un soldat a reçu
la mort en tournant le dos à l’ennemi, il est privé
de la sépulture 6.

Aux succès .de la bravoure on préfère ceux que
ménage la prudence 7. On ne suspend point aux
temples les dépouilles de l’ennemi. u Des offrandes
a enlevées à des lâches, disait le roi Cléomène , ne

a doivent pas être exposées aux regards des dieux,
a ni à ceux de notre jeunesse 3. u Autrefois la vic-
taire n’excitait ni joie ni surprise; de nos jours un
avantage remporté par Archidamus , fils d’Agésilas ,

produisitdes transports si vifs parmi les Spartiates ,
qu’il ne resta plus aucun doute sur leur décadence 9.

On ne fait entrer dans la cavalerie que des hom-
mes sans expérience, qui n’ont pas assez de vigueur
ou de zèle. C’est le citoyen riche qui fournit les
armes, et entretient le cheval 1°. Si ce corps a rem-
porté quelques avantages, il les a dus aux cavaliers
étrangers que Lacédémone prenait à sa solde H. En

ITBE LI.
tionné de mettre de grandes armées sur pie
qui a souvent marché en corps de nation
peuples voisins I , n’a jamais employé dan
ditions lointaines qu’un petit nombre d
nationales. Elle avait, il est vrai, quar
mille hommes à la bataille de Platée; m:
comptait que cinq mille Spartiates et auta
cédémoniens; le reste était composé d’Hili

ne vit à la bataille de Leuctres que sept ce
tintes 3.

Ce ne fut donc pas à ses propres forci
dut sa supériorité; et si au commencent
guerre du Péloponèse elle fit marcher
mille hommes contre les Athéniens, c’esl
peuples de cette presqu’île, unis la plupal
plusieurs siècles avec elle, avaient joint le:
pes aux siennes 4. Dans ces derniers temps
méca étaient composées de quelques Spart
d’un corps de néodames ou affranchis , aux.

joignait , suivant les circonstances, des s0
Laconie, et un plus grand nombred’autres
par les villes alliées 5.

Après la bataille de Leuctres, Epaminonda
rendu la liberté à la Messénie, que les Sp.
tenaient asservie depuis longtemps, leur
moyens de se recruter dans cette province;
sieurs peuples du Péloponèse les ayant aband
leur puissance, autrefois si redoutable, est ’
dans un état de faiblesse dont elle ne se r
jamais.
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Défense deslois de Lycurgue z causes de leur déca

J’ai dit plus haut que Philotas était partigénéral les Spartiates aiment mieux servir dans l’in-

fanterie : persuadés que le vrai courage se suffit à
lut-mémé, ils veulent combattre corps à corps. J’é-

tais auprès du roi Archidamus, quand on lui pré-
senta le modèle d’une machine à lancer des traits,
nouvellement inventée en Sicile. Après l’avoir exa-
minée avec attention : a C’en est fait, dit-il, de la
a valeur u. n

La Laconie pourrait entretenir trois mille hom-
mes d’infanterie pesante, et quinze cents hommes
delcavalerie I3; mais soit que la population n’ait pas
été assez favorisée, soit que l’État n’ait point ambi-

’ hm a. . . . . .g Id mg. agrafa un 3’ p W
mimi. ln Axes. t. l, p. en. Id. spophth. tacon. t. 2, p.

t Plul.instlt. tacon. t. 2 p. me Herodot lib 8 enr , , , . , p. r24.l- Plut matit. tacon. t. 2, p. ses. un. var. hm. lib. a. cap. a
y Meurs. unscell. tacon. llb. 2, cap. I.
I Plut. instit. tacon. p. me.
. Id lbld. p. 224.
"la. ln Axes. t. I, p. ou.
Il Xenopb. hm. Grec. lib. a, p. ses.

Id. de maglstr. eqult. p. 97L

Athènes le lendemain de notre arrivée à L:
moue. Il ne revenait point, j’en étais inquiet
concevais pas comment il pouvait supporter pe
si longtemps une séparation si cruelle. Ava
l’aller rejoindre,je voulus avoir un second enti
avec Damonax; dans le premier, il avait con:
les lois de Lycurgue à l’époque de leur vigueur:

voyais tous les jours céder avec si peu de résis
à des innovations dangereuses, que je comme
à douter de leur ancienne influence. Je saisis la
mière occasion de m’en expliquer avec Damor

Un soir la conversation nous ramenant insc
blement à Lycurgue , j’affectai moins de cousit
tion pour ce grand homme. a Il me semble , lui dl
que plusieurs de vos lois vous sont venues des Pe
et des égyptiens 5. n Il me répondit : a mucha

I âepâpht. tâtât Græc. llb. 7, p. M3.

I e o. .9.cap.lOetll.Plul.ln ..a xénoph. hlst. 6mn. llb. a, p. 597. ne, t 1’ Dl
t Thucyd. llb. 2, cap. o. Plut. in Perle]. t. 1, p. no
’ Xénoph. in Ans. p. 662 , etc. l" Plut. npophlh. tacon. t. 2 p. ne.

” Arbtot duel). un. a, eapjo, l. 2, p. 329. 0 Herodot. llb. o, cap. se et ou. Isocr. ln Bush. t.
Plut. tu Lyc. t. l, p. n et a. Diod. Sic. un. z, p. à”
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lisit le labyrinthe d’Égypte , ne mérite pas

0ch pour en avoir décoré l’entrée avec
irbre de Paros , qu’on lit venir de si loin I.
r du génie de Lycurgue, c’est l’ensemble
dation qu’il faut considérer. -- Et c’est
ble, repris-je , qu’on voudrait vous ravir.
niens a et les Crétois 3 , soutiennent que
;iitutions, quoique différentes entre elles ,
de modèles à la vôtre.
.e témoignage des premiers, reprit Da-
st toujours entaché d’une partialité puérile.

iscnt à nous que pour penser à eux. L’opi-
Jrétois est mieux fondée :Lycurgue adopta
des lois de Minos; il en rejeta d’autres 4;
il choisit, il les modilia de telle manière,
;ortit si bien à son plan, qu’on peut dire
ouvrit ce qu’avait déjà découvert Minos,
être d’autres avant lui. Comparez les deux
ameuts : vous y verrez tantôt les idées d’un

mime perfectionnées 5 par un plus grand
encore; tantôt des différences si sensibles ,
saurez de la peine à comprendre comment
les confondre 5. Je vous dois un exemple de.
nposilion de vues a les lois de Minos tolè-
cgalite des furtunes 7 , les nôtres la proscri-
de la devait résulter une diversité essentielle
constitutions et les mœurs des deux peuples.
tlldallt, lui dis-je, l’or et l’argent ont forcé

ous les barrières que leur opposaient des lois
antes; et vous n’êtes plus, connue autrefois,
( par les privations, et riches, pour ainsi
a votre indigence. n
ionax allait répondre ,ilorsque nous entendi-
us la rue crier a plusieurs reprises : a Ouvrez ,
; n car il n’est pas permis à Lacédémone de
r à la porte 3. C’étaitlui, c’était Philotas. Je

s me jeter entre ses bras, il était déjà dans
eus :je le présentai de nouveau à Damonax,
moment d’après se retira par discrétion. Phi-
s’infornia de son caractère. Je répondis : a Il

qu’il méprisait les autres peuples , et habit souve-
rainement les Lacédémoniens. Il avait recueilli con-
tre ces derniers tous les ridicules dont on les ac-
cable sur le théâtrerd’Athènes, toutes les injures
que leur prodiguent les orateurs d’Athènes,toutes
les injustices que leur attribuent les historiens d’A-
thènes , tous les vices que les philosophes d’Athènes

reprochent aux lois de Lycurgue : couvert de ces ar-
mes, il attaquait sans cesse les partisans de Sparte.
J’avais souvent essayé de le corriger de ce travers,
et je ne pouvais souffrir que mon ami eût un défaut.

Il était revenu par l’Argolide; de la. jusqu’à La-

cédémone, le chemin est si rude, si scabreux,
qu’excédé de fatigue , il me dit avant de se coucher:

« Sans doute que, suivant votre louable coutume,
vous me ferez grimper sur quelque rocher, pour ad-
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-
dis-je, nous irons au Ménélaion (éminence située au

delà de l’Eurotas; Damonax aura la complaisance
de nous y conduire. u.

Lejour suivant , nous passâmes le Babyx; c’est le
nom que l’on donne au pont de l’Eurotas l . Bientôt
s’offrirent à nous les débris de plusieurs maisons

construites autrefois sur la rive gauche du neuve.
ct détruites dans la dernière guerre par les troupes
d’Epaminoudas i. Mon ami saisit cette occasion
pour faire le plus grand éloge du plus grand ennemi
des Lacédémoniens; et comme Damonax gardait le
silence , il en eut pitié.

En avançant, nous aperçûmes trois ou quatre
Laccdémoniens , couverts de manteaux chamarés
de différentes couleurs, et le visage rasé seulement
d’un côté’. a Quelle farce jouent ces gens-121Mo-

mauda Philotas. -- Ce sont, répondit Damonax, des
trembleurs 4 , ainsi nommés pour avoir pris la fuite
dans ce combat où nous repoussâmes les troupes
d’Epaminondas. Leur extérieur sert à les faire re-

n, facile; il a la politesse du cœur, bien supé-
: a celle des manières : ses mœurs sont simples
l sentiments honnêtes. » Philotas en conclut
)amonax était aussi ignorant que le commun
partiates. J’ajoutui : a Il se passionne pour les
e Lycurgue. n Philotas trouva qu’il saluait
l manière plus gauche que lors de notre pre-
: entrevue.
)n ami était si prévenu en faveur de sa nation,

lin. lib. au. cap. la, p. 730. !suer, panath. t. 2, p. and.
crodul. lib. I, cap. ou. Plat. in Min. t. 2, p. 8m. ld. de
il), :i,p, «sa. choph. Ephor. Callislh. ap. Polyb. lib. a,
«i. Aristot. de rep. lib. a, cap. in, p. 332. Strab. lib. tu,
i.
’lui. ln Lyc. l. l, p il.
’hor. up. simili. lib. [0,1L MI
’nlili lib. u, p. au».
hl. illiii

connaître, et les humilie si fort, qu’ils ne fréquen-
tent que les lieux solitaires; vous voyez qu’ils éri-
tent notre présence 5. u

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 àma droite Damonax,
à ma gauche Philotas, qui daignait à peine fixer ses
regards sur ce amas de chaumières irrégulièrement
rapprochées. a Tel est cependant, lui dis-je, l’humr
ble asile de cette nation, où l’on apprend de si
bonne heure l’art de commander, et l’art plus diffi-
cile d’obéirô. n Philotas me serrait la main, et me

t Aristot. up. Plut. In Lyc. t. I, p. sa. HPSËCIL in 315W
7 choph. hist. (mec. lib. a, p. 608.
3 Plut. in Aces. t. l, p. m2.
t Meurs. misse". Liron. llb. 3, cap. 7. t

Plut. instit. Lacon l. 2, p. 24:9
5 honnpli. de rep. Laccd. p. ont.
5 Plut. npophlh. Lacou. t. 2. p. 212.
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faisaitsignede me taire. J’ajoutai: n D’une nation qui
ne fut jamais enorgueillie par les succès , ni abattue
par les revers I. n Philotas me disait à l’oreille z a Au
nom des dieux , ne.me forcez pas à parler; vous avez
déjà vu que cet homme n’est pas en état de me répon-

dre. u Je continuai : n Qui a toujours eu l’ascendant
sur les autres; qui défit les Perses, battit souvent
les généraux d’Athènes, et finit par s’emparer de
leur capitale; qui n’est ni frivole , ni inconséquente,
ni gouvernée par des orateurs corrompus; qui dans
toute la Grèce... --- Est souverainement détestée
poursa tyrannie, et méprisée pour ses vices, i. s’é-
cria Philotas; et tout de suite rougissant de honte :
:,Pardounez, dit-il à Damonax, ce mouvement de
colère àunjeunn homme qui adore sa patrie, et qui
ne souffrira jamais qu’on l’insulte. - v Je respecte ce

sentiment, répondit le Spartiate; Lycurgue en a
fait le mobile de nos actions. O mon fils! celui qui
aime sa patrie, obéit aux lois , et dès lors ses devoirs
sont remplis; la vôtre mérite votre attachement,
et je blâmerais Anacharsis d’avoir poussé si loin la
plaisanterie, s’il ne nous avait fourni l’occasion de
nous guérir l’un ou l’autre de nos préjuges. La lice

vient de s’ouvrir; vous y paraîtrez avec les avanta-
ges que vous devez à votre éducation; je ne m’y
présenterai qu’avec l’amour de la vérité. u

Cependant Philotas me disait tout bas : a Ce Spar.
tiatea du bon. sens; épargnez-moi la douleur de l’af-
lliger;détournez, s’il est possible, la conversation. --
Damonax! dis-je alors, Philotas a fait un portrait
des Spartiates d’après les écrivains d’Athènes; priez-

ie de vous le montrer. » La fureur de mon ami allait
fondre sur moi; Damonax la prévint de cette ma-

tion sur les peuples voisins t z ce fait est.
un historien que vous ne connaissez p
s’appelle Hérodote. Dévorés du désir de

leur impuissance les a souvent obliges de
des bassesses humiliantes, à des injustice
ils furent les premiersà corrompre les
ennemis ’; les premiers a mendier la prot
Perses, de ces barbares à qui, par la pai:
cidas, ils ont dernièrement vendu la liberté
de l’A sie 3.

n Dissimulés dans leurs démarches, son
leurs traitésô, ils remplacent dans les cc
valeur par des stratagèmes 5. Les succès t
tion leur causent des déplaisirs amers; ils
tent des ennemis, ils excitent ou fomer
divisions qui la déchirent : dans le siècle
ils proposèrent de détruire Athènes qui av;
la Grèceô, et allumèrent la guerre du Pél
qui détruisit Athènes 7.

n En vain Lycurgue s’efforça de les prés
poison des richesses. Lacédémone en re(
immense quantité dans son sein 3; mais
sont entre les mains que de quelques pari
qui ne peuvent s’en rassasier 9. Eux seuls p
nent aux emplois, refusés au mérite qui géu
l’indigence W. Leurs épouses, dont Lycurgu
gea l’éducation, ainsi que des autres Lacédén

nes; leurs épouses qui les gouvernent en les
sant, partagent leur avidité, et par la dise
de leur vie, augmentent la corruption géné

u Les Lacédémoniens ont une vertu sombr
tère, et fondée uniquement sur la crainte u
éducation les rend si cruels, qu’ils voient s:
gret couler le sang de leurs enfants, et sans renière : a Vous avez outragé ma patrie, je dois la dé-

fendre: vous êtes coupable, si vous n’avez parlé que
d’après vous; je vous excuse, si ce n’est que d’après

qpelques Athéniens; car je ne présume pas qu’ils
aient tous conçu une si mauvaise idée de nous. --
Gardez-vous de le penser, répondit vivement Phi-
lotas; vous avez parmi eux des partisans qui vous
regardentcomme des demi-dieux I , et qui cherchent
àcopicr vos manières; mais, je dois l’avouer, nos
sages s’expliquent librement sur vos lois et sur vos
mœurs. -- Ces personnes sont vraisemblablement
Instruites. -- Comment, instruites! ce.sontles plus
beaux génies dela Grèce, Platon, lsocrate , Aristote
et tant d’autres. n Damonax dissimula sa surprise;
si Philotas, après bien des excuses, reprit la pa-
role:

celui de leurs esclaves.
a Ces accusations sont bien graves, dit Pl

en finissant, et je ne sais comment vous
riez y répondre. - Par le mot de ce lion,
Spartiate, qui, à l’aspect d’un groupe, où un
mal de son eSpèce cédait aux efforts d’un ho:
se contenta d’observer que les lions n’avaient

de sculpteurs. n Philotas surpris me disaittout
a Est-ce qu’il aurait lu les fables d’Esope
Je n’en sais rien, lui dis-je; il tient peut-eu
conte de quelque Athénien. v Damonax contii

l Herodot. llb. r, cap. ou.
’ Pausan. lib. 4, cap. l7, p. 32L
3 isocr. in pancgyr. t. I, p. les. ld. in panalh. t. 2, p

Polyb. lib. a, p. 492.
4 Euripid. ln Androm. v. Mo. Aristoph. in pac. v. 2I. Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il

assigna le premier rang à la valeur 3 z de la cette
foule de maux que les lacédémoniens ont éprouvés,

Ct qu’ils ont fait éprouver aux autres.

s A peine fut-il mort, qu’ils essayèrent leur ambi-

’ Arehid. an. Thucyd. lib. l, cap. 84.

mon ln Lyslstr. v. 630.
5. Perle]. up. Thucyd. lib. 2, cap. 39.
s ilion. var. hist. llb. 4, cap. o. Diod. Sic. lib. le, p.
7 Dionys. Halle. t. o, p. 770.
’ Plat. in Alcib. l, t. 2 , p. 122.
r Arlslol. de rep. llb. 2, cap. 9, t. a, p. sa! ; lib. a, cap

p. 396.
l" Perlcl. ap. Thucyd. lib. a, cap. 37.
" Plat. de Ieg. llb. 7 , l. 2, p. 806. Arlslol. de top Lib

’ lacer. panant. t. 2, p. au].
Plat. de log. lib. t, t. l, p. «au; llb. 4. p. 706.

cap. 9, i. 2, p. 328.
Il Perm]. up. Thucyd. lib. 2. cap. 37.
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i ne s’occupe pas plus ici de ce qui se
ce d’Athènes , que de ce qui se passe
lolonnes d’Hercule I. -- Quoi! reprit
s laisserez votre nom rouler honteuse-
: en ville et de génération en géné-
s hommes étrangers à notre pays et à
répondit Damonax, n’oseront jamais
.ner sur la foi d’une nation toujours
vent ennemie. Qui sait même si nous
des défenseurs? - Juste ciel! Et qu’op-
s au tableau que je viens de vous pré-
’n tableau plus fidèle , et tracé par des

lent habiles. Le voici.
qu’à Lacédémone et en Crète qu’existe

gouvernement; on ne trouve ailleurs
iblage de citoyens, dont les uns sont
les autres esclaves 3. A Lacédémone,
es distinctions entre le roi et le particu-
.e et le pauvre, que celles qui furent
un législateur inspiré des dieux mé-

. un dieu encore qui guidait Lycurgue,
npéra par un sénat la trop grande auto-
. 4.

avernement, où les pouvoirs sont si
abalancés 5 , et dont la sagesse est gé-
reconnues, a subsisté pendant quatre

lS éprouver aucun changement essentiel,
r la moindre division parmi les citoyensr.
us ces temps heureux, la république ne
rit elle eût a rougir’; jamais, dans au-
on ne vit une si grande soumission aux
de désintéressement, de frugalité, de

t de magnanimité, de valeur et de mo-
le fut alors que, malgré les instances
liés, nous refusâmes de détruire cette
’, qui, depuis....... n A ces mots Philotas
Vous n’avez sans doute consulté que les

de Lacédémone? - Nous n’en avons point,

Damonax. -- lis s’étaient donc vendus
moue? -- Nous n’en achetons jamais.
nus connaître mes garants P Les plus beaux
a la Grèce , Platon, Thucydide , Isocrate,
.n, Aristote et tant d’autres. J’eus des liai-

nath. L il, p. 311..
e leg. lib. A, t. 2, p. 712.

id. un. a, p. ces.
id. p. en.
)l. derep.lib.2,cap.o, t.2,p.39t;cap. "dans,
a. 9 , p. 374.
ph. hist. Crac. lib. 2, p. me. Isocr. ad. Nicol. t. l,
in Areop. p. au. 1d. in Archld. t. 2,p. 34. Plat. de
in, t. 2. p. son. Aristot. de rep. hlm, p. ses. De-

ilv. Leptln. p. une.
:yd. lib. l, cap. is. Lys. in Olymp. p. sur. xénoph.
p. est. lacer. in panatli. t. a. p. me.
iph. blet Crane. lib. a. p. ou.
. in Alcib. l,t. 2,1). in. xénoph. hist. Grue. lib. s,
d. de rep. Laood. p.685. Isocr. in panatb. t. a, p.237

idocld. de myst. p. la. Xenoph. hm. Grue. llb. 2, p.
.45, p. conclût]. lm. dopas. t. l ;p.399 et 4H.Po-

sons étroites avec quelques-uns d’entre eux, dans
les fréquents voyages que je fis autrefbis à Athènes
par ordre de nos magistrats; je dois à leurs entre-
tiens et à leurs ouvrages ces faibles connaissances
qui vous étonnent dans un Spartiate. -

Damonax ne voyait que de la surprise dans le
maintien de Philotas; j’y voyais de plus la crainte
d’être accusé d’ignorance ou de mauvaise foi’: on

ne pouvait cependant lui reprocher que de la pré-
vention et de la légèreté. Je demandai à Damonax
pourquoi les écrivains d’Athènes s’étaient permis

tant de variations et de licences en parlant de sur
nation. n Je pourrais vous répondre, dit-il, qu’ils
cédèrent tour à tour à la force de la vérité et à celle

de la haine nationale. Mais ne craignez rien, Phi.
lutas, je ménagerai votre délicatesse.

a: Pendant la guerre, vos orateurs et vos poètes,
afin d’animer la populace contre nous , font comme
ces peintres, qui, pour se venger de leurs ennemis,
les représentent sous un aspect hideux. Vos philo-
sophes et vos historiens, plus sages, nous ont distri-
bué le blâme et la louange, parce que, suivant la
différence des temps , nous avons mérité l’un et
l’autre. lis ont fait comme ces artistes habiles qui
peignent successivement leurs héros dans une si-
tuation paisible, dans un accès de fureur, avec les
attraits de la jeunesse, avec les rides et les diffor«
mités de la vieillesse. Nous venons , vous et moi,
de placer ces différents tableaux devant nos yeux :
vous en avez emprunté les traits qui pouvaient cn-
laidir le vôtre; j’aurais saisi tous ceux qui pouvaient
embellir le mien, si vous m’aviez permis d’achever;
et nous n’aurions tous deux présenté que des copies

infidèles, Il faut donc revenir sur nos pas, et
fixer nos idées sur des faits incontestables.

a J’ai deux assauts à soutenir, puisque vos coups
se sontégalement dirigés sur nos mœurs et sur notre
gouvernement. Nos mœurs n’avaient reçu aucune
atteinte pendant quatre siècles; vos écrivains l’ont
reconnu. Elles commencèrent à s’altèrer pendant la
guerre du Péloponèse; nous en convenons: blâmez
nos vices actuels , mais respectez nos anciennes
vertus.

a De deux points que j’avais à défendre , j’ai com-

posé pour le premier; je ne saurais céder à l’égard

du second , et je soutiendrai toujours que parmi les
gouvernements connus , il n’en est, pas de plus beau
que celui de Laoédémone. Platon , il est vrai, quoi-
que convaincu de son excellence , a cru y découvrir
quelques défauts I, et j’apprends qu’Aristote se
propose d’en relever un plus grand nombre.

a Si ces défauts ne blessent pas essentiellement
la constitution, je dirai à Platon : n Vous m’avez
appris qu’en formant l’univers, le premicr’des être!

opéra sur une matière préexistante qui lui opposa!t
une résistance quelquefois invincible, et qu’il ne lit
que le bien dont la nature éternelle des choses étalî

traies. lib. l, cap. se, 5 a. Justin. llb. a, cap. a. IPlat. deleg.lib.l,t.2.p.628etcu;lib.7.P-3°°"
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CHAPITRE LI.
susceptible I. J’ose dire à mon tour : a Lycurgue
travaillait sur une matière rebelle et qui participait
de l’imperfection attachée à l’essence des choses;
c’est l’homme , dont il fit tout ce qu’il était possible
d’en faire. si

a Si les défauts reprochés à ses lois doivent né-
cessairement en entraîner la ruine, je rappellerai à
Platon ce qui est avoué de tous les écrivains d’A-
thènes *,ce qu’en dernier lieu ilécrivait lui-même à

Denys, roi de Syracuse z a La loi seule règneàLacé-
démone. et le même gouvernement s’y maintient
avec éclat depuis plusieurs siècles 3. u Or comment
concevoir une constitution qui, avec des vices des-
tructeurs et inhérents à sa nature, serait toujours
inébranlable, toujours inaccessible aux factions qui
ont désolé si souvent les autres villes de la Grèce 4 P

a. - Cette union est d’autant plus étrange,
dis-je alors, que chez vous la moitié des citoyens
est asservie aux lois , et l’autre ne l’est pas. C’est du
moins ce qu’ont avancé les philosophes d’Athènes;
ils disent que votre législation ne s’étend point jus-

qu’aux femmes, qui, ayant pris un empire absolu
sur leurs époux, accélèrent de jour en jour les pro-
grès de la corruption 5. n

Damonax me répondit: a Apprenez à ces phi-
losophes que nos filles sont élevées dans la même
discipline , avec la même rigueur que nos fils; qu’el-.
les s’habituent comme eux aux mêmes exercices;
qu’elles ne doivent porter pour dot à leurs maris
qu’un grand fonds de vertus 5 ; que devenues mères ,
elles sont chargées de la longue éducation de leurs
enfants, d’abord avec leurs époux , ensuite avec les
magistrats; que des censeurs ont toujours les yeux
ouverts sur leur conduite 7; que les soins des escla-
ves et du ménage roulent entièrement sur ellesâ;
que Lycurgue eut l’attention de leur interdire toute
espècede parurcss; qu’il n’y a pas cinquante ans en-
core qu’on était persuadé à Sparte qu’un riche vête-

ment suflisait pour flétrir leur beauté W, et qu’avant
cette époque. la pureté de leurs mœurs était généra-

lement reconnue" : enfin demandez s’il est possible
que, dans un État, la classe des hommes soit ver-
tueuse, sans que celle des femmes le soit aussi.

et c’est ce qu’il condamne. En effet, c
vernement tel que le vôtre, il faudrait
mes, à l’exemple de celles des Saurom
toujours en état d’attaquer ou de ré]
nemi I. -» Nous n’élevons si duremen
me réponditsil, que pour leur former i
ment robuste; nous n’exigeons de nos
les vertus paisibles de leur sexe. Pourqi
ner des armes? nos bras suffisent pou
dre. n

Ici Philotas rompit le silence, et d’1
modeste il dit à Damonax; a Puisque v(
que la guerre pour objet, ne serait-il p
demultiplierparmi vous le nombre des c0
- La guerre pour objet! s’écria le Spar
connais le langage de vos écrivains I; ils
plus sage, au plus humain des législateu
jet le plus cruel et le plus insensé : le r
s’il a voulu perpétuer dans la Grèce uni
torée du sang des nations et de la soif des t
le plus insensé, puisque , pour l’exécuter,
proposé que des moyens absolument conti
vues 3. Parcourez notre code militaire; se
tions, prises dans leur sens littéral, ne ter
nous remplir de sentiments généreux , qu’à

notre ambition. Nous sommes assez m:
pour les négliger, mais elles ne nous instri
moins des intentions de Lycurgue.

a Par quels moyens, en effet, pourraits
une nation dont on enchaîne à chaque pas l
qui, du côté de la mer, privée par ses lois
telots et de vaisseaux 4 , n’a pas la liberté r
ses domaines, et du côté de la terre, celle
gerles places dont les frontières de ses voir
couvertes 5; à qui l’on défend de poursuivre
dans sa fuite, et de s’enrichir de ses dépt
qui, ne pouvant faire souvent la guerre a
peuple 7, est obligée de préférer les voies de

ciation à celle des armes;qui, ne devant pas
tre en marche avant la pleine lune, ni comb
certaines fêtes 3 , risque quelquefois de voir 1
ses projets; et qui, par son extrême pauvr
saurait, dans aucun temps, former de gran

a -- Voslfilles, repris-je, s’habituent dès leur trepriseS9? Lycurgue n’a pas voulu établir
enfance à des exercices pénibles , et c’est ce que Pla- nous une pépinière de conquérants, mais de
ton approuve: ellesy renoncent après leur mariage, riers tranquilles qui ne respireraient que la j

l Plat. in Tim. t. a.
’ Thucyd. lib. I, cap. la. Xénopb. in Ages. p. ont , et Ali!

ut supra.

3 Plat. epist. a. t. a, p. au.
t Lys. in Olymp. p. 521.
5Plat. de reg. un. 7, t. 2. p. vos. Aristot. de rep. uns.

mon. L 2, p.328et320.1d. de rhetor. un. 7,cap. a, t. a,
p. ses.

t Plutapophth mon. La, p. 227. Justin. lib a, up. a. Pl
’ Hayon. in Appoaw.
5 Plat. de leg. lib. 7. t. 2, p. soc.
’ Banni. de polit. In antiq. Crane. t. a, p. 2823.

le

î Plat. de leg. lib. 7. t. 2, p. son.
’ ld. ibid. lib. l, t. 2, p. cao; lib. a, p. 705. Art
. llb. a, cap. 9, t. a, p. au.

5 Polyb. lib. a, p. un.
t Plut. instit. larron. L 2, p. 239.
5 Hérodot. llb. 9, cap. ou. Plut. apophth. tacon. l

298 et 233.
5 Thucyd. llb. a, cap. 73. Pausan. llb. 4, cap. a,
ut. in. Lyc. p. 64. ld. apophth. Lacon. t. 2, p. me.

var. hlst. lib. a, cap. a.
1 Plut. in Lyc. l. l, p. 47. Polyæn. strates. llb. l, a
U HercdoLllbÆ, cap. 10min). 7, cap. 200; lib. 9, cr

l" Plut. ln Lymdr. t. I,p. 434.
" id. in Lyc. t I, p. Le. ld. apophtb. Lama. t. a, p. 228.

Thncyd. llb. 5, cap. 7o.
9 Polyb. llb. a, p. 493.
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rit leurs repos , que la guerre , si on avait
le troubler.
amble néanmoins, reprit Philotas, que
re des choses, un peuple de guerriers
»t ou tard en un peuple de conquérants;
par la suite des faits, que vous avez
changement sans vous en apercevoir.

couse en effet d’avoir conçu de bonne
e n’avoir jamais perdu de vue le dessein
les Arcadiens l et les Argiens a; je ne
le vos guerres avec les Messéniens, parce
royez pouvoir les justifier.
rous l’ai déjà dit, répondit Damonax , nous

oint d’annales; des traditions confuses
arment qu’anciennement nous eûmes plus
des intérêts à démêler avec les nations

Fumes-nous les agresseurs? Vous l’igno-
:nore aussi; mais je sais que dans ces siè-
iés , un de nos rois ayant défait les Argiens ,
lui conseillèrent de s’emparer de leur ville.
n était favorable, la conquête aisée. u Ce se-

: injustice , répondit-il ; nous avons fait la
pour assurer nos frontières, et non pour
r un empire sur lequel nous n’avons aucune
de droit 3. n
lezovous connaître l’esprit de notre institu-
ppelez-vous des faits plus récents , et com»
tre conduite avec celle des Athénîens. Les
aient triomphé des Perses , mais la guerre
as finie : elle se continuait avec succès sous
ile de Pausanias , qui abusa de son pouvoir.
révoquti mes; et, convaincus de ses malversa-
ous condamnâmes à mort le vainqueur de
Cependant les alliés , offensés de sa hauteur,
remis aux Athéniens le commandement
des armées. C’était nous dépouiller d’un

mi nous avions jouijusqu’alors, et qui nous
à la tète des nations de la Grèce. Nos guer-
nouillonnant-de colère, voulaient absolument
iir par la farce des armes; mais un vieillard
ant représenté que ces guerres éloignées n’é-

)ropres qu’à corrompre nos mœurs 6 , ils dé-
it sur-le-champ, qu’il valait mieux renoncer
prérogatives qu’à nos vertus. ESt-ce la le ca-
a des conquérants?
thènes, devenue de notre aveu la première
lice de la Grèce, multipliait de jour en jour
nquétes; rien ne résistait à ses forces et ne
rit a son ambition : ses flottes, ses armées at-
lent impunément les peuples amis et ennemis.
laintes de la Grèce opprimée parvinrent jus-
ions 5 ; des circonstances critiques nous empê-

mxlnt. lib. I, cap. ce. Pausan. llb. a. cap. s, p. 2l0.
crorlnl. lib. l . cap. sa. isocr. panalh. t. 2 , p. 227 et 23L
.n. lib. a, cap. A , p. au ; cap. 7, p. 2h).
lui. npopbth. bacon. l. 2, p. 2:".
llll(’.)ll. llb. I, cap. DE. Diod. Sic. llb. Il , p. 38. Plut.
islirl. l. l, p. 333.

chèrent d’abord de les écouter, et quand nous fûmes

plus tranquilles, notre indolence ne nous le permit
pas. Le torrent commençait à se déborder sur nos
anciens alliés du Péloponèse; ils se disposaientà
nous abandonner t , et peut-être même à le diriger

’ sur nos têtes , si nous refusions plus longtemps de
l’arrêter dans son cours.

a Mon récit n’est pas suspect; je ne parle que
d’après l’historien le plus exact de la Grèce , d’après

un Athénien éclairé , impartial , et témoin des faits I.

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 flmes alors pour
conserver la paix 5, etjugez vous-mémé si c’est à
notre ambition et à notre jalousie qu’il faut attri-
buer la guerre du Péloponèse, comme on nous le
reprochera peut.être un jour, sur la foi de quelques
écrivains prévenus 6.

a Un peuple n’est pas ambitieux quand, par ca-
ractère et par principe, il est d’une lenteur incon-
cevable à former des projets et à les suivre 7; quand
il n’ose rien hasarder, et qu’il faut le eontraindreà
prendre les armes il. Non , nous n’étions pas jaloux,
nous serions trop humiliés de l’être; mais nous fil"-
mes indignés de voir prêtes à plier sous lejoug d’une

ville, ces belles contrées que nous avions soustrai-
tes à celui des Perses.

a Dans cette longue et malheureuse guerre, les
deux partis firent des fautes grossières, et commi-
rent des cruautés horribles. Plus d’une fois les Athé-
niens durent s’apercevoir que, par notre lenteurà
profiter de nos avantages , nous n’étions pas les plus
dangereux de leurs ennemiss; plus d’une fois en-
core, ils durent s’étonner de notre empressement
à terminer des malheurs qui se prolongeaient au delà
de notre attente I°. A chaque campagne, à chaque
expéditiOn, nous regrettions plus vivement le repos
qu’on nous avait ravi. Presque toujours les derniers
à prendre les armes, les premiers à les quitter;
vainqueurs, nous offrions la paix "; vaincus, mus

la demandions n. .a Telles furent en général nos dispositions; heu-
reux , si les divisions qui commençaient à se former
à Sparte l3 , et les égards que nous devions à nos al-
liés , nous avaient toujours permis de nous y con:
former! Mais elles se manifestèrent sensiblement a

I Thucyd. lib. l. cap. 71.
’ ld. Ü)Îd.cap. ne; lib. e, cap. se.
3 ld. lib. r, cap. ce.
i ld. ibid. cap. 80.
5 ld. ibid. cap. les); llb. a, cap. la.
t Dionys. Hulic. episl. ad. Pomp. La, p. 770.
’ Thucyd. llb. l, cap. 7o, ne et ne.
5 ld. ibid. cap. ne; lib. s, cap. se.
’ ld. llb. a, Icap. ne.
I° ld. llb. mon). la.
Il ld. ibid. ca . r3.
" ld. lib. A . cappr r5 et l7. Diod. Sic. llb. 13. P 17T 5cm”

rbucyd. lib. r. cap. lui; lib. a, cap. Io.
Arlstopb. in pac. v. ces.

u Thucyd. lib. a, cap. ne.
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CHAPITRE Li.
la prise d’Athèaes. Les Corinthiens, les Thébains,
et d’autres peuples encore, proposèrent de la ren-
verser de fond en comble. Nous rejetâmes cet avis I ;
et en effet, ce n’étaient ni ses maisons, ni ses tem-
ples, qu’il fallait ensevelir dans les entrailles de la
terre, mais les trésors qu’elle renfermait dans son
sein;maisces dépouilles précieuses, et ces sommes
immenses que Lysander, général de notre flotte,
avait recueillies dans le cours de ses expéditions, et
qu’il introduisit successivement dans notre ville 1*.
Je m’en souviens, j’étais jeune encore; les plus sa-
ges d’entre nous frémirent à l’aspect de l’ennemi.

Réveillé par leurs cris , le tribunal des éphores pro-
posa d’éloigner pour jamais ces richesses, source
féconde des divisions et des désordres dont nous
étions menacés 3. Le parti de Lysander prévalut. il
fut décidé que l’or et l’argent seraient convertis en

monnaies pour les besoins de la république , et non
pour ceux des particuliers 4 : résolution insensée et
funeste. Dès que le gouvernement attachait de la vas
leur à ces métaux , on devait s’attendre que les par-
ticuliers leur donneraient bientôt un prix infini.

a -- ils vous séduisirent sans peine, dis-je alors ,
parce que, suivant la remarque de Platon, vos lois
vous avaient aguerris contre la douleur, et nullement
contrela volupté 5. -- Quand le poison est dans l’É-

m. répondit Damonax, la philosophie doit nous
en garantir; quand il n’y est pas , le législateur doit
se bornerà l’écarter; car le meilleur moyen de se
soustraire à certains dangers , est de ne les pas con-
naître. v- Mais, repris-je, puisque l’assemblée ac-
çepta le présent funeste que lui apportait Lysander,
li nefut donc pas le premier auteur des changements
il"! vos mœurs ont éprouvés?

s - Le mal venait de plus loin, répondit-il 5.
La guerre des Perses nous jeta au milieu de ce
monde. dont Lycurgue avait voulu nous séparer.
Pendant un demi-siccie , au mépris de nos anciennes

n’inspira plus ue de la crainte. Pl
Périclès avait acheté le silence de qui
nos magistrats, nssei accrédités pou
yeux sur les entreprises des Athénien

a Après cette guerre qui nous couv.
et nous communiqua les germes des
vîmes sans effroi, disons mieux, nous
les passions violentes de deux puissant
notre malheureuse destinée fit paraîtr
de nous. Lysander et Agésilas entrepri
Sparte au comble de la puissance, po
l’un au-dessus d’elle , et l’autre avec ell

a Les Athéniens battus plus d’une fc
une guerre de vingt-sept ans terminé
heure I, Athènes prise, plusieurs villn
d’un joug adieux, d’autres recevant de
des magistrats qui finissaient par les 0]

Grèce en silence et forcée de reconnaitr
minence de Sparte; tels sont les princij
qui caractérisent le brillant ministère de

a Sa politique ne connut que deux pri
force et la perfidie. A l’occasion de quel
rends survenus entre nous et les Argiens
des limites, ces derniers rapportèrent le:
a Voici ma réponse, u dit Lysander en ri
main sur son épée 3. il avait pour maxime
qu’on doit tromper les enfants avec des os

iles hommes avec des parjures 4.
« De là ses vexations et ses injustice:

il n’avait rien à craindre; ses ruses et ses
lations, quand il n’osait agir à force ouvr
là encore cette facilité avec laquelle il sej
circonstances. A la cour des satrapes de l’
supportait, sans murmurer, le poids de lei
deur 5; un moment après, il distribua;
Grecs les mépris qu’il venait d’essuyer de

des Perses.
a Quand il eut obtenu l’empire des mers, il d

maximes, nous conduisîmes nos armées en des
Pays éloignés; nous y formions des liaisons étroites
avec leurs habitants. Nos mœurs , sans cesse mêlées
avec celles des nations étrangères, s’altéraient,

jçomme des eaux pures qui traversent un marais
infect et contagieux. Nos généraux , vaincus par les

impts de ceux dont ils auraient dri triompher par
les armes , flétrissaient de jour en jour leur gloire
et la nôtre. Nous les punissions à leur retour; mais ,
Par le rang et le mérite des coupables, il arriva que
le crime inspira moins d’horreur, et que la loi

’ Amine. de myst. part. a , p. i8. Xenoph. hist. Grise. lib. 2,

il un. lacer. iustin. et aiii ut supra.i Xencph.hlst. nm. un. a. p. ses. Diod. Sic. lib. ra, p. cas.

’ Voyez la note un, à la tin du volume.
3 Alben.iib. s, p. 233. Plut. in Agir]. t. r, p. 797.111. instit.

lama. t. 2, p. 230.
t Plotin Lys. t. i, p. «a. mm. var. blot. lib. u, cap. 29.
5 Plat. deleg. lib. i, t. a, p. ou.

l’Disurt. de M. Maillon de la Cour et de M. i’
(Mira. sur la Décadence des lois de Lycurgue.

partout la démocratie; c’était l’usage de Spa

il le suivit avec obstination, pour placer a la
chaque ville des hommes qui n’avaient d’aut
rite qu’un entier abandon a ses volontés 5. C4
lutions ne s’opéraient qu’avec des torrents de

et de sang. Rien ne luicodtaitpour enrichirst
turcs, pour écraser ses ennemis : c’est le no,
donnait à ceux qui défendaient les intérêts d
ple. Ses haines étaientimplacables, ses veng
terribles : et quand l’âge eut aigri son humeu

i Aristoph. in poe. v. ont. Theophr. op. Plut. in Pe
p. lu.

’ Plut. in. Lys. t. l, 439.
. id. ibid. p. 445.
l id. ibid. p. 437. id. apophth. Limon. t. 2, p. 229,
i id. in Lys. t. l, p. tu.
(r) Bien ne fait peul-étro plus d’honneur à Sparte q

usage. Par l’abus excessif que le peuple faisait paru,
son autorité, les divisions régnaient dans chaque "ne,

abbé de j guerres se multipliaient dans la Grèce.
f Plut. lu Lys. t. i, p. 435.
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moindre résistance le rendait féroce t.
:easion, il fit égorger huit cents habi-
t. qui sur la foi de ses serments avaient
suce de sortir de leurs retraites 3.
supportait en silence de si grandes atro-
s’était fait beaucoup de partisans au
ms par la sévérité de ses mœurs 5 , son
.ux magistrats , et l’éclat de ses victoires.
r ses excessives libéralités et la terreur
, il en eut acquis un plus grand nombre
ni les nations étrangères , il fut regardé
bitre souverain de la Grèce 5.
ant, quoiqu’il fût de la maison des Hé-
il se trouvait trop éloigné du trône. pour
rober; il y lit monter Agésilas, qu’il ai-
ument, et dont les droits à la ceuronne
être contestés. Comme il se flattait de
s le nom de ce jeune prince, il lui inspira
la gloire , et l’enivra de l’espérance de

vaste empire des Perses. On vit bientôt
députés de plusieurs villes qu’il avait sol-

Secret. Elles demandaient Age’silas pour
:r l’armée qu’elles levaient contre les bar-

prince partit aussitôt avec un conseil de
utiates, présidé par Lysander 9.
rivent en Asie; tous ces petits despotes
ider a placés dans les villes voisines, ty-
e fois plus cruels que ceux des grands
parce quela cruauté croit à raison de la
ne connaissent que leur protecteur. ram-

ilement à sa porte, et ne rendent au sou-
Je de faibles! hommages de bienséance.
, jaloux de son autorité, s’aperçut bientôt

ant le premier rang, il ne jouait que le
ile. Il donna froidement des dégoûts à son
revint à Sparte ne respirant que la ven-
. ll résolut alors d’exécuter un projet qu’il

nçu autrefois , et dont il avait tracé le plan
mémoire x°, trouvé après sa mort parmi ses

maison d’Hercule est divisée en plusieurs
s. Deux seules ont des droits à la couronne.
tr voulait les étendresur les autres branches ,
a sur tous les Spartiates. L’honneur de ré-
r des hommes libres seraitdevenu le prix dela
et Lysander par son crédit aurait pu se
un jour du pouvoir suprême. Comme une
révolution ne pouvait s’opérer à force ou-

- 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 rumeurs
fournirent à Lysander l’idée d’une intrigue qui
dura plusieurs années, et qu’il conduisit, sans y
paraître , par des agents subalternes. Les uns rappe-
laient par intervalles la naissance miraculeuse de
l’enfant; d’autres annonçaient que des prêtres de

Delphes conservaient de vieux oracles auxquels il
ne leur était pas permis de toucher, et qu’ils de-
vaient remettre un jour au fils du dieu dont ils des-
servaient les autels.

a On approchait du dénoûment de cette étrange
pièce. Silène avait paru dans la Grèce. Il était con-
venu qu’il se rend rait à Delphes ’, que des prêtres dont

on s’était assuré, examineraient en présence de
quantité de témoins , les titres de son origine; que
forcés de le reconnaitre pour fils d’Apollon, ils dé-
poseraient dans ses mains les anciennes prophéties;
qu’il les lirait au milieu de cette nombreuse assem-
blée, et que par l’un de ces oracles, il serait dit que
les Spartiates ne devaient désormais élire pour leurs
rois que les plus vertueux des citoyens.

a Au moment de l’exécution , un des principaux
acteurs, effrayé des suites de l’entreprise, n’osa l’a-

chever l : et Lysander, au désespoir, se fit donner
le commandement de quelques troupes qu’on en-
voyait en Béotie. Il périt dans un combat I; nous
décernâmes des honneurs à sa mémoire 3, nous au-
rions du la flétrir. Il contribua plus que personneà
nous dépouiller de notre modération et de notre
pauvreté.

a: Son système d’agrandissement fut suivi avecplus
de méthode par Agésilas. Je ne vous parlerai point
de ses exploits en Grèce , en Asie, en Égypte. ll fut
plus dangereux que Lysander, parce qu’avec les
mêmes talents, il eut plus de vertus , et qu’a vcc la
même ambition , il fut toujours exempt de présomp-
tion et de vanité. Il ne souffrit jamais qu’on lui
élevât une statue 4. Lysander consacra lui-même la
sienne au temple de Delphes; il permit qu’on lui
dressât des autels, et qu’on lui offrît des sacrifices;

il prodiguait des récompenses aux poètes qui lui
prodiguaient des éloges , et en avait toujours une
sa suite, pour épier et célébrer ses moindres

succès 5. Ia L’un et l’autre enrichirent leurs créatures, l’e-

l eut recours à l’imposture.

tut. probl. S ne, t. a, p. BIS. Plut. in Lys. t. I , p.
9
. in Lys. p. M6.
me. p. ne.
lbld. p. m.
ibid. p. tu.
lbld. p. ne.
ibid. p. Les.
lbld. p. tu.
ibld. p. en.

curent dans une extrême pauvreté, et furent tous
jours inaccessibles aux plaisirs 6.

a L’un et l’autre , pour obtenir le commande-
ment des armées, flattèrent honteusement les,
éphores, et achevèrent de faire passer l’entente

I Plut. ln Lys. t. l , p. 448.
î ld. lbld. p. m.
I 1d.ibld. p. in.
t Xenopb. ln Ages. p. 673.
5 Plut. in Lys. t. l , p. «a.

l. Ibid. p. 450. I m. me. p. tu. Id. in Syll. t. r , p. m.
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CHAPITRE Lll.
entre leurs mains. Lysander, après la prise d’A-
thènes, leur mandait : n J’ai dit aux Athéniens
c que vous étiez les maîtres de la guerre et de la
c pain. n Agésilas se levait de son trône des qu’ils
paraissaient I.

a Tous deux , assurés de leur protection, nous
remplirent d’un esprit de vertige, et par une con-
tinuité d’injustices et de violences 3 , soulevèrent
contre nous cet Epaminondns, qui, après la ba-
taille de Leuctres, et le rétablissement des Messé-
niens, nous réduisit à l’état déplorable où nous
sommes encore aujourd’hui. Nous avons vu notre
puissance s’écrouler avec nos vertus 4. Ils ne sont
plus ces temps où les peuples qui voulaient recouvrer
leur liberté, demandaientà Lacédémone un seul de
ses guerriers pour briser leurs fers 5.

a Cependant rendez un dernier hommage à nos
lois.Ailleurs la corruption aurait commencé par
amollir nos âmes; parmi nous elle a fait éclater des
passions grandes et fortes , l’ambition, la vengean-
ce, la jalousie du pouvoir, et la fureur de la célé-
brité. il semble que les vices n’approchent de nous
qu’avec circonspection. La soif de l’or ne s’est pas

fait encore sentir dans tous les états , et les attraits
de la volupté n’ont jusqu’à présent infecté qu’un

petit nombre de particuliers. Plus d’une fois nous
avons vu les magistrats et les généraux 5 maintenir
avec vigueur notre ancienne discipline , et de simples
citoyens montrer des vertus dignes des plus beaux
siècles.

- Sflnhlables aces peuples qui, situés sur les fron-
tières de deuxrempires, ont fait un mélange des

qu’on n’ouvre jamais, et auprès d uque

frir des sacrifices les jeunes gens qui
vrer, dans le Plataniste , les combats (il
plus loin, sept colonnes qui furent, dl
autrefois en l’honneur des sept planète
ville de Pellana , et ensuite celle de Bel
sur les confins de la Laconie et de I’A
mina, place forte dont la possession a
cité des querelles entre les deux nation
territoire est arrosé par l’Eurotas et
de sources qui descendent des montagne
est à la tête d’un défilé que l’on travei

rendreà Mégalopolis, éloignée de Belmir
vingt-dix stades 3(1), de Lacédémone d’e

cent quarante. (2). Pendant toute la jeu
eûmes le plaisir de voir couler à nos cc’
des torrents impétueux et bruyants , tan
paisibles de l’Eurotas, du Thiuns et de l

L’Arcadie occupe le centre du Pélopon
auvdessus des régions qui l’entourent
hérissée de montagnes 5 , quelques-unes
teur prodigieuse 5, presque toutes peuplé
fauves 7 et couvertes de forêts. Les camp
fréquemment entrecoupées de rivières i
seaux. En certains endroits, leurs eaux

dantes ne trouvant point d’issues dans la
précipitent tout a coup dans des gouffres
coulent pendant Quelque temps dans l’ob
après bien des efforts , s’élancent etreparz

la terre 5.
On a fait de grands travaux pour les d

n’en a pas fait assez. A côté de campagne
langues et des mœurs de l’un et de l’autre, les
Spartiates sont , pour ainsi dire, sur les frontières
des vertus et des vices; mais nous ne tiendrons pas
longtemps dans ce poste dangereux : chaque ins-
tant nous avertit qu’une force invincible nous en-
traîne au fond de l’abîme. Moi-même, je suis ef-
frayé de l’exemple que je vous donne aujourd’hui.
Que dirait Lycurgue, s’il voyait un de ses élèves
discourir, discuter, disputer, employer des formes
oratoires? Ah ! j’ai trop vécu avec les Athéniens ; je
N 81118 plus qu’un Spartiate dégradé. n

CHAPITRE LII.
Voyage d’Arcadie ’.

Quelques jours après cet entretien, nous quit-
tvîmes Damonax avec des regrets qu’il daigna par-

filé". et nous primes le chemin de l’Arcadie.
Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achille,

l Xenoph blet. Grise lib a. . . .400.1’ Plut. in Agen. t. l, p. en. p

"sauge poe. t. r, p. m. Diod. Sic. lib. u, p. 134.
p y .lib. i,p. au. Plut. in film L I. P- 75-xplut. 3123-3; r31. Leeed. p. m. 180mm ArcbId. p. se.

nous en avons vu que des inondations f
condamnaient à une perpétuelle stérilité 9
mières fournissentdu blé etd’autres grains
dance l”; elles suffisent pour l’entretien de r

troupeaux; les pâturages y sont excellents
pour les ânes et pour les chevaux , dont
sont très-estimées ".

Outre quantité de plantes utiles à la méd
ce pays produit presque tous les arbres con
habitants, qui en font une étude suivie I3, as.
la plupart des noms particuliers l4; mais il

l Plut. in Agid.t. I, p. 806.
1 Liv. llb. se, cap. 34. Pausan. lib. a, cap. 2l, p
3 Pausan. llb. e, cap. se, p. 070.
(l) Trois lieues et I005 toises.
(2) Près de treize lieues.
4 Arislut. probl. s 26, t. 2, p. ses.
5 strnb. llb.-s, p. ses.
t Pausan. lib. a, cap. se. p. 679. Streb. lib. a, p.
7 Pausan. lib. a, cap. 35, p. en.
l Aristot. probl. s 2o, t. 2. p. son. Strab. llb. s

Pausan. lib. a. cap. 7, 22 , sa. u et M. Diod. Sic. [il
ses.

t Pausan. lib. e, cap. 7. p. en.
l° Xenoph. hist. Græe. llb. fi, p. ses.
" Strab. lib. 8, p. ses. Verre, de te ml. lib. 2. cep
" Theophr. blet. plant. lib. t, cap. e, p. 867.
” ld. llb. a, cap. a, p. 13mm). 7, p. un; cap. to

’ Xenoph .
’ me: la mancimuâule’.p "a

l4Pi11). llb. lo,œp. l0, t. 2, p.9.
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le pin , le sapiu’, le cyprès I , le thuia,
, le peuplier 4 , une sorte de cèdre dont
lri’t que dans la troisième année 5. J’en

Dup d’autres qui sont également com-
que les arbres qui font l’ornement des
s vîmes dans une vallée des sapins d’une

unehauteurextraordinaires : on nous dit
at leur accroissement à leur heureuse
ne sont exposés ni aux fureursdes vents,
1 soleil 5. Dans un bois auprès de Manti-
lit remarquer trois sortes de chêne-,57, ce-
arges feuilles , le pliages, et un troisième
zest si légère qu’elle surnage sur l’eau ; les

en servent pour soutenir leurs filets , et
pur indiquer l’endroit où ils ontjeté leurs

diens se regardent comme les enfants de
irce qu’ils ont toujours habité le même
’ils n’ont jamais subi unjong étrangers.
, qu’établis d’abord sur les montagnes W,

t par degrés à se construire des cabanes ,
de la peau des sangliers , à préférer aux
rages et souvent nuisibles les glands du
it ils faisaient encore usage dans les der-
s ". Ce qui paraît certain , c’est’qu’après

l le besoinde se rapprocher, ils ne connais:
encore les charmes de l’union. Leur climat
toureux u donne au corps de la vigueur,
l’âpreté. Pour adoucir ces caractères fa-

les sages d’un génie supérieur, résolus de

élèves, et leur font exécuter des danses, pour être
en état dejugerde leurs progrès. L’exempledes Gyné-

théensjustilie ces précautions ; cette petite peuplade,
confinée au nord de l’Arcadie , au milieu des mon.
tagnes , sous un ciel d’airain, a toujours refusé de
se prêter à la séduction; elle est devenue si féroce
et si cruelle, qu’on ne prononce son nom qu’avec
frayeur ’.

Les Arcadiens sont humains, bienfaisants, atta-
chés aux lois de l’hospitalité. patients dansJes 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 interval-
les du repos , ils se mettent a la solde des puissances
étrangères . sans choix et sans préférence, de ma-
nière qu’on les a vus quelquefois suivre des partis
opposés, et porter les armes les uns contre les au-
tres 3. Malgré cet esprit mercenaire , ils sont extrê-
mement jaloux de la liberté. Aprèsla bataille de Ché-
ronée, gagnée par Philippe, roi de Macédoine, ils ra.
fusèrent au vainqueur le titre de généralissime des
armées de la Grèce 4.

Soumis anciennement à des rois , ils se divisèrent
dansla suiteen plusieurs républiques , qui toutes ont
le droit d’envoyer leurs députés à la diète générale 5.

Mautiuée et Tégée sont à la tête de cette confédéra-

tion. qui serait trop redoutable si elle réunissait
ses, forces; car le pays est très-peuplé. et l’on y
compte jusqu’à trois cent mille esclaves 6; mais la
jalousie du pouvoir entretient sans cesse la division

r par des sensations nouvelles, leur ÎnS- p dans lesgrands et dansles petits États.De nosjoan,
a goût dela poésie, du chant ; de la danse
Les. Jamais les lumières de la raison n’o-
lans les mœurs une révolution si prompte
Erale. Les effets qu’elle produisit se sont
i jusqu’à nos jours , parce que les Arca-
nt jamais cessé de cultiver les arts qui l’a-
saurée à leurs aïeux.

journellement a chanter pendant le repas,
pour eux une honte d’ignorer ou de négli-
isique , qu’ils sont obligés d’apprendre des

nce et pendant leur jeunesse. Dans les fêtes ,
armées , les flûtes règlent leurs pas et leurs
as l3. Les magistrats, persuadés que ces arts
eurs peuvent seuls garantir la nation de l’in-
lu climat, rassemblenttous les ans les jeunes

phr. hist. plant. llb. a. cap. l0, p. 169.
in. lib. 8, cap. il , p. ses.
par. hlst. plant. llb. a, cap. a, p. tao.
ml. cap. a, p. m.
)ld. cap. r2, p. 190. Plin.lib. la, cap. s, t. I,p. au,
)pllr. hist. plant. llb. Loup. l. P. 283.

sa. lib. 3. cap.an. llb. 8 on . .p.ne. llb. i’, Je a. rampa. hm. am. lib. 7.13.018.
zest. Roman. t. 2, p. ses. ü
an.llb.s. p. ses.
usan. lib. s , cap. l, p. ses.
istot. probl. s e. t. 2,p. son.
lyb. lib. A, p 290. Amen. llb. I4. p. ou.

les factions s’étaient si fort multipliées qu’on mit
sous les yeux de la nation assemblée, le plan d’une
nouvelle association, qui , entre autres règlements,
confiait à un corps de dix mille hommes le pouvoir
de statuer sur la guerre et sur la paix 7. Ce projet,
suspendu par les nouveaux troubles qu’il lit éclore,
fut repris avec plus de vigueur après la bataille de
Leuctres. Épaminondas, qui, pour contenir les Spar-
tiates de tous côtés , venait de rappeler les anciens
habitants de la Messénie , proposa aux Arcadiens de
détruire les petites villes qui restaient sans défenso,
et d’en transporter les habitants dans une place forte
qu’on élèverait sur les frontières de la Laconie. ll

leur fournit mille hommes pour favoriser l’entre-
prise, et l’on jeta aussitôt les fondements de Méga-
lopolis 9. Cc fut environ quinze ans avant notre arn-

. vée en Grèce.

Nous fûmes étonnés de la grandeur de son en-
ceintes et de la hauteur de ses manilles , flanquees

l Polyb. llb. 4, p. 29L
l Xenoph. hlst. Græc.llb. 7. p. me. .
3 Thucdelb. 7.cap. 57. Hermipp. op. Athcn. lib. Mim-
4 Diod. Sic. lib. l7, p. ces.
5 Xenoph. blst. Græc. llb. a, p. 602.
5 Tbeop. ap. Alban. lib. a, cap. se, p. 27L ’ w
1 Demosth. de ou. lem. p. 295. Diod. Sic. llb. la, a; M-
9 Pausan. llb. 4,cap. 27, p. est; llb. a, un. H. 11m
’ Polyb. llb. a, p. Mo; lib. b, p. 433.
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CHAPITRE Lu.
de tours i. Elle donnait déjà de l’ombrage à Lace-
démone. Je m’en étais aperçu dans un de mes en-

tretiens avec le roi Archidamus. Quelques années
après il attaqua cette colonie naissante , et finit par
signer un traité avec elle’.

Les soins de la législation l’occupèrent d’abord;

dans cette vue elle invita Platon ’à lui donner un
code de lois. Le philosophe fut touché d’une dis-
tinction si flatteuse; mais ayant appris et par les
députés de la ville , et par un de ses disciples qu’il
envoya sur les lieux, que les habitants u’admettraient
jamais l’égalité des biens , il prit le parti de se refu-

ser a leur empressement 3.
Une petite rivière nommée Hélisson sépare la

ville en deux parties; dans l’une et dans l’autre on
avait construit. on construisait encore des maisons
et des édifices publics. Celle du nord était décorée
d’une place renfermée dans une balustrade de pier-
res, entourée d’édifices sacrés et de portiques. On
venait d’y élever, en face du temple de Jupiter, une
superbe statue d’Apollon en bronze, haute de douze
pieds. C’était un préSent des Phigaliens, qui concou-
raient avec plaisir à l’embellissement de la nouvelle
ville i.Desimples particuliers témoignaient le même
zèle; l’un des portiques portait le nom d’Aristandre,
qui l’avait fait bâtir a ses frais 5.

Dans la partie du midi, nous vîmes un vaste édi-
fice où se tient l’assemblée des dix mille députés ,

chargés de veiller aux grands intérêts de la nation 5;
et l’on nous montra dans un temple d’Esculape des
os d’une grandeur extraordinaire, et qu’on disait
être ceux d’un géant 7.

La ville se peuplait de statues; nous y connûmes
deux artistes Athéniens . Céphisodote et Xénophon ,
qui exécutaient un groupe représentant J upi ter assis
sur un trône, la ville de Mégalopolis à sa droite. et
Diane Conservatrice à sa gauche. On avait tiré le
marbre des carrières du mont Pentélique , situé au-
près d’Athènes 3.

J’aurais d’autres singularités à rapporter; mais
dans la relation de mes voyages , j’ai évité de parler

ne serviraient qu’à augmenter la t
chaos impénétrable à’la lumière. Qu

général, que chez quelques peuples
culte public sont connus sous d’au!
sacrifices qu’on leur offre, accomp
rites; leurs statues , caractérisées par
buts.

Mais il doit s’arrêter suries monurr
tout le goût, les lumières ou l’ignoran
décrire les fêtes , parce qu’on ne peut
présenter aux malheureux humains de
ces et riantes; rapporter les opinions
qui servent d’exemples ou de leçon
qu’il laisse à ses lecteurs le soin d’en

cation. Ainsi, quand je me contenterai
dans un canton de l’Arcadie l’Étre

adoré sous le titre de Bon ï , on sera
l’Étre suprême. Quand je dirai que d

province lefanatisme a autrefois immol
humaines I * , on frémira de voir le fan
à de pareilles horreurs une nation qui a
bon par excellence. Je reviens à ma nar

Nous avions résolu de faire le tour r
Ce pays n’est qu’une suite de tableaux
a déployé la grandeur et la fécondité (
et qu’elle a rapprochés négligemment,

la différence des genresnLa main pl
fondasur des bases éternelles tant de roc
et arides, se fit un jeu de dessiner à lei
dans leurs intervalles des prairies charm
de la fraîcheur et du repos : partout de:
resques, des contrastes imprévus , des ef
bles.

Combien de fois, parvenus au sommet
sourcilleux, nons avons vu la foudre sel
dessous de nous! Combien de fois enco
dans la région des nues . nous avons vu I
la lumière du jour se changer en une t
breuse, l’air s’épaissir, s’agiter avec vi

nous offrir un spectacle aussi beau qu
Ces torrents de vapeur qui passaient rapidr

de quantité de temples, d’autels , de statues et de
tombeaux que nous offraient à chaque pas les villes ,
les bourgs, les lieux même les plus solitaires; j’ai
cru aussi devoir omettre la plupart des prodiges et
des fables absurdes dont on nous faisait de longs
récits : un voyageur condamné à les entendre doit
en épargner le supplice à ses lecteurs. Qu’il ne cirer-
che pas à concilier les diverses traditions sur l’his-
taire des dieux et des premiers héros; ses travaux

l Pausan. lib. a, cap. 27, p. 657.
i Diod. Sic. lib. le, p. 437.
’Pampbll. up. 050g. Lnert. lib. 3. Q 23. Plut. ln Colot. l.

î. p. me. Ællam. var. blsl. lib. a, cap. 42.
’Pausan. llb. a, cap. 30, p. 082.
5 ld. ibid. p. 663.
l Xenopb. but. Græc. lib. 7. p. 62L PausnnJib. 8, qui. 32,

[tu M0.

l Pausan. llb. s, cap. au, p. (un.

nos yeux, et se précipitaient dans des v:
fondes; ces torrents d’eau qui roulaient en
au fond des abîmes; ces grandes massas
gnes, qui, à travers le fluide épais dont n
environnés, paraissaient tendues de noi
funèbres des oiseaux, le murmure plaintif
et des arbres : voilà l’enfer d’Empéilocle.

océan d’air louche et blanchâtre qui pou.
pousse les âmes coupables, soit a travers l
des airs, soit au milieu des globes semés r
pace 3.

Nous sortîmes de M égalopolis ; et après ai

l’Alphéc, nous nous rendîmes à Lycosure

t Pausan. lib. a,cap. au. p. e73.
a ld. lbid.lib. 2, p. 000. Porphyr. de abslln. lil

p. 150.
’ Voyez la note LXXII, a latin du volume.

l ld. lbld. cap. 30, p. 604.
AKÀŒARSIS.

3 Plut. de vltnndzærc alleu. t. 2 , p. 830.



                                                                     

VOYAGE D’ANACHARSIS.

le , autrement dit Olympe l ; cecanton
rois et de bêtes fauves. Le soir nos
&nt nous entretenir de leur ville, qui
cienne du monde; de leur montagne,
t élevé; du temple et des fêtes de ce
urètre surtout, qui , dans un temps de
le pouvoir de faire descendre les eaux
nous parlèrent ensuite d’une biche qui
deux siècles auparavant, et qui avait .
au plus de sept cents ans. Elle fut prise
ées avant la guerre de Troie. La date
ait tracée sur un collier qu’elle portait;
lait comme un animal sacré, dans l’en-
ample 3. Aristote, à quije citais un jour
yé de l’autorité d’Hésiode , qui attribue

:rf une durée beaucoup plus longue en-
’ut point ébranlé, et me fit observer que

la gestation et celui de l’accroissement
f n’indiquaient pas une si longue vie 5.
tain , parvenus au haut du mont Lycée ,
écouvre presque tout le Péloponèse 5,
mes à des jeux célébrés en l’honneur du

uprès d’un temple et d’un petit bois qui
nsacrés7. Après qu’on eut décerné les

rimes des jeunes gens tout nus poursui-
s éclats de rire ceux qu’ils rencontraient
emin il (l) : nous en vîmes d’autres frap-

:s fouets la statue du dieu; ils le punis-
e qu’une chasse entreprise sous ses aus-
.it pas fourni assez de gibier pour leur

nt les Arcadiens n’en sont pas moins at-
culte de Pan. Ils ont multiplié ses tem-
tatues, ses autels. ses bois sacrés m; ils
itent sur leurs monnaies *. Ce dieu pour-
rassc les animaux nuisibles aux moissons;
c plaisir sur les montagnes"; de là, il
les nombreux troupeaux qui paissent dans
I; et de l’instrument à sept tuyaux , dont
LenteurIl , il tire des sons qui retentissent
allées voisines t4.
tissait autrefois d’une plus brillante for-
irédisait l’avenir dans un de ses temples ,

I. lib. a, cap. 38, p.678.
l.

où l’on entretient une lampe qui brûle jour et nuit i.
Les Arcadiens soutiennent encore qu’il distribue
aux mortels, pendant leur vie , les peines et les ré-
com enses qu’ils méritent I : ils le placent, ainsi que
les gyptiens, au rang des principales divinités 3;
et le nom qu’ils lui donnent semble signifier qu’il
étend son empire sur toute la substance matérielle 4.
Malgré de si beaux titres, ils bornent aujourd’hui
ses fonctions à protéger les chasseurs et les bergers.

Non loin de son temple est celui de Jupiter, au
milieu d’une enceinte où il nous fut impossible de
pénétrer 5. Nous trouvâmes bientôt après d’autres
lieux sacrés, dont l’entrée est interdite aux hommes,

et permise aux femmes 5.
Nous nous rendîmes ensuite à Phigalée, qu’on

voit de loin surun rocher très-escarpé 7. A la place
publique est une statue qui peut servir a l’histoire
des arts. Les pieds sont presque joints, etles mains
pendantes s’attachent étroitement sur les côtés et
sur les cuisses 5. C’est ainsi qu’on disposait autre:
fois les statues dans la Grèce9, et qu’on les figure
encore aujourd’hui en Égypte. Celle que nous avions
sous les yeux fut élevée pour l’athlète Arme-ilion,

qui remporta l’un des prix aux olympiades 52, 53
et 54 (l). On doit conclure de la que , deux siècles
avant nous, plusieurs statuaires s’asservissaient en-
core sans réserve au goût Egyptien.

A droite et à trente stades de la ville (2l est le
mont Elaîus; à gauche et à quarante stades (3), le
mont Cotylius. On voit dans le premier la grotte de
Cérès surnommée la Noire , parce que la déesse , dé-

solée de la perte de Proserpine, s’y tint pendant
quelque temps renfermée, vêtued’uu habitdedeull le.
Sur l’autel, qui est à l’entrée deJa grotte . on offre.

non des victimes, mais des fruits, du miel et de la
laine crue H. Dans un bourg placé sur l’autre mon.
tagne, nous filmes frappés d’étonnement a l’aspect

du temple d’Apollon, l’un des plus beaux du Pélo-

ponèse , tant par le choix des pierres du toit et des
murs , que par l’heureuse harmonie qui règne. dans
toutes ses parties. Le nom de l’architecte suffirait
pour assurer la gloire de cet édifice : c’est le même
Ictinus qui, du temps de Périclès. construisit a
Athènes le célèbre temple de Minerve H.

i. cap. Io, p. un).
. up. Plin. llb.7, cap. se. p. un.
1. hist. animal. llb. 6. cap. 29, t. l. p. 833. En".
r. t. 8 , p. 93.
r. lib. 8, cnp.38, mon.
d. p. 678.
Lb. l , cap. a. Plut. in Romul. t. I. p. a].
upercales de nome tiraient leur origine de cette Me.
:r. idyll. 7, v. me. Schol. ibid.
un passim.
r la planche des Médailles.
cr. ldyll. l, v. les. (hmm. in Dion. v. æ.
.olymp. u, v. [69. Hum. lib. e. 0d. l2. Vlrgil. eclog.
georg. l, v.17.
g. eclog. a, v. 32; eclog. a. v. ne.

l Pausan. llb. s, cap. a7. p. en
3 Id. lbld.
3 ld. ibid. cap. 3l , p. ces.
é Mncrob. Satum. lib. l. cap. 22.
t Plut. quæst. Green. t. a, p. 300. Pausan. llb. a. cap. (la.

p. ont. Hygtn. poet. ostronom. p. un.
5 Pausan. lib. a, cap. a. p. 608-.cap. l0, p. (listent). 3l.

p. ces; cap. au. p. un.
7 ld. lbld. cap. 39. p. est.
3 ld. ibid. cap. to, p. 682.
’ Diod. Sic. 1th. 4, p. 276.
(r) Dans les années avant J. c. on. ses. ses.
(a) Une lieue 335 toises.
(a) Environ une lieue et demie.
" Panna. 1ms. cap. sa. p. ses.
Il ld. lbld. p. ces.

son. lib. s,cap. se. p. un. n 1d. lbld. cap. si , p. ou.
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CHAPITRE LII.
De retour à Phigaiée, nous assistâmes à une fête

qui se termina par un grand repas ; les esclaves man-
gèrent avec leurs maîtres : l’on donnait des éloges
excessifsà ceuxdes convives qui mangeaientle plus r .

Le lendemain , étant revenus par Lycosure , nous
passâmes l’Alphée , non loin de Trapézonte , et nous

allâmes coucher à Gortys, dont les campagnes sont
fertilisées par une rivière de même nom. Pendant
toute la journée. nous avions rencontré des mar-
chands et des voyageurs qui se rendaient à la petite
ville d’Aliphère , que nous laissâmes à gauche, et
dans laquelle devait se tenir une foire I. Nous négli-
geâmes de les suivre, parce que nous avions souvent
joui d’un parail spectacle. et que de plus il aurait
fallu grimper pendant longtemps sur les flancs d’une
montagne entourée de précipices 3. Nos guides ou-
blièrent de nous conduire dans une vallée qui est à
une petite distance de Trapézonte z la terre, disait-
on , y vomit des flammes auprès de la fontaine Olym.
pins, qui reste à sec de deux années l’une. On ajou-
tait que le combat des géants contre les dieux s’était

livré dans cet endroit, et que pour en rappeler le
souvenir, les habitants, en certaines occasions , sa-
enflaient aux tempêtes , aux éclairs et à la foudre 4.

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du
Cydnus en Cilicie , et du Mélas en Pamphylie; celles
du Gortynius méritaient mieux leurs éloges : les
froids les plus rigoureux ne les couvrentjamais de
glaçons, et les chaleurs les plus ardentes ne sauraient
altérer leur température 5; soit qu’on s’y baigne,
soit qu’on en fasse sa boisson , elles procurent des
sensations délicieuses,

Outre cette fraîcheur, qui distingue les eaux de
l’Arcadie. celles du Ladon, que nous traversâmes
le lendemain , sont si transparentes et si pures ,
qu’il n’en est pas de plus belles sur la terre 5. Près
de ses bords, ombragés par de superbes peupliers,
nous trouvâmes les filles des contrées voisines , dan-
sant autour d’un laurier, auquel on venait de sus-
pendre des guirlandes de fleurs. La jeune Clytie,
s’accompagnant de sa lyre, chantait les amours de
Daphné, fillcdu Ladon, et de Leucippe , fils du roi de
Pise7. Rien de si beau, en Arcadie , que Daphné;
en Élide , que Leucippe. Mais comment triompher
d’un cœur que Diane asservit à ses lois , qu’Apollon

n’a pu soumettre aux siennes? Leucippe rattache
ses cheveux sur sa tête, se revêt d’une légère tuni.

que, charge ses épaules d’un carquois , et, dans ce
déguisement, poursuit, avec Daphné , les daims et les
chevreuils dans la plaine. Bientôt elle court et s’é-

’ Athen. lib. A, cap. la, p. un.
; Panna. une, cap. sa, p. 653

Polyb- Il!) 6. p. 340. Panna. lib. e, cap. un. p. 662.
i Panna. une, cap. au, p. 860.
i ld. lbld. cap. se, p. son.
5 ld. ibid. cap. 25, p. ou.
’ ld. lbld. cap. 20. p. 638. Phflœtr. vit. Apoll. llb. I, cap.

1°. p. le. Schol. BomerJn titan. I, v. u. GeoponJlb. Il,cap.

gare avec lui dans les forêts. Leurs f!
ne peuvent échapper aux regards jalo
il en instruit les compagnes de Daph
heureux Leucippe tornbe sons leurs
ajouta que la nymphe, ne pouvant sr
présence du dieu qui s’obstinait à la p

la lumière qu’il distribue aux morte
terre de la recevoir dans son sein,
métamorphosée en laurier (1).

Nous remontâmes le Ladon , et to
cile, nous prîmes le chemin de Psophi
le bois de Soron, où l’on trouve, ain’s

autres forêts d’Arcadie , des ours , de
de très-grandes tortues dont l’écaille
vir à faire des lyres 3.

Ps0phis , l’une des plus anciennes v
ponèse, est sur les confins de l’Arcadie
Une colline très-élevée la défend com
nord; à l’est, couic le fleuve Erym
d’une montagne qui porte le même
laquelle on va souvent chasser le s.
cerf a; au couchant elle est entourée
profond, où se précipite un torrent,
le midi, se perdre dans l’Érymanthe t.

Deux objets fixèrent notre attention
le tombeau de cet Alcméon, qui, poe
ordres de son père Amphiaraüs, tua s
phile, fut pendant très-longtemps pour
Furies, et termina malheureusement l
riblement agitée.

Près de son tombeau, qui n’a pou
que des cyprès d’une hauteur extraordi
nous montra un petit champ ct une p
mière. C’est là que vivait, il y a quelques

citoyen pauvre et vertueux : il se nomm
Sans crainte, sans désirs, ignoré des
ignorant ce qui se passait parmi eux,
paisiblement son petit domaine, dont il
mais passé les limites. Il était parvenu
tréma vieillesse, lorsque des ambassadeu
sant roi de Lydie, Gygès ou Crœsus, fun
de demander à l’oracle de Delphes, s’il t

la terre entière un mortel plus heure
prince? La Pythie répondit : a Aglaii
a phis 5. n

En allant de Psophis à Phénéos, non
mes parler de plusieurs espèces d’eaux, q
des propriétés singulières. Ceux de Clitt
daient qu’une de leurs sources inspire une
aversion pour le vin, qu’on ne pouvait pli

(l) Les Thessallens prétendaient que Daphné é
Pénée, et qu’elle lut changée en laurier sur les l

fleuve. m)
lPausan. .8 ca .23 .644.- mura. ’ p ’p
3 Homer. odyrs. llb. a, v. ion.
4 Polyb. llb. a, p. 333.
iPausan. lib 8, cap. 24, p. un.

2. Serv. in Virg. eclog. a, v. 63.
«in. lbld. p. on. Plln. lib. 7, cap. en, t. r, p

Un. lib. 7, cap. l.
2



                                                                     

VOYAGE D’A

I. Plus loin , vers le nord, entre les
es de la ville de Nonacris , est un ro-
i, d’où découle sans cesse une eau fa-
ie le ruisseau du Styx. C’est le Styx ,
pour les dieux et pour les hommes z il
un vallon où les Arcadiens viennent
r parole par le plus inviolable des ser-
s ils n’y étanchent pas la soif qui les
arger n’y conduitjamais ses troupeaux.
ne limpide et sans odeur , est mortelle
noux, ainsi que pour les hommes; ils
s vie, dès qu’ils en boivent : elle dis-i
métaux; elle brise tous les vases qui la
reepté ceux qui sont faits de la corne
ertains animaux 3.
s Cynéthéens ravageaient alors ce can-
e pûmes nous y rendre pour nous assu-
rité de ces faits. Mais ayant rencontré
[eux députés d’une ville d’Acha’ie, qui

ite vers Phénéos, et qui avaient plus
issé le long du ruisseau, nous les inter-
et nous conclûmes de leurs réponses,
art des merveilles attribuées à cette fa-
-ce disparaissaient au moindre examen.

des gens instruits : nous leur fîmes
lutres questions. lls nous montraient,
d-est, le mont Cyllène, qui s’élève avec
-dessus des montagnes de l’Arcadie 4, et
.uteur perpendiculaire peut s’évaluer à
vingt stades 5; c’est le seul endroit de la
le trouve l’espèce des merles blancs 5. Le
âne touche au mont Stymphale, au-des-
el on trouve une ville, un lac et une ri-
même nom. La ville était autrefois une
lorissantes de l’Arcadie 7; la rivière sort
[après avoir commencé sa carière dans
ince, elle disparaît, et va la terminer, sous
nom, dans l’Argolide il. De nos jours,

NACHARSIS.

trefois couvert d’oiseaux voraces qui infestaient ce
canton. Hercule les détruisit à coups de flèches, ou
les mit en fuite au bruit de certains instruments I.
Cet exploit honora le héros , et le lac en devint céle-
bre. Les oiseaux n’y reviennent plus: mais on les
représente encore sur les monnaies de Stymphale t.
Voilà ce que nous disaient nos compagnons de
voyage.

La ville de Phénéos, quoiqu’une des principales
de l’Arcadie , ne contient rien de remarquable; mais
la plaine voisine offrit à nos yeux un des plus beaux
ouvrages de l’antiquité. On ne peut en fixer l’épo-

que; on voit seulement que dans des siècles très-
reculés, les torrents qui tombent des montagnes
dont elle est entourée, l’ayant entièrement sub-
mergée, renversèrent de fond en comble l’ancienne
Phénéos 3 , et que pour prévenir désormais un pa-

reil désastre, on prit le parti de creuser dans la
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.
On le conduisit jusqu’à deux abîmes qui subsistent

encore au pied de deux montagnes, sous lesquelles
des routes secretes se sont ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut
l’auteur, figureraient mieux dans son histoire que
son combat contre les fabuleux oiseaux de Stym-
phale. Quoi qu’il en soit , on négligea insensiblement
l’entretien du canal 4, et dans la suite un tremble-
ment de terre obstrua les voies souterraines qui
absorbaient les eaux des campagnes 5; les habitants,
réfugiés sur des hauteurs , construisirent des ponts
de bois pour communiquer entre eux; et comme
l’inondation augmentait de jour en jour, on fut
obligé d’élever successivementd’autres ponts sur les

premiersô. ’
Quelque temps après 7, les eaux s’ouvrirent

, à la tête des troupes Athéniennes , entre-

i fermer toute issue, afin que ses eaux
dans le lac, et ensuite dans la ville qu’il
;vainement, elle fût obligée de se rendre à
l; mais après de longs travaux , il fut con-
renoncer à son projet 9.
lt une ancienne tradition , le lac était au-

l. up. Steph. ln Man. ld. up. Pliu. lib. 3l , cap. 2,
9. Vitruv. lib. a, cap. a, p. lei.
lot. lib. a. cap. 74.
v. llb. a. cap. a, p. 163. Van. op. Salin. cap. 7.
(est. natur. lib. a, cap. 2:). Plin. lib. 2, cap. me, t.
lib. 30,cap. le. t. a. p. me; lib. al , p. 550. Pausan.
p. l8, p. 635. Eustath. in lllad. t. l, p. son l. 2, p.
p. lliG7.
en. lib. a. cap. l7, p. 633.
D. lib. 8. p. 388. i
,ot. hist. animal. llb. o, cap. l9, l. i . p. est.
. olymp. e. v. lm.
dut. lib. a. cap. va. Diod. Sic. lib. l5 , p. ses. Pausun.
ap. 21, p. me; llb. 8, cap. 22, p. 640.
a. lib. a, p. ses.

sous terre un passage a travers les éboulements qui
les arrêtaient , et sortant avec fureur de ces retrai-
tes obscures, portèrent la consternation dans plu-
sieurs provinces. Le Ladon, cette belle et paisible
rivière dont j’ai parlé, et qui avait cessé de couler
depuis l’obstruction des canailx souterrains 9, se pré-
cipita en torrents impétueux dans l’Alphée, qui sub-

mergea le territoire d’0lympie 9. A Phénéos, on ob-
serva, comme une singularité, que le sapin dont on

l Apollon. Argon. lib. a, v. I057. Schol. lbld. P111880-
llb. a, cap. sa, p. un. Strab. llb. a, p. au.

I Médailles du cabinet du roi.
5 Pausan. llb. a, cap. H. p. e27.
(l) Pres de deux lieues.
(2) Un peu plus de 28 de nos pieds.
4 Pausan. lin. e, cap. le. p ses.
5 Strab. lib. e, p. ses. ’
6 Theophr. hm. plant. un. a. cap. a. n m
’ ld. ibid. lib. a,cap. l, p. ll7.
’ Slrab. lib. I,p.oo.
’ linteau). up. sont). llb. 8, p. 380.
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CHAPITRE en.
avait construit les ponts, après l’avoir dépouillé de
son écorce, avait résisté à la pourriture I.

De Phénéos, nous allâmes à Caphyes; où l’on
nous montra, auprès d’une fontaine, un vieux pla-
’tane qui porte le nom de Ménélas. On disait que ce
prince l’avait planté lui-même, avant que de se ren-
dreau siège de Troie a. Dans un village voisin , nous
rimes un bois sacré et un temple en l’honneur de
Diane l’EIrangle’e 3. Un vieillard respectable nous
apprit l’origine de cet étrange surnom. a Les en-
fants qui jouaient tout auprès, nous dit-il , atta-
chèrent autour de la statue une corde avec laquelle
ils la traînaient, et s’écriaient en riant : a Nous
a étranglons la déesse. n Des hommes qui survin-
rent dans le moment furent si indignés de ce spec-
tacle, qu’ils les assommèrent à coups de pierres. Ils
croyaient venger les dieux, et les dieux vengèrent
l’innocence. Nous éprouvâmes leur colère, et l’oracle

consulté nous ordonna d’élever un tombeau à ces

malheureuses victimes , et de leur rendre tous les
ans des honneurs funèbres 4. v

Plus loin, nous passâmes à côté d’une grande
chaussée que les habitants de Caphyes ont cons-
truite pour se garantir d’un torrent et d’un
grand lac qui se trouvent dans le territoire d’Or-
chomène5. Cette dernière ville est située sur une

montagne : nous la vîmes en courant; on nous y
montra des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui
se trouve aux environs 6; et nous prîmes l’un des
deux chemins qui conduisent à Mantinée 7.

Nos guides s’arrêtèrent devant une petite colline
qu’ils montrent aux étrangers; et des Mantinéens

qui se promenaient aux environs nous disaient -
a Vous avez entendu parler de PénélOpe, de ses re-
grets, de ses larmes, et surtout de sa fidélité;
apprenez qu’elle se consolait de l’absence de son
époux avec ces amants , qu’elle avait attirés auprès
d’elle; qu’Ulysse à son retour la chassa de sa mai-
son; qu’elle finit ici ses jours; et voilà son tom-
beau i. u Comme nous parûmes étonnés : a Vous
ne l’auriez pas moins été) ajoutèrent-ils, si vous
aviez choisi l’autre route; vous auriez vu sur le
penchant d’une colline un temple de Diane , où l’on
célèbre tous les ans la fête de la déesse. ll est com-
mun aux habitants d’Orchomène et de Mantinée; les
uns y entretiennent un prêtre, les autres une pré-
tresse. Leur sacerdoce est perpétuel. Tous deux sont
obligés d’observer le régime le plus austère. Ils ne

peuvent faire aucune visite; l’usage du bain et des
douceurs les plus innocentes de la vie leur est inter-
dit; ils sont seuls; ils n’ont point de distractions,

’ Theophr. llb. 6, cap. s, p. n22.
’ Pausan. lib. 8, cap. se, p. en.
’ Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 32.
’ Pausan. lins, cap. sa, p. 643.
t id. ibid. p. on.
5 Pliu. lib. s7, cap. 7, t.2,p. 779.

et n’en sont pas moins astreints à la p
tinence I. n

Mantinée, fondée autrefois par les
quatre ou cinq hameaux des environs I
par sa population , ses richesses et3 le
qui la décorent :elle possède des eau
les 4 : de son enceinte partent quantité
conduisent aux principales villes de l’
parmi celles qui mènent en Argolide ,
qu’on appelle le chemin de l’Eclzelle, l

taillé sur une haute montagne des mal
commodité des gens à pied 6.

Ses habitants sont les premiers ,
dans leurs exercices, aient imaginé d
corps à corps 7; les premiers encore r,
revêtus d’un habit militaire et d’une v
mure que l’on désigne par le nom de t
On les a toujours regardés comme les
des Arcadiens 9. Lors de la guerre des
tant arrivés à Platée qu’après la butai"

éclater leur douleur, voulurent, pour
eux-mêmes, poursuivre jusqu’en Tllessn

de Perses qui avaient pris la fuite, et
chez eux, exilèrent leurs généraux don
les avaient privés de l’honneur de combat
les guerres survenues depuis, les Lacédé
redoutaient comme ennemis, se félicita
avoir pour alliés Il : tour à tour unis av
avecAthènes, avec d’autres puissances é

on les vit étendre leur empire sur presql
province H, et ne pouvoir ensuite une
propres frontières.

Peu de temps avant la bataille de Lei
Lacédémoniens assiégèrent Mantinée; et

siégé traînait en longueur, ils dirigera
murs de brique dont elle était entourée
qui coule aux environs; les murs s’écr0n

fille fut presque entièrement détruite, e
perse les habitants dans les hameaux ql
paient autretois l3. Bientôt après, Mentir
de ses ruines avec un nouvel éclat, ne r
de se réunir avec Lacédémone, et de St
contre Épalninondas, à qui elle devait en
liberté l4 : elle n’a cessé depuis d’être agitr

l Pausan. lib. 8, cap. la, p. n25.
I Xenoph. hist. Grmc. lib. b, p. ses. Diod. Sic

331. Strub. lib. 8, p. 3.17.
3 Pausan. lib. a, cap. 0, p. ont.
l Xenoph. llist. Grrr-c. lib 5, p. 652.
5 Pausan. lib. s, cap. le, p. (ne.
d Id. ibid. cap. 8, p. 6l0.
’ Hermipp. ap. Atllen. lib. A, cap. la , p. in,
9 Epllor. up. Athcn. lib. il, cap. 13 , p. [er
9 Diod. Sic. un. l6, p. une.
l° Herodul. lib. 9, cap. 76.
" Diod. Sic. lib. l5, p. 3.18.
Il Thucyd.llb. 5,cap. 2o. ’
1° Xénoph. hist. Grive. lib. 6, p. 552. Diod. Sic.

3M et est). Pausan. lib. a, cap. il. p.6").
N Xenoph. hist. Cru-c. lib.u, p. 602. Pausan. lib’ Pausan. lib. a, cap. l2, p. n24.

t ld. ibid. p. e15.



                                                                     

VOYAGE D’ANACHARSIS.

gères ou par des factions intérieures.
as derniers temps la destinée des villes
et surtout de celles où le peuple exer-
r suprême.
e de gouvernement a toujours subsisté
as premiers législateurs le modifièrent,
venir les dangers. Tous les citoyens
vit d’opiner dans l’assemblée générale;

bre , celui de parvenir aux magistratu-
tres parties de la constitution furent
tant de sagesse, qu’on la cite encore
odèle 1. Aujourd’hui les Démiurges, ou

leu ple , exercent les principales fonc-
posent leurs noms aux actes publics,
atours et les autres magistrats 3.
tûmes à Mantinée un Arcadien , nommé
qui avait été , quelques années aupara-
mbre des députés que plusieurs villes
envoyèrent au roi de Perse, pour dis-
présence leurs mutuels intérêts. Antio-
il] nom de sa nation , et ne fut pas bien
)ici ce qu’il dit à son retour devant l’as-
Dix Mille : «t J’ai vu dans le palais d’Ar-

nid nombre de boulangers, de cuisiniers,
i, de portiers. J’ai cherché dans son
soldats qu’il pût opposer aux nôtres, et je
it trouvé. Tout ce qu’on dit de ses ri-

;t que jactance : vous pouvez en juger
me d’or donton parle tant; il est si petit,
rrait, de son ombre,couvrirune cigale 4. n
it de Mantinée à Tégée, nous avions, à

nont Ménale; à gauche, une grande fo-
;la plaine renfermée entre ces barrières
il y a quelques années, cette bataille où
das remporta la victoire et perdit la vie.
ta deux monuments : un trophée 6 et un
-, ils sont près l’un de l’autre , comme si

iliie leur avait assigné leurs places.
icau d’Épaminondas consiste en une sim-

te, à laquelle est suspendu son bouclier, ce
[ne j’avais vu si souvent dans cette cham-
ès de ce lit, sur ce mur, au-dessus de ce
a héros se tenait communément assis. Ces
ires l0cales se retraçant tout à coup dans
it, avec le souvenir de ses vertus, de ses
’un mot qu’il m’avait dit dans telle occa-

n sourire qui lui était échappé dans telle
a mille particularités dont la douleur aime
ître; et se joignant avec l’idée insupporta-

ne restait de ce grand homme qu’un tas
nts arides que la terre rongeait sans cesse ,
:e moment je foulais aux pieds , je fus saisi

t. de rep. lib. a, cap. 4, l. 2,p. ne.
. lib. 6. p. 487. Ælian. var. liist. llb. 2, cap. 22.
’(l. lib. s, cap. A7.

Il]. liist. Grrec. lib. 7. p. 62L
n. lib. a, cap. il . p. G20.
Sic. lib. in, p. 896.

; d’une émotion si déchirante et si forte, qu’il fallut
m’arracher d’un objet que je ne pouvais ni voir, ni
quitter. J’étais encore sensible alors; je ne le suis
plus , je m’en aperçois à la faiblesse de mes expres-
sions.

J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici un
nouveau rayon à la gloire de ce grand homme.
Trois villes. se disputent le faible honneur d’avoir
donné le jour au soldat qui lui porta le coup mon
tel. Les Athéniens nomment Gryllus . fils de Xéno-
phon, et ont exigé qu’Euphranor, dans un de ses
tableaux. se conformât à cette opinion l. Suivant les
Mantinéens, ce fut Machérion. un de leurs con-
citoyens a; et suivant les Lacédémoniens, ce fut le
Spartiate Anticratès; ils lui ont même accordé des
honneurs et des exemptions qui s’étendront à sa
postérité 3; distinctions excessives qui décèlent la
peur qu’ils avaient d’Epaminondas.

Tégée n’est qu’à cent stades environ de Manti-

née (l) : ces deux villes, rivales, et ennemies par
leur voisinage même i, se sont plus d’une fois livré
des combats sanglants 5; et dans les guerres qui ont
divisé les nations , elles ont presque toujours suivi
des partis différents 5. A la bataillle de Platée, qui
termina la grande querelle de la Grèce et de la
Perse , les Tégéates, qui étaient au nombre de
quinze cents 7, disputèrent aux Athéniens l’honneur
de commander une des ailes de l’armée des Grecs’;

ils ne l’obtinrent pas, mais ils montrèrent par les
plus brillantes actions qu’ils en étaient dignes 9.

Chaque ville de la Grèce se met sous la protection
spéciale d’une divinité. Tégèe a choisi Minerve.
surnommée Aléa. L’ancien temple ayant été brûlé

peu d’années après la guerre du Péloponèse, on en

construisit un nouveau sur les dessins et sous la
direction de Scopas de Paros, le même dont on a
tant de superbes statues. ll employa l’ordre ionie
que dans les péristyles qui entourent le temple. Sur
le fronton de devant, il représenta la chasse du san-
glier de Calydon; on y distingue quantité de ligu-
res , entre autres celles d’Hercule, de Thésée.
de Piritlioüs, de Castor, etc. : le combat d’Achille
et de Télèplie décore l’autre fronton. Le temple est

divisé en trois nefs, par deux rangs de colonnes
doriques , sur lesquelles s’élève un ordre corinthien

qui atteint et soutient le comble ’°.
Aux murs sont suspendues des chaînes, que dans

une de leurs anciennes expéditions les Lacédémtr
niens avaient destinées aux Tégéates, et dont ils fun

I ramait. lib. a, cap. Il ,1). ont; llb. mon). I6. P- 7"-
’ ld. ibid. p. est.
3 Plut. in Ages. t. I, p. 616.
(l) Environ trois lieues trois quarts.
Il Tliucyd. lib. s, cap. 62 et 65.
à ld. lih.4, p. tu.
6 Diod. Sic. lib. i5. p. 391.
V7 Hermlot. lib. a. cap. se et 29.
8 ld. ibid. cap. 26.

Il. lib. mon. il , p. un
9 ld. ibid cap. 7o.
1° Pausan. lib. a, cap. la, p. 693.

mïrharge:êul-nlêlllés I. Ondit que d.

sans de lésée s’étant mises en

zanni! sur l’ennemi, et decidtrt’n

le rente, nominée llarpessa, se (il:

and sur occasion, que l’on con:

«entretins le temple I. Tout au

tueuses et la peau du salinier t

me turluta la belle Amlunlt
t gyms le prunier coupà cet anin

un nous montrajusqn’à une aux.

airs inuites, à la bataille de Plaire

du général des Perses 4. .
A des. sont pour un peuple, des tint

x j, laudes motifs d’émulation.

:2 plus beau de tous cet
un î ’ E e l 5 iantïïi’êïî..’.iâïî°â’ï"’ l”

I mm a. es qu etu: p
.Jlnsttmrs! un autre tent

intimer; et dans la pinot
Ml un nones, l une soutenant
h ,iiattursdefegeed’autre instit

ourlienne qui, dans l l Il
l

ple, où le pr

cllll’lflitî LIII.

voyage (l’hymne a.

ne . . .E wifis: penetmnies dans m

’ me .Mn in la mm” assez
feutrerois f "(ms liules l



                                                                     

RSlS.

notion si dechiranie et si font. qui du

lier d’un objet que je ne pouvais ni un. n

J ’étais encore sensible alors: je ne le si

i m’en aperçois à la faiblesse de i116 optes

ai du moins la consolation d’ajnniniri a

u rayon à la gloire de ce mon ont.

illes se disputent le faible honneur in

le jour ou soldat qui lui porta lutinai

; ilheniens nomment Gryllus. liste le:

et ont exigé qu’Euphrinor, dam un les

a. se conformâti cette opinion l.Sll!it’ll’.è

nous, ce fui ilachérion. un de lents ne

t5 I; et suivant les lacédémonien. et

de .inlicratès: ils lui ont même icarien.

irs et des exemptions quis’etrndront

lié l; distinctions eiCCSSllt’S qui «latrie.

u’ils avaient d’Epaminondisq

ée n’est qu’a tent suies environ

j : ces deux tilles. ritales. tiennentî Ï

usinage même 4, se 50nlplurtlillifh:

mitais-sanglants S;et dans les
les nations, elles ont ptPSiUi’âluânè’;

:rtisdifft’rentsâ. A lobotomie e

la la grande querelle de la Greg;bru

. les ’ltgèdtfsi q"! mœultllensi’ie

a cents 7’ dispumg’n limée destin
nnunder une des ailes l www n
e t-Obtinrentpus, I Imam
)l’ill;liilt’5 seillons qu et etponmpmï’

l ne villede a h l 1’ m I
d’une divinité. ("Je Mil

de lif-

ç:

’ Alea. L’amie
Hum ’ i laituerreduPeloponfle-twnonces aptes ,. r les (km w

"m un nom Silos Iemênn in
n de JsS il apionI ont:

lzeiriéreistv qui en malotrus.C

e Tns dedei’an . irrpres in am M;

(on i don distmgueqi ra.. v -912: outrés lie diielztpm un;
liions, detlas frippmon’
.ult’plle décor W d mm 1:,

l e il ’ r;n "mlenll l ss’élnenpquulits.sur la Cl. W
cuit et se dmhafëüèfl

mm" nions a
illputS ancienii gallium-

nientdestinees il! v NM:

l . ’ 9p .un lib e,cap.ll.vi6"vllli p

on on. Ubibles t. (4)13]: mm
liron irois il Ü. a à

ad. lib. à. a

du). L l.hâle. no. top-219M

lot. hlm, P-
tiil.rnp.3 . au

’3 .i . . I
mon, cav- 4b. P

CHAPITRE LIlI.
tentchargés eux-mêmes I. On dit que dans le combat
les femmes de Tégée s’étant mises en embuscade.
tombèrent sur l’ennemi, et décidèrent la victoire.
Une veuve, nommée Marpessa , se distingua telle-
ment en cette occasion, que l’on conserve encore
son armure dans le temple I. Tout auprès on voit
les défenses et la peau du sanglier de Calydon,
échues en partage à la belle Amiante de Tégée ,
qui porta lc premier coup à cet animal féroce 3.
Enfin, on nous montra jusqu’à une auge de bronze,
que les Tégéates, à la bataille de Platée, enlevèrent

des écuries du général des Perses 4. De pareilles
dépouilles, sont pour un peuple, des titres de vanité,
et quelquefois des motifs d’émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui exis-
tent dans le Péloponèse 5, est desservi par une jeune
tille, qui abdique le sacerdoce dès qu’elle parvient
attige de puberté 5.

Nous vîmes un autre temple, où le prêtre n’entre
qu’une fois l’année7; et dans la place publique,
deux grandes colonnes, l’une soutenant les statues
des législateurs de Tégée; l’autre , la statue équestre

d’un particulier qui, dans les yeux olympiques,
avait obtenu le prix de la course à cheval 3. Les ha-
bitants leur ont décernéà tous les mêmes honneurs z
il faut croire qu’ils ne leur accordent pas la même
estime.

CHAPITRE LIII.
Voyage d’Argolide ’.

Dr. Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par

un défilé entre des montagnes assez élevées 9. En
approchant de la mer, nous vîmes le marais de
Lerna, autrefois le séjour de cette hydre mons-
trueuse dont Hercule triompha. De la , nous primes
le chemin d’Argos, à travers une belle prairie 1°.

L’Argolide, ainsi que l’A rcadie , est entrecoupée

de collines et de montagnes qui laissent dans leurs
intervalles des vallées et des plaines fertiles. Nous
n’étions plus frappés de ces admirables irrégula-
rités; mais nous éprouvions une autre espèce d’in-
térêt. Cette province fut le berceau des Grecs , puis-
qu’elle reçut la première les colonies étrangères qui

parvmrent à les policer H. Elle devint le théâtre de
la plupart des événements qui remplissent les an-
ciennes annales de la Grèce. C’est là que parut ina-

chus, qui donna son nom au fleuve dont les eaux

1 l’imam. lib. I, cap. (la.

ausan. llb. s cap. 47 p. 695- ca .48 . .
:Id. ibid. cap. 4,5 , 46 et la. l p l p 697
sPlerodot. lib. a , cap. 7o.
. Pausan. lib. 8, cap. 45, p. ces.
1 ilïità. cap. 47, p. 69.3.

. l .ca .48 - -i id. ibid. p ’ p m
’ Vovez la cartede l’Ar

, gollde.’"Pausan. lib. s, cap. a, p. 010.
Fourni. Voyage manuscr. de l’Argoiide.

arrosent le territoire. d’Argos; la
Danaüs, Hypermnestre, Lyncée, Al
Amphitryon, Pélops, Atrée, Thye
non, et tant d’autres fameux person

Leurs noms, qu’on a vu si SOUVCI
les écrits des poètes, si souvent en
au théâtre. font une impression pl
qu’ils semblent revivre dans les fêtes t
numents consacrés à ces héros. L’as

rapproche les temps, réalise les (ici
du mouvement aux objets les plus i
Argos, au milieu des débris d’un pala
où l’on disait que le roi Acrisius ava
fille Danaé’, je croyais entendre lt
cette malheureuse princesse. Sur le (
mione à Trézène, je crus voir Tiiését

norme rocher sous lequel on avait dé
les autres marques auxquelles son p
reconnaitre a. Ces illusions sont un l
l’on rend à la célébrité, et apaisent l’

qui a plus souvent besoin d’aliments q
Argos est située au pied d’une colline

on a construit la citadelle 3; c’est une
ciennes villes de la Grèce 4. Dès son or
pandit un si grand éclat, qu’on donna
son nom à la province, au Péloponèse
entière”. La maison des Pélopides s’ét

Mycènes, cette ville éclipsa la gloire dl
Agamemnon régnait sur la première,
Sthénélus sur la seconde 7. Quelque tt
Argos reprit son rangs, et ne le perdit

Le gouvernement fut d’abord confié
qui opprimèrent leurs sujets, et a qui l’
bientôt que le titre dont ils avaient abu

Le titre même y fut aboli dans la sui
mocratie a toujours subsisté i°. Un sénat

affaires avant de les soumettre à la t
peuple n; mais comme il ne peut se ahan
cution , quatre-vingts de ses membres vé
nuellement au salut de l’État, et rem
mêmes fonctions que les Prytanesd’A the
d’une fois, et même de notre temps,
paux citoyens, secondés ou par leurs 01
par les Lacédémoniens, ont voulu se s
la tyrannie de la multitude, en étal)",

t Pausan.liib.2,cap 23 p H34 A ’. . . . pollod. lib.3 Plut. in Thés. l. l n’a. l’ausa ’

in? 2, p. les et les. ’ "l llb. l, mi
Strab. lib. a, p. 370. Liv. lib. 32 c11 Herodut. no. i. cap. l. Diod. Sic.’nn.pi 25;; a

quaSttralip. lib. sïp. 369. Schol. l’illll. in istllml il

aman. . 2 . 2-2. ’ l.-tr Strnli. lib. 8, pliait, Apouod. w). 21 p. l
7 limiter. iliad. lib. 2, v. G74.
5 Slrab. llb. 8. p. 372.
9 Plut. in Lyc. t. i, p. 43. Pausan. llb. 2
1° Thucyd. lib. 5, cap. 2s, a! et 4l. l a").

" Diod. Sic. llb. i, p. se. n Herodot. lib. 7, cap in; Tir ’’ i . . uc’d. l] .u Thucyd. no. 5, cap. t7. moulin. titi;
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leurs efforts n’ont servi qu’à faire
l

iraient encore d’une vaine tentative
y a environ quatorze ans. Fatigués
dont les orateurs publics ne cessaient
à la tribune, ils reprirent le projet de
lrme du gouvernement. On pénétra
plusieurs furent chargés de fers. A

question , quelques-uns se donnèrent
1 d’entre eux, ne pouvant plus résis-
tents , dénonça trente de ses associés.
r sans les convaincre, et l’on mit leurs
in. Les délations se multiplièrent : il
ré accusé pour être coupable. Seize
.s des plus riches furent massacrés; et,
mateurs, dans la crainte d’un nouvel
ses, commençaient à se radoucir, le
s’en crut abandonné, les immola tous
. Aucune ville de la Grèce n’avait vu
iceinte l’exemple d’une telle barbarie.
ns , pour en avoir entendu le récit dans
assemblées , se crurent tellement souil-
urent sur-le-champ recours aux céré-
expiation 3.
ans sont renommés pour leur bravoure;
.es démêlés fréquents avec les nations
n’ont jamais craint de se mesurer avec

rouions 4, qui ont souvent recherche leur

rns dit que la première époque de leur
le de noms illustres et de faits éclatants.
nière, après avoir conçu l’espoir de do-
out le Péloponèse6 , ils se sont affaiblis
aditions malheureuses et par des divisions

ales Arcadiens, ils ont négligé les sciences
les arts. Avant l’expédition de Xerxès ,
plus versés dans la musique que les au-
:s7; ils furent pendant quelque temps si
ès à l’ancienne , qu’ils mirent à l’amende

in qui osa se présenter au concours avec
tricltie de plus de sept cordes, et parcou-
.des qu’ils n’avaient point adoptés il. On

parmi les musiciens nés dans cette pro-
.us 9, Sacadas 1°, et Aristonicus Il; parmi
urs. Ageladas n et Polyclète I3; parmi les
elésilla.

s premiers hâtèrent les progrès de la mu-
âladas et Polyclète , ceux de la sculpture.
r, qui vivait vers le temps de Périclès, a
ses ouvrages immortels le Péloponèse et

. lib. s, cap.76, si et sa. Diod. Sic. lib. l2 , p. 127;
r2l :b. la, p. 372. ,ip. avr. pneu. t. 2, p. ont. Hellad. up. Pliot. p. 1593.
t. lib. 6, Cap. 77.
l. lib. 5, on .36.
. ca .23. l) 0d. Sic. lib. n, p. me.
a. li l. a. cap. lai.
a mus. t. 2, p. un.
l. p. lm.
(I. [134..li .H,p.637.
n. lib. 6, cap.

la Grèce. En ajoutant (le nouvelles beautés à la na-
ture de l’homme, il surpassa Phidias; mais en nous
offrant l’image des dieux, il ne s’élera point à la
sublimité des idées de son rival l. Il choisissait ses
modèles dans la jeunesse ou dans l’enfance; et l’on
eût dit que la vieillesse étonnait ses mains, accou-
tumées à représenter les grâces. Ce genre s’accom-
mode si bien d’une certaine négligence, qu’on doit
louer Polyclète de s’être rigoureusement attaché à

le correction du dessin : en effet, ou a de lui une
figure ou les proportions du corps humain sont tel-
lement observées, que, par unjugement irréfragable,
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 circonstancss : car on
ne peut imaginer un modèle unique pour tous les
âges,tous les sexes, tous les caractèrcs3. si l’on
fait jamais quelque reproche à Polyclète , on répon-
dra que s’il n’atteignit pas la perfection, du moins
il en approcha 4. Lui-même sembla se mélier de ses
succès :dans un temps où les artistes inscrivaient
sur les ouvrages sortis de leurs mains, un tel l’a
fait, il se contenta d’écrire sur les siens, l’olyclcle
le faisait ; comme si, pour les terminer, il attendît
lejugement du public 5.

Il écoutait les avis, et savait les apprécier. ll fit
deux statues pour le même sujet, l’une en secret,
ne consultant que son génie et les règles approfon-
dies de l’art; l’autre dans son atelier ouvert a tout
le monde, se corrigeant et se réformant au gré de
ceux qui lui prodiguaient leurs conseils. Dès qu’il
les eut achevées, il les exposa au public. La pre-
mière excita l’admiration, la seconde des éclats de
rire; ildit alors : a Voici votre ouvrage, et voilà le
a mien 6. u Encore un trait qui prouve que de son
vivant il jouit de sa réputation. Hipponicus, l’un
des premiers citoyens d’A thèmes, voulant consacrer
une statue à sa patrie, on lui conseilla d’employer
le ciseau de Polycl’ete : n Je m’en garderai bien,
a répondit-il, le mérite de l’offrande ne serait que
a pour l’artiste 7. » On verra plus bas que son go”
nie facile ne s’exerce pas avec moins de succès dans
l’architecture.

Télésilla, qui florissait il ya environ centcinquante
ans , illustra sa patrie par ses écrits , et la sauva par
son courage. La ville d’Argos allait tomber entre
les mains des LaCÉdémoniens; elle venait de per-
dre six mille hommes, parmi lesquels se trouvait
l’élite de la jeunesse 3. Dans ce moment fatal, Té
lésilla rassemble les femmes les plus propres à se-
conder ses projets, leur remet les armes dont elle
a dépouillé les temples et les maisons des particu-
liers, court avec elles se placer sur les murailles,
et repousse l’ennemi, qui, dans la crainte qu’on

l goliath instit. oral. lib. la, cap. l0, p. 7M.
7 P in. lib. 31, eiàp. s, t. 2 p. est). Jim. de piot. p. les.
3 Men). de l’Aca . des BelÎ Lettr. t. 25, p.303. 0buvr.d0

Falconn. tz 3, 87.
s Clcer. de c ar. orat. cap. l8, t. 1,1). au.
5 Pliant). l, t. l, .5.
5 Alban. var. liist. li . 4, cep. 8.
1 id ibid.ca . l6.p. 472; cap. l4, p.

a9» 487.u Prolug. t. l,p. Il. Anthol. Græc. N114 , p. 333.
ü

8 Hérodot. l .o,cap.7o; lib. 7, cap. les.
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CHAPITRE un]
ne lui reproahe ou la victoire ou la défaite , prend le
parti de se retirer r.

Ou rendit les plus grands honneurs à ces guer-
rières. Celles qui périrent dans le combat, furent
inhumées le long du chemin d’Argos; on permit aux
autres d’élever une statue au dieu Mars I. La figure
de Télésilla fut posée sur une colonne, en face du
temple de Vénus; loin de porter ses regards sur des
volumes représentés et placés à ses pieds , elle les
arrête avec complaisance sur un casque qu’elle tient
dans sa main, et qu’elle va mettre sur sa tête 3.
Enfin, pour perpétuer à jamais un événement si
extraordinaire, on institua une fête annuelle, où les
femmes sont habillées en hommes, et les hommes
en femmes l.

il en est d’Argos comme de toutes les villes de la
Grèce; les monuments de l’art y sont communs, et
les chefs-d’œuvre très-rares. Parmi ces derniers, il
suffira de nommer plusieurs statues de Polyclète et
de Praxitèle 5; les objets suivants nous frappèrent
sous d’autres rapports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Persée,
qui. après la mort de son premier mari, épousa
Œbaius, roi de Sparte. Les Argiennes jusqu’alors
n’avaient pas osé contracter un second hymen 5;
ce fait remonte à la plus haute antiquité.

Nous vîmes un groupereprésentant Périlaüs d’A r-

gos, prêt à donner la mort au Spartiate Otlirya-
das 7. Les Laeédémoniens et les Argiens se dispu-
taient la possession de la ville de Thyrée. On
convint de nommer de part et d’autre trois cents
mierriers dont le combatterminerait le différend.
ils périrent tous, à l’exception de deux Argiens,
qui se croyant assurés de la victoire, en portèrent
in nouvelle aux magistrats d’Argos. Cependant
Otliryadas respirait encore . et malgré des blessures
mortelles, il eut assez de force pour dresser un tro-
phee sur le champ de bataille; et après y avoir tracé
de son sans: ce petit nombre de mots : n Les Lace.
a démonieus vainqueurs des Argiens, n il se donna
la mort pour ne pas survivre à ses compagnons 8.

Les Amiens sont persuadés qu’Apollon annonce
l’avenir dans un deieurs temples. Une fois par mois,
la prêtresse. qui est obligée de garder la conti-
nence, sacrifie une brebis pendant la nuit; et dès
qu’elle a goûté du sang de la victime, elle est saisie
de l’esprit prophétique 9.

N nus vîntes les femmes d’Argos s’assembler pen-

dant plusieurs jours, dans une espèce de chapelle
attenante au temple de Jupiter Sauveur 1°, pour y
Pleurer Adonis. J’avais envie de leur dire ce que des

I Pausfln. un. a, cap. au, . 157. Pol en. un! - "le 7
cap. 33. Luciun. ln autor. t. 231). est. cm. Alex. s m. lib:
un, me. Sun]. tu Teint].
î Plut. de un. mul. t. a, p. ses. f
q Pailsun. lit). 2, cap. 20, p. l57.
q Pingouin. mul. t.a,p.245. Polyæn.strat.lib.s. t2?- 33-
q Poupon. lib. 2. cap. 20. P- 1M; "Il 2l i P- "’0’

ld. ibid. cap. 3l, p. les.
(1 id. lbld. cap. au, p. roc.

00 ldêib. Chu cerne. ap. Plut. in para". t. 2 t Pr 305- sum- in
Fia... son. mon un a, v. se. Luctat. u). Stob. serm- 7.1i. W-

sages ont répondu quelquefois en
semblables z a: Pourquoi le pleurer s’
a offrir des sacrifices s’il ne l’est pas

A quarante stades d’Argos i (i) es
Junon, un des plus célèbres de la en
commun à cette ville et à Mycènes 4
brûlé, il n’y a pas un siècle, par la
la prêtresse Chrysis, qui oublia a
lampe placée au milieu des bandele
Le nouveau, construit au pied du mon
les bords d’un petit ruisseau. se res
grès des arts, et perpétuera le nom c
Eupolémus d’Argos 5.

Celui de Polyclète sera plus fameu
les ouvrages dont il a décoré ce terni
tout par la statue de Junon, de gram
colossale. Elle-est posée sur un trône
ceinte d’une couronne où l’on a gravé

les Grâces; elle tient de sa droite u
symbole mystérieux qu’on n’explique pl

fanes; de sa gauche, un sceptre sur
coucou, attribut singulier, qui donn
contes puérils. Pendant que nous adm
vail, digne du rival de Phidias, et la ri
matière , qui est d’or et d’ivoire , Philot

trait en riant une figure assise , informe
tronc de poirier sauvage, et couverte d
C’est la plus ancienne des statues de Jus
avoir longtemps reçu l’hommage des n
éprouve le sort de la vieillesse et de la p:
l’a reléguée dans un coin du temple c
ne lui adresse des vœux.

Sur l’autel, les magistrats d’Argos vi
bliger par serment d’observer les traité
mais il n’est pas permis aux étrangers
des sacrifices 9.

Le temple, depuis sa fondation, est de
une prêtresse qui doit, entre autres chose
nir de certains poissons l”; on lui élèv
sa vie une statue H , et après sa mort on
son nom et la durée de son sacerdoce. (
de monuments placés en face du temple
avec les statues de plusieurs héros H, c
suite de dates que les historiens emploien’
fois pour fixer l’ordre des temps 13.

Dans la liste des prêtresses, on trouve
illustres, tels que ceux d’Hypermnestre
Danaüs; d’Admète, fille du roi Eurystl
Cydippe, qui dut sa gloire encore moins à
qu’à ses enfants. On nous raconta son hisn
dant qu’on célébrait la fête de Junon. Ce

I Plut. a pbth. Lacon. t. a, p. 228. ld. in fait]
I Slrnb. lb. a. p. ses.
SI) Environ une lieue et demie.

Pausau. lib. 2, cap. l7, p. riz-l Strab. lib.
l Thucyd. llb. a, cap. 133. Pausan. lib. 2, ca . .
f Pausan. llb. a, cap. I7, p. H7.-7 SIrab. lib.
l Pausan. llb. 2, cap. r7, .148. --” Herodot. llb.
t0 Plut. de solen. anima . t. a, p. 983.
Il Pausan. llb. a, cap. i7, p. un. - 1’ ld. ibid.
fi Thuc d. lib. a cap. a. Schol. ibid. Hellnn. a;

Halle. ont . nom. llb. l, t. l . un. Pol b. exceiMeurs. «regrettant Alhen. litige. ca . yPausan. lib. a ce . .Il id. lbld. cap..20,pp.MIâ6? la.
a.

le lusin. chron. con. p. in. Fréret, . dei: ces
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titude infinie de spectateurs , est sur-
mle par une pompe solennelle qui se
au temple de la déesse; elle est pré-
t bœufs parés de guirlandes , qu’on
et distribuer auxassistants I g elle est

un corps de jeunes Argiens couverts
elantes , qu’ils déposent par respect
ipprocher de l’autel I; elle se termine
sse , qui parait sur un char attelé de
lont la blancheur égale la beauté 3. Qr,
Cydippe, la procession ayant défilé,
n’arrivant point, Biton et Cléobis s’atta-

iar de leur mère, et , pendant quarante-
),latraînèrententriomphedanslaplaine
rs le milieu de la montagne , où le tem-
as placé 4 : Cydippe arriva au milieu des
iplaudissements; et dans les transports
elle supplia la déesse d’accorder à ses
grand des bonheurs. Ses vœux furent,
nués : un doux sommeil les saisit dans le
te, et les fit tranquillement passer de la
rt 5; comme si les dieux n’avaient pas
nd bien à nous accorder, que d’abréger

iples d’amour filial ne sont pas rares sans
s les grandes nations; mais leur souve-
pétue à peine dans le sein de la famille
roduits : au lieu qu’en Grèce, une ville
les approprie, et les éternise comme des
. elle s’honore autant que d’une victoire
sur l’ennemi. Les Argiens envoyèrent à

s statues de ces généreux frères6 , etj’ai

in temple d’Argolide un groupe qui les
a attelés au char de leur mère 1.
enions de voir la noble récompense que
accordent aux vertus des particuliers;

es, à quinze stades du temple° , à que]
lortent la jalousie du pouvoir. Des décom-
ni lesquels on a de la peine à distinguer
eaux d’Atrée, d’Agamemnon , d’Oreste et

, voila tout ce qui reste de l’ancienne et
ville de Mycènes. Les Argiens la détruisi-
a près d’un siècle et demi a. Son crime fut

tir jamais plié sous le joug qu’ils avaient
l presque toute l’Argolide, et d’avoir, au
le leurs ordres , joint ses troupes à celles
arèee rassemblait contre les Perses ’°. Ses

. Pind. ln olymp. 7, v. les.
s Poliorc. cap. l7, p. la.
ph. de incredlb. cap. a].
iron deux lieues moins un quart.
an. lib. 2, cap. l7 , p. ne.
dot. llb. l,cap. 31. Axloch. ap. Plat. t. a, p. 367.
Iscul. lib. l, cap. 4, t. a, p. 273. Val. Max. llb. 5,
IxtemJ. Stob. serm. les, p. son. Serv. et Pbllsrg.
georg llb. a, v. 632.
idot. lib. l, cap. 81.
sen. llb. 2, cap. 7.0, p. 156.
lbld. cap. l7, p. m.
1. Sic lib. Il , p. sa. Shah. llb. a, p. 372.
man. llb. a. cap. la. p. ne.

malheureux habitants errèrent en différents pays , et
la plupart ne trouvèrent un asile qu’en Macédoinsl.

1histoire Grecque offre plus d’un exemple de
ces effrayantes émigrations; et l’on ne doit pas

Grèce furent d’abord composées de quantité de
républiques indépendantes; les unes attachées à
l’aristocratie, les autres à la démocratie; toutes
avec la facilité d’obtenir la protection des puissan-
ces voisines , intéressées à les diviser I. Vainement
cherchèrent-elles à se lienpar une confédération
générale; les plus puissantes, après avoir assujetti
les plus faibles, se disputèrent l’empire : quelque-
fois méme l’une d’entre elles, s’élevant au-dessus

des autres , exerça un véritable despotisme, sous les
formes spécieuses de la liberté. De là ces haines et
ces guerres nationales qui ont désolé, pendant si
longtemps, la Thessalie, la Béotie, l’Arcadie et
l’Argolide. Elles n’aflligèrent jamais l’Attique ni la

Laconie z l’Attique, parce que ses habitants vivent
sous les mêmes lois, comme citoyens de la même
ville; la Laconie, parce que les siens furent toujours
retenus dans la dépendance par la vigilance active
des magistrats de Sparte, et la valeur connue des
Spartiates.

Je sais que les infractions des traités, et les at-
tentats contre le droit des gens, furent quelquefois
déférés à l’asscmblée des Amphictyons, instituée

dès les plus anciens temps, parmi les nations sep-
tentrionales de la Grèce : je sais aussi que plu-
sieurs. villes de l’Argolide établirent chez elles un
semblable tribunal’; mais ces diètes, qui ne con-
naissaient que de certaines causes , ou détendaient
pas leur juridiction sur toute la Grèce, ou n’eurent
jamais assez de forces pour assurer l’exécution de
leurs décrets.

De retour à Argos, nous montâmes à la citadelle,
où nous vîmes, dans un temple de Minerve, une
statue de Jupiter, conservée autrefois, disait-on,
dans le palais de Priam. Elle a trois yeux, dom
l’un est placé au milieu du front, soit pour désigner

que ce dieu règne également dans les cieux , sur la
mer et dans les enfers 4, soit peut-être pour montrer
qu’il voit le passé, le présent et l’avenir.

Nous partîmes pour Tirynthe . éloignée d’Argos

d’environ cinquante stades (1). ll ne reste de cette
ville si ancienne5, que des murailles épaisses de
plus de vingt pieds, (2) et hautes à proportion. Elles
sont construites d’énormes rochers entassés les

uns sur les autres, les moindres si lourds, qu’un
attelage de deux mulets aurait de la peine à les
traîner. Comme on ne les avait point taillés, on Cul

t Panna llb. 7, cap. sa, p. ses.
î Thucyd. llb. 1, cap. 35 et to.
3 sans. llb. a, p. au.
i Pausan. 1113.2, cap. sa. p. les.
g) Environ deux lieues et demie.

Panna. lib. a, cap. le, p. un.
(a) Voyage de Des Monceaux , p. en
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CHAPITRE LllI.
mais l’espèce deleur folie m’aurait:
que m’en a dit un Argien :

x Ils s’étaient fait uuc telle hal
santer sur tout, qu’ils ne. pouvaient
rieusement les affaires les plus impi
gués de leur légèreté, ils eurent res
de Delphes. Il les assura qu’ils guérir.
avoir sacrifié un taureau à Neptune,
sans rire, le jeter à la mer. il était vis
trainte imposée ne permettrait pas
preuve. Cependant ils s’assemblèreni
ils avaient éloigné les enfants; et con
en chasser un qui s’était glissé parmi
a que vous avez peur, s’écria-t-il, ç
a votre taureau? n A ces mots, ils écla’
et persuadés que leur maladie était
se soumirent à leur destinée ’. n

Nous sortîmes de Tirynthe, et nous
vers l’extrémité de l’Argolide, nous vi

soin de remplir avec des pierres d’un moindre vo-
lume les vides que laissait l’irrégularité de leurs for-

mest. Ces murs subsistentjdepuis une longue suite
de siècles , et peut-être exciteront-ils l’admiration et
la surprise pendant des milliers d’années encore I.

Le même genre de travail se fait remarquer dans
les anciens monuments de l’Argolide; plus en parti-
culier dans les murs à demi détruits de Mycènes 3,
et dans les grandes excavations que nous vîmes au-
près du port de Nauplie 4, situé à une légère dis-
tance de Tyrinthe.

On attribue tous ces ouvrages aux Cyclopes 5 ,
dont le nom réveille des idées de grandeur, puisgu’il

fut donné par les premiers poètes, tantôt à des
géantes, tantôt à des enfants du ciel et de la terre ,
chargés de forger les foudres de Jupiter 7. On crut
donc que des constructions , pour ainsi dire gigan-
tesques, ne devaient pas avoir pour auteurs des
mortels ordinaires. On n’avait pas sans doute observé
que les hommes, dès les plus anciens temps , en se
construisant des demeures, songèrent plus à la
solidité qu’à l’élégance, et qu’ils employèrent des

moyens puissants pour procurerla plus longue durée
à des travaux indispensables. Ils creusaient dans
le roc de vastes cavernes , pour s’y réfugier pendant
leur vie, ou pour y être déposés après leur mort :
ils détachaient des quartiers de montagnes , et en

mione et Trézène. Dans la première,
entre autres choses, un petit bois (
Grâces; un temple de Vénus , où tou
avant de se marier, doivent offrir un s
temple de Cérès, devant lequel sont
de quelques-unes de ses prêtresses. C
en été, une fête dont je vais décrire en
la principale cérémonie.

’ l Pausan. lib. a, cap. sa, p. ion.

A la tétede la procession marchent le:
différentes divinités , et les magistrats t
ils sontsuivis des femmes , des hommes,
tous habillés de blanc, tous couronnés i
chantant des cantiques. Paraissent eus
génisses , que l’on introduit l’une après

le temple , et qui sont successivement in
quatre matrones. Ces victimes, qu’on av
vant de la peine à retenir, s’adoucissa
voix, et se présentent d’elles-mêmes à l’:

n’en fumes pas témoins; car on ferme
pendant le sacrifice 3.

Derrière cet édifice sont trois places
de balustres de pierre. Dans l’une de ce
terre s’ouvre, et laisse entrevoir un a
fond z c’est une de ces bouches de l’enfer

parlé dans mon voyage de Laconie. Les ha
saient que Pluton , ayant enlevé Proserpir
de descendre par ce gouffre, parce que If
plus court. Ils ajoutaient que, dispensés
du voisinage, de payer un tribut à Cari
mettaient point une pièce de monnaie dans
des morts, comme on fait partout ailieu.

A Trézène, nous vîmes avec plaisir I:
ments qu’elle renferme; nous écoutâmes
tience les longs récits qu’un peuple fier dt

entouraient leurs habitations; c’était le produit de
la force, et le triomphe des obstacles. Ou travail-
lait alors sur le plan de la nature, qui ne fait rien
que de simple, de nécessaire et de durable. Les pro-
portions exactes, ies belles formes introduites
depuis dans les monuments , font des impressions
plus agréables; je doute qu’elles soient aussi pro-
fondes. Dans ceux même qui ont plus de droit à
l’admiration publique, et qui s’élèvent majestueuse-

ment au-dcssus de la terre, la main de l’art cache
celle de la nature, et l’on n’a substitué que la ma-
gnificence à la grandeur.

Pendant qu’à Tirynthe on nous racontait que les
Argiens, épuisés par de longues guerres , avaient dé-

truit Tirynthc, Midéc, Hysics, et quelques autres
villes, pour en transporter les habitants chez eux 9 ,
Philotas regrettait de ne pas trouver en ces lieux
les anciens Tirynthiens. Je lui en demandai la rai-
son. a Cen’estpas , répondit-il , parce qu’ils aimaient

autant le vin que les autres peuples do ce canton 9;

’ ld. un. a, cap. sa, p. ses. Des Monceaux, p. 473.
’ Euripid. in Hercul. fur. v. on. Pausan. llb. 7, cap. 25,

il 809. Brayeh. in Kuxltwrr.
4 son». un. a, p. 373.
5 Euripid. in Oral. v. ses; ln lphlg. in Au]. v. 162 et 1601;

inElect. v. "sa; in Bercul. fur. v. l5. Strab. lib. a, p. 373.
Pulsar]. llb. 7, cap. 25, p. 589. Eustath. in iliad. p. 286. sur.
mon. llb. l, v. 2st.

’ Homer. odyss. llb. 9. Bochsrt. gecgr. sacr. lib. l. cap. 30.
’ Méta. de l’Acad. des Bell. Leur. t. sa, sur. p. sa.

’ Pausan. lib. s, cap. 27, p. 653-
’ Adieu. un. to, cap. 12, p. 488.

I Theophr. ap. Atben. lib. s. cap. l7, p. au. i
odyss. lib. la, p. Issu, lin. 47.

i Pausan. lib. 2, cap. 34, p. les.
3 ld. lbld. cap. on, p. les. Ælian. hlst. anima

cap. a.
t Strab. llb. a, p. 373. Caillot. up. etymol. magn.
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lisait de l’histoire de ses anciens rois ,
lui avaient paru dans cette contrée.
ntrait le siège où Pitthée, fils de Pé-
la justice I; la maison où naquit Thé-

t-lils et son élève 3; celle qu’habitait
son temple,où les filles de Trézène
chevelure avant de se marier 5. Les

qui lui rendent des honneurs divins ,
à Vénus l’endroit où Phèdre se ca-

: voir lorsqu’il poussait son char dans
Quelques-uns prétendaient qu’il ne fut

ir ses chevaux, mais placé parmi les
.s z d’autres nous conduisirent au lieu
Lure, placée auprès du tombeau de

montrait aussi un édifice en forme de
t relégué Oreste pendant qu’on le pu-
. autel fort ancien, où l’on sacrifie à la
res et au Sommeil, àcause de l’union qui
ces divinités 7. Une partie de Trézène
ir le penchant d’une montagne; l’autre
aine qui s’étend jusqu’au port, où ser-

rièrc Chrysorrhoas, et qu’embrassent
tous côtés des collines et des manta.
rtcs, jusqu’à une certaine hauteur, de
iliviers, de grenadiers et de myrtes,
ensuite par des bois de pins et de sa-

:mblent s’éleverjusqu’aux nues a.

:é de ce spectacle ne suffisait pas pour
ir plus longtemps dans cette ville. En
lisons, l’air y est malsain 9; ses vins ne
las d’une bonne réputation 1°, et les eaux
fontaine qu’elle possède sont d’une mau-

té Il.

toyâmes la mer, et nous arrivâmes à Épi-
iée au fond d’un golfe Il, en face de l’île

[ni lui appartenait anciennementla : de
ailles l’ont quelquefois protégée contre

des puissances voisines le; son territoire,
vignobles l5 , est entouré de montagnes
derchénes "5. Hors des murs, à quarante
distance x7 (1) , sont le temple et le bois sa-

.lih. 2, cap. se, p. la].
. cap. 31. p. 18.1.
I. 0:19.32, p. 188.
l. p. 187.
l. p. 166.
l. p. me et l87.
l. cap. 3l . p. 184.
ml, Voyage manuscr. de l’Argollde.
1.1l’aV. in Grecce, p. 216. I
du: hist. plant. lib. a, cap. 20. Plin. lib. n, cap. la,
1

1v. lib. a, cap. a, p. 159. Pliu. lib. 31, p. M8.
. lib. 8, p. 374.
dol. lib. 5, cap. 83.
yd. lib. 2, cap. 66; lib. 6, cap. sa et se.
er. iliad. lib. 2, y. 661.
). lib. a. p. 371. Pliu. llb. 4.cap. a, t. 1, p. me.
lib. 45, cap. 48. Val. Max. llb. 1, cap. a, 5 2.

cré d’lâsculapel , où les malades viennent de toutes
parts chercher leur guérison. Un conseil, composé de
cent quatre-vingts citoyens ,est chargé de l’adminis-
tration de ce petit pays ’.

On ne sait rien de bien positif sur la vie d’Escu-
lape , et c’est ce qui fait qu’on en dit tant de choses.
Si l’on s’en rapporte aux récits des habitants , un ben

ger, qui avait perdu son chien et une de ses chè-
vres, les trouva sur une montagne voisine, auprès
d’un enfant resplendissant de lumière, allaité par
la chèvre, et gardé par le chien; c’était Esculape,
fils d’Apollon et de Coronis 3. Ses jours furent
consacrés au soulagement des malheureux. Les
blessures et les maladies les plus dangereuses cé-
daient à ses opérations , à ses remèdes , aux chants
harmonieux , aux paroles magiques qu’il employait 1;
Les dieux lui avaient pardonné ses succès; mais il
osa rappeler les morts à la vie , et sur les représen-
tations de Pluton , il fut écrasé par la foudre 5.

D’autres traditions laissent entrevoir quelques
lueurs de vérité, et nous présentent un fil que nous
suivrons un moment , sans nous engager dans ses
détours. L’instituteur d’Acliille, le sage Chiron,
avait acquis de légères connaissances sur les vertus
des simples, de plus grandes sur la réduction des
fractures et des luxations; il les transmit à ses des-
cendants, qui existent encore en Thessalie, et qui,
de tout temps, se sont généreusement dévoués au
service des maladesô.

Il paraît qu’Esculape fut son disciplev, et que,
devenu le dépositaire de ses secrets, il en instruisit
ses [ils Machaon et Podalire a, qui régnèrent après
sa mort sur une petite ville de Thessalies. Pendant
le siège de Troie, ils signalèrent leur valeur dans
les combats 1°, et leur habileté dans le traitement des
blessés l *; car ils avaient cultivé avec soin la chirur-
gie, partie essentielle de la médecine, et la seule
qui, suivant les apparences, fût connue dans ces
siècles éloignés ". Machaon avait perdu la vie sous
les murs de Troie. Ses cendres furent transportées
dans le Péloponèse, par les soins de Nestor ’3. ses
enfants, attachés à la profession de leur père, S’é-
tablirent dans cette contrée; ils élevèrent des autels

’ Pausan. lib. a, cap. 26 et 27.
1 Plut. quint. Græc. t. 2, p. 201.
5 Pausan. lib. 2, cap. 26 , p. 170.
t Pind. pytli. 3, v. 92.
t ld. ibid. v. 100. Euripid. ln Alcest. v. les. sur. de un lib;

3.1. a, p. 108.Diod. Sic. un. 4, p. 273. Pliu. llb. un, 1.2,P-

493. r5 Diceœrch. ap. gecgr. min. l. 2, p. 30.
’ Pind. pyth. a, v. se. 1d. nent. a, v. et.
5 Bomer.iliad. lib. 4, v. 219.
v ld.!bld. lib.2,v. 730. Strub. une». sa»; llb- 10.1» i

ne.
" Homer. "lad. lib. 11, v. en.
" ld. ibid. lib. t, v. 2l9.
n Plat. de rep. un. a, 1.24). 105 mon. etc. au. de remod-

ln prætat.

ma une lieue et demie. " Forum. llb. a, cap. 20. p. 278.
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CHAPITRE LIII.
a leur aïeul, et en méritèrent par les services qu’ils
rendirent à l’humanité a

L’auteur d’une famille si respectable devint bien-
tôt l’objet de la vénération publique. Sa promotion

au rang des dieux doit être postérieure au temps
d’Homère. qui n’en parle que comme d’un simple

particulier. Mais aujourd’hui on lui décerne partout
des honneurs divins. Son culte a passé d’Épidaure
dansles autres villes de la Grèce, même en des climats
éloignés a; il s’étendra davantage 3 , parce que les
malades imploreront toujours avec confiance la pitié
d’un dieu qui fut sujet à leurs infirmités.

Les Épidauriens ont institué en son honneur des
fêtes qui se célèbrent tous les ans, et auxquelles on
ajoute de temps en temps de nouveaux spectacles 4.
Quoiqu’clles soient très-magnifiques, le temple du
dieu. les édifices qui l’environnent et les scènes qui
s’y passent, sont plus propres à satisfaire la curio-

sité du voyageur attentif. -
Je ne parle point de ces riches présents que l’es-

poir et la reconnaissance des malades ont déposés
dans cet asile5; mais on est d’abord frappé de ces
belles paroles , tracées tau-dessus de la porte du tem-
ple : L’amant; DE ces LIEUX N’esr raseuse
QU’AUX ures Punksô. La statue du dieu, ouvrage
de Thrasymède de Paros , comme on le voit par son
nom inscrit au bas , est en or et en ivoire. Esculape,
assis sur son trône , ayant un chien à ses pieds , tient
d’une main son bâton , et prolonge l’autre au-dessus

d’un serpent qui semble se dresser pour l’atteindre.
L’artiste a gravé sur le trône les exploits de quelques
bérosdel’Argolide: c’est Bellérophon qui triomphe
de la Chimère; c’est Persée quicoupe latéte à Mé-

duse7.
Polyclète, que personne n’avait surpassé dans

l’art de la sculpture, que peu d’artistes ont égalé dans

celui de l’architecture, construisit dans le bois sacré
un théâtre élégant et superbe , ou se placent les spec-
tateurs en certaines fêtes a. Il éleva tout auprès une
rotonde en marbre, qui attire les regards , et dont le
peintre Pausias a , de nos jours , décoré l’intérieur.
Dans un de ses tableaux, I’Amour ne se présente plus

Aux environs, nous vîmes quanti
qui contiennent, non-seulement les ni
ont été guéris, et des maladies dont
fligés, mais encore le détail des maye
procuré la santél. De pareils monul
taires de l’expérience des siècles, se]

dans tous les temps; ils étaient née
qu’on eûtécritsur la médecrne. On sai

les prêtres conservent dans leurs terr
constancié des cures qu’ils ont opérée

les ministres d’Esculape ont introdi
avec leurs autres rites, dans preSque to
ils se sont établis 3. Hippocrate en cr
et puisa une partie de sa doctrine SI
dans une suite d’anciennes inscription:
près du temple que les habitants de Co
l’honneur d’Esculape 4.

Cependant, il faut l’avouer, les prétr
plus flattés d’opérer des prodiges que d
n’emploient que trop souvent l’impostu
créditer dans l’eSprit du peuple. ll faut
placer leurs temples hors des villes et r
teurs 5. Celui d’Épidaure est entouré d’u

lequel on ne laisse: naître ni mourir pt
pour éloigner de ces lieux l’image effra
mort, on en retire les malades qui son!
trémité, et les femmes qui sont au de
deleur grossesse 5. Un air sain, un exerc
un régime convenable, des remèdes appro
sont les sages précautions qu’on a crue
rétablir la santé; mais elles ne suffisent p
des prêtres . qui , pour attribuer des effe
à des causes surnaturelles, ajoutent au
quantité de pratiques superstitieuses.

On a construit auprès du temple une gr
où ceux qui viennent consulter Escul.
avoir déposé sur la table sainte des gâ
fruits et d’autres offrandes, passent la 1
chés sarde petits lits 7 : un des ministres lei
de s’abandonner au sommeil, de garder i
silence, quand même ils entendraient du
d’être attentifs aux songes que le dieu v

avec l’appareil menaçant d’un guerrier; il a laissé

tomber son arc et ses flèches z pour triompher, il
n a besorn que de la lyre qu il tient dans ses mains.

voyer 9; ensuite il éteint les lumières, et
ramasser les offrandes dont la table est c
Quelque temps après, les malades croient

Dans un autre, Pausias a représenté l’lvresse sous la voix d’Esculape, soit qu’elle leur parv
la figure d’une femme dont les traits se distinguent
a travers une bouteille de verre qu’elle est sur le
peint de vider 9.

1 Puma. 11h. 2,cap. u,p. 136; cap. sa, p. les.
3 ld. Ibid. cap. se, p. 171 et 172.

Liv. epit. lib. il. Val. Max. llb. r, cap. s, s a, Aurel.
"et. de vir. lllustr. cap. 22. Ovid. matant. etc.

t Plat. ln lon. t. 1, p. 5:10.
5 Liv. un. 45, cap. sa.
t Clem. Alex. strom. 11h. a, p. ses. Porphyr. de abstln. llb.

3.5 W. p. me.

’ Pausan. lib. 2, cap. 27, p. 17a. P

quelque artifice ingénieux, soit que le
revenu sur ses pas, prononce sourdement
paroles autour de leur lit, soit enfin que

I Pausan.11b.2, cap. 27,p. r73. son). llb.8, p
1 Galen.de campos. med. llb. a, cap. 2, p. me.
’ Strab. 11h. s, p. 374. Gruter. inscript. t. r, p.1
4 Strab. llb. 11,p.657. Pliu. llb.29,cap. l, t. 2,
l Plut. quæst. Roman. L 2, p. 286.
’ Pausan. lib. 2, cap. 27, p. 172.
1 Aristoph. ln Plut. v. 682. Pausan. lib. 2, cap. 1

Aristid. ont. t. l, p. 615. Phllostr. vit. sophist. lib.
tout. in curent. act. r,rcen. r, p. 253. Solln. clip
t Cleer. de dlvln. llb. 2, cap. sa, t. a, p. 89.9 ld. lbld. p. m.

’ ld. llrld p. 173. ’ Aristoph. in Plut. v. 602 et 076.
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l, leur imagination réalise les récits
qui n’ont cessé de les frapper depuis

ne leur prescrit les remèdes destinés
emèdes assez conformes à ceux des
ns I. Elleles instruit en même temps
de dévotion qui doivent en assurer

.alade n’a d’autre mal que de craindre
, s’il se résout à devenir l’instrument

e . il lui est ordonné de se présenter le
temple, de passer d’un côté de l’autel

poser la main, de l’appliquer sur la
Lute , et de déclarer hautement sa gué-
tence d’un grand nombre de spectateurs
;e remplit d’un nouvel enthousiasme a.
pour sauver l’honneur d’Esculape, on

nalades d’aller au loin exécuter ses or-
D’autres fois ils reçoivent la visite du

ésous la forme d’un gros serpent, dont
raniment leur confiance t.
nts en général sont consacrés à ce dieu ,
ne la plupart ont des propriétés dont la
tusage 5 . soit pour d’autres raisons qu’il

e rapporter : mais Esculape paraît ohé.
nent ceux qu’on trouve dans le territoire
,et dont la couleur tire sur le jaune 5.
, d’un caractère doux et paisible, ils ai-
le familièrement avec les hommes. Celui
êtres entretiennent dans l’intérieur du
eplie quelquefois autour de leurs corps,
sse sur sa queue pour prendre la nourri-
lui présente dans une assietter : on le

nent sortir: quand on lui rend sa liberté ,
me avec majesté dans les rues; et comme
tion est d’un heureux présage, elle ex-
pie universelle 5. Les uns le respectent,
l est sous la protection de la divinité tu-
lieu; les autres se prosternent en sa pré«
me qu’ils le confondent avec le dieu lui-

rve de ces serpents familiers dansles au-
les d’Esculape 9. dans ceux de Bacchus 1°
lques autres divinités. Ils sont très-com-
’ella, capitale de la Macédoine. Les fem-
)nt un plaisir d’en élever. Dans les gran-
urs de l’été, elles les entrelacent autour de
. en forme de collier, et dans leurs orgies ,
l parent comme d’un ornement, ou les
u-dessus de leur tête. Pendant mon séjour

re, Blst. de la Méd. llv. I, chap. se, p. 60.
r. inscript. t. l, p. 7l.
i. oral. t. I, p. au! et ses.
lph. in Plut. v. ces.
un. ne, cap. 4, t. a. p. ses.
n. llb. a, cap. 28, p. 175.
lues du Cabinet du roi.
Max. llb. l,cap. s. Q 2.
il]. llb. 2.cap. Il, p. l37.

en Grèce, on disait qu’Olympias, femme de Phi-
lippe , roi de Macédoine , en faisait souvent coucher
un auprès d’elle; on ajoutait même que Jupiter
avait pris la forme de cet animal et qu’Alexandre
était son fils I.

Les Épidauriens sont crédules; les malades le
sont encore plus. Ils se rendent en foule à Epidaure;
ils s’y soumettent avec une entière résignation aux
remèdes dont ils n’avaient jusqu’alors retiré aucun

fruit, et que leur extrême confiance rend quelque-
fois plus efficaces. La plupart me racontaient avec
une foi vive les songes dont le dieu les avait favo-
risée; les uns étaient si bornés, qu’ils s’effarou-

ehaient à la moindre discussion: les autres si ef-
frayés, que les plus fortes raisons ne pouvaient les
distraire du sentiment de leurs maux : tous citaient
des exemples de guérison , qu’ils n’avaient pas cons-

tatés, et qui recevaient une nouvelle force, en pas
sant de bouche en bouche.

Nous repassâmes par Argos, et nous primes le
chemin de Némée, ville fameuse par la solennité
des jeux qu’on y célèbre chaque troisième année, en

l’honneur de Jupiter. Comme ils offrent à peu près
les mêmes spectacles que ceux d’OIympie, je n’en
parlerai point; il me suffira d’observer que les Ar-
giens y présidenti, et qu’on n’y décerne au vain.

ueur qu’une couronne d’ache’. Nous entrâmes en:

suite dans des montagnes , et à quinze stades de la
ville , nos guides nous montrèrent avec effroi la ca-
verne où se tenait ce lion qui périt sous la massue
d’Herculeô.

De la étant revenus à Corinthe . nous reprîmes
bientôt le chemin d’Athènes, où , dès mon arrivée.

je continuai mes recherches , tant sur les parties de
l’administration , que sur les opinions des philoso-

turc.

CHAPITRE Liv.
Le république de Platon.

Deux grands objets occupent les philosophes de
la Grèce : la manière dont l’univers est gouverné.
et celle dont il faut gouverner les hommes. (les pro.
blêmes , peut-être aussi difficiles à résoudre l’un
que l’autre , sont le sujet éternel de leurs entretiens
et de leurs écrits. Nous verrons dans la suite com-
ment Platon, d’après Timée, concevait la formation
du monde. J’expose ici les moyens qu’il imaginait
pour former la plus heureuse des sociétés.

Il nous en avait entretenus plus d’une fois; mais
il les développa avec plus de soin, un jour que 58

p lutin. ln Alex. t. l, p. des. Lucien. in Alex. orp- 7. L 2’

«glume. lib. a, cap. le, p. immun. eplst. pro Mail P

t 98mn. llb. a. cap. 43,1). en. Pliu. un. l9, car-ML
al. Aristoph. ln Plut. v. 690. r79 Luclan.gyrnnas. ce .9 t. a .888.

l PansanJib. amuïes.» ld.],
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CHAPITRE LIV.
trouvant à l’Académie, où depuis quelque temps il
avait cessé de donner des leçons, il voulut prouver
qu’on est heureux des qu’on est juste, quand même
on n’aurait rien à espérer de la part des dieux ,
et qu’on aurait tout à craindre de la part des hom-
mes. Pour mieux connaître ce que produirait la
justice dans umsimple Particulier, il examina quels
seraient ses effets dans un gouvernement, où elle
se dévoilerait avec une influence plus marquée et
des caractères plus sensibles. Voici a peu près l’idée

qu’il nous donna de son système. Je vais lesfaire
parler; maisj’aurai besoin d’indulgence : s’il fallait

conservera ses pensées les charmes dont il sait les
embellir, ce serait aux Grâces de tenir le pinceau.

a Ce n’est ni d’une monarchie ni d’une démocratie

que je dois tracer le plan. Que l’autorité se trouve
entre les mains d’un seul ou de plusieurs , peu m’im-

porte. Je forme un gouvernement où les peuples
seraient heureux sous l’empire de la vertu. ï

a J ’en divise les citoyens en trois classes : celle des
mercenaires ou de la multitude; celle des guerriers
ou des gardiens de l’État; celle des magistrats ou
des sages. Je ne prescris rien à la première; elle est
faite pour suivre aveuglément les impulsions des
deux autres.

n Je veux un corps de guerriers I, qui aura toujours
les armes à la main , et dont l’objet sera d’entretenir
dans l’État une tranquillité profonde. Il ne se mêlera

pas avec les autres citoyens; il demeurera dans un
camp, et sera toujours prêt à réprimer les factions
du dedans, à repousser les attaques du dehors t.

a Mais comme des hommes si redoutables pour-
raient être infiniment dangereux 3 , et qu’avec toutes
les forces de l’État il leur serait facile d’en usurper

la puissance, nous les contiendrons, non par des
lois , mais par la vigueur d’une institution qui réglera

leurs passions et leurs vertus même. Nous culti-
verons leur esprit et leur cœur par les instructions
qui sont du ressort de la musique, et nous augmen-
terons leur courage et leur santé par les exercices
de la gymnastiquei. l

« Que leur éducation commence dès les premières
aunées de leur enfance 5; que les impressions qu’ils
recevront alors ne soient pas contrairesà celles qu’ils
doivent recevoir dans la suite , et qu’on évite surtout
de les entretenir de ces vaines fictions déposées dans
les écrits d’Homère, d’Hésiode et des autres poètes.

Les dissensions et les vengeances faussement attri-
buées au dieux ,’ n’offrent que de grands crimes jus-

tifiés par de grandes autorités; et c’est un malheur

Insigne que de s’accoutumer de bonne heure à ne
trouver rien d’extraordinaire dans les actions les

plus atroces. ,
’ Plat. derep. t. a, llb. a, p. 873.
’ ld. ibid. llb. a, p. un.
l ld. ibid p.416.

u Ne dégradons jamais la Divinité
images. Que la poésie l’annonce ai
guerriers avec autant de dignité qu
on leur dira sans cesse, que Dieu ne
teur que du bien xç qu’il ne fait le n:
sonne; Que ses châtimens sont des bi
les méchants sont à plaindre, non
éprouvent, mais quand ils trouvent li
soustraire a.

n On aura soin de les élever dans
mépris de la mort, et de l’appareil
enfers 3. Ces peintures effrayantes et
Conyte et du Styx peuvent être utile:
occasions; mais elles ne sont pas fa
hommes qui ne doivent connaître la cr
celle qu’ils inSpirent.

«r Pénétrés de ces vérités, que la m

un mais, et que le sage se suffit à li
verront expirer autour d’eux leurs par
amis, sans répandre une larme, son:
soupir. Il faudra que leur âme ne se
aux excès de la douleur, de la joie ou t
qu’elle ne connaisse ni le vil intérêt, ni l
plus vil encore s’il est possible; qu’elle

faiblesses ct des cruautés que les poète
aux anciens guerriers5, et qu’elle fris:
le véritable héroïsme à maîtriser ses pa
obéir aux lois.

a c’est dans cette âme qu’on imprime

sur l’airain, les idées immortelles de la
de la vérité; c’est là qu’on gravera en tr

çables , que les méchants sont malheure
prospérité ô , et que la vertu est beureuset
sécution et même dans l’oubli.

a Mais ces vérités ne doivent pas être
avec des couleurs qui en altèrent la maje
d’ici ces acteürs qui les dégraderaient sur

en y joignant la peinture trop fidèle des
etdes vices de l’humanité. Leurs talents ins
à nos élèves ce goût d’imitation, dont l’

contractée de bonne heure, passe dans le.
et se réveille dans tous les instants de la vie
point à eux de copier des gestes et des
qui ne répondraient pas à leur caractère; i
leur maintien et leur récit respirent la sain
vertu, et n’aient pour ornement qu’une s
extrême. S’il se glissait dans notre ville u
poètes habiles dans l’art de varier les fr
discours, et de représenter sans choix tout:
de personnages, nous répandrions des pari
sa tête, et nous le congédierions 5.

l Plat. de rep. lib. 2, p. :179.
I ld. Ibid. p. 380. Id. in Cor-g. t. t, p. e72 et son,
3 ld. derep. lib. a, p. 386.
4 id. lbld. p. 337.
5 Id. lbld. p. aux.
f Id. ibid. p. 392.
’ 111.0)! .p. 394.etc.l in. ibid. llb. a, p. au.

t id. lbld- p. en. . r tu. un . p. une «au».
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nirons et les accents plaintifs de l’har-
nne, et la mollesse des chants de
nus conserverons le mode Dorien, dont
mâle soutiendra le courage de nos
le Phrygien , dont le caractère paisible
pourra s’assortir à la tranquillité de
nais ces deux modes mêmes, nous les
is leurs mouvements, et nous les for-
isir une marche noble, convenable aux
s, conforme aux chants qu’elle doit
.x paroles auxquelles on doit toujours

eureux rapport établi entre les paroles,
et le nombre, résultera cette décence ,
niquent cette beauté dont l’idée doit
-e présente à nos jeunes élèves. Nous
le la peinture, l’architecture, et tous les
t’a leurs yeux; afin que de toutes parts
assaillis des images de la beauté, et

lilieu de ces images, comme dans un air
in, ils s’en pénètrent jusqu’au fond de

accoutument à les reproduire dans leurs
ans leurs mœurs I. Nourris de ces semen-
, ils s’effaroucheront au premier aspect
arce qu’ils n’y reconnaîtront pas l’em-

;uste qu’ils ont dans le" cœur; ils tres-
. la voix de la raison et de la vertu, parce
ur apparaîtront sous des traits connus
rs. lls aimeront la beauté, avec tous les
, mais sans aucun des excès de l’amour.
nénies principes dirigeront cette partie
lucation qui concerne les besoins et les
du corps’. Ici point de règle constante
le dans le régime, des gens destinés à vivre

camp, et a suivre les opérations d’une
, doivent apprendre à supporter la faim,
froid , le chaud , tous les besoins , toutes

es , toutes les saisons. lls trouveront dans
riture frugale, les trésors de la santé; et
intinuité des exercices, les moyens d’aug-
eur courage plutôt que leurs forces 4.
auront reçu de la nature un tempérament
ne chercheront pas à le fortifier par les
as de l’art. Tels que ce mercenaire qui n’a
sir de réparer les ruines d’un corps que
consume 5, ils rougiraient de prolonger

e soins une vie mourante et inutile a l’État.
quera les maladies accidentelles par des

proscrite cette médecine qui ne sait employer ses
efforts que pour multiplier nos souffrances, et nous
faire mourir plus longtemps.

a Je ne dirai rien ici de la chasse, de la danse et
des combats du gymnase x; je ne parlerai pas du
respect inviolable qu’on aura pour les parents et les
vieillards * , non plus que d’une foule d’observances
dont le détail me mènerait trop loin. Je n’établis
que des principes généraux ;les règles particulières
en découleront d’elles-mêmes, et s’appliqueront sans

effort aux circonstances. L’essentiel est, que la mu«
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 féroce
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 une
exacte proportion , les ressorts d’une âme trop fai-
ble ou trop impétueuse z c’est par la que nos guer-
riers, réunissant la force et le courage à la douceur
et a l’aménité, paraîtront aux yeux de leurs enne-

mis , les plus redoutables des hommes, et les plus
aimables aux yeux des autres citoyens 4; mais pour
produire cet heureux effet, on évitera de rien inno-
ver dans le système de l’institution une fois établie.
On a dit que toucher aux règles de la musique, c’é-
tait ébranler les lois fondamentales du gouverne-
ment 5. J’ajoute qu’on s’exposerait au même malheur

en faisant des changements dans les jeux , dans les
spectacles et dans les moindres usages 6. C’est que
chez un peuple qui se conduit plutôt par les mœurs
que par les lois , les moindres innovations sont dan-
gercuses, parce que , dès qu’on s’écarte des usages

reçus dans un seul point, on perd l’opinion de leur
sagesse. ll s’est glissé un abus, et le poison est dans
l’Etat.

n Tout dans notre république dépendra de l’édu-

cation des guerriers 7. Tout dans cette éducation
dépendra de la sévérité de la discipline; ils regarde-

ront la moindre observance comme un devoir. etla
plus petite négligence comme un crime. Et qu’on
ne s’étonne pas de la valeur que nous donnons à des

pratiques frivoles en apparence; quand elles ne tenc
(iraient pas directement au bien général, l’exacti-
tude à les remplir serait d’un prix infini, parce
qu’elle contrarierait et forcerait le penchant. Nous

prompts et simples; on ne connaîtra pas
ii viennent de l’intempérance et des autres
in abandonnera au hasard celles dont on ap-
: germe en naissant G. Par là se trouvera

de rep. llb. a, p. age et 399.
bill. p. noi.
llld. p. 41:3.
hui. p. 410.
liitl. p. son.
ibid. p. un.

voulons pousser les âmes au plus haut point de P9P
faction pour elles-mêmes , et d’utilité pour la patrie-

ll faut que, sous la main des chefs , elles deviennent
propres aux plus petites choses comme aux plui

i Plat, de rep. llb. 3,p. "2.
I ld. ibid. un. 4. p. 42s.
3 ld. ibid. lib. a, p. un.
4 Id. ibid. lib. 2, p. 376.
5 ld. ibid. lib. 4, p. ses.
5 ld. de log. lib. 7 , p. 797.
7 id. de rep. lib. a, p. «23, etc.
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CHAPITRE LIV.

grandes; il faut qu’elles brisent sans cesse leur v0:
lonté , et qu’à force de sacrifices elles parviennent à
ne penser, n’agir, ne respirer que pour le bien de la
république. Ceux qui ne Seront pas capables de ce re-
noncementà eux-mêmes. ne seront pas admis dans
la classe des guerriers , mais relégués dans celle des
artisans et des laboureurs I; car les états ne seront
pas réglés par la naissance, ils le seront uniquement
par les qualités de l’âme.

a Avant que d’aller plus loin, forçons nos élèves

à jeter les yeux sur la vie qu’ils doivent mener un
jour; ils seront moins étonnés de la sévérité de nos
règles, et se prépareront mieux à la haute destinée
qui les attend.

a Si les guerriers possédaient des terres et des
maisons . si l’oret l’argent souillaient une fois leurs
mains t, bientôt l’ambition, la haine et toutes les
passions qu’entraîneut les richesses, se glisseraient
dans leur cœur, et ils ne seraient plus que des hom-
mes ordinaires. Délivrons-les de tous ces petits soins
qui les forceraient à se courber vers la terre. Ils se-
ront nourris en commun aux dépens du public; la
patrieà laquelle ils consacreront toutes leurs pensées
et tous leurs désirs , se chargera de pourvoir a leurs
besoins, qu’ils réduiront au pur nécessaire: et si
l’on nous objectevque par ces privations ils seront
moins heureux que les autres citoyens , nous répon-
drons qu’un législateur doit se proposer le bonheur
de toute la société , et non d’une seule des classes
qui la composent 3. Quelque moyen qu’il emploie,
s’il réussit, il aura fait le bien particulier, qui dé-
pend toujours du bien général. D’ailleurs , je n’éta-

blis pas une ville qui regorge de délices z je veux
qu’on y règle le travail de manière qu’il bannisse la

pauvreté , sans introduire l’opulence l ; si nos guer-
riers y didot-eut des autres citoyens , ce sera parce
qu’avec plus de vertus ils auront moins de besoins.

en Nous avons cherché à les dépouiller de cet inté-

rêt sordide qui produit tant de crimes. Il fant en-
core éteindre, ou plutôt perfectionner dans leurs
cœurs, ces affections que la nature inspire, et les
unir entre eux par les moyens mêmes qui contri-
buent à les diviser. J’entre dans une nouvelle car-
rière; je n’y marche qu’en tremblant; les idées que

je vais proposer paraîtront aussi révoltantes que
chimériques. Mais après tout je m’en méfie moi-même,

et cette disposition d’esprit, si je m’égare , doit me
faire absoudre d’avance d’une erreur involontaire.

a Ce sexe que nousbornons à des emplois obscurs
et domestiques , ne serait-il pas destiné à des fonc-
’tions plus nobles et plus relevées 5 P N’a-t-il pas
donné des exemples de courage, de sagesse , de pro-
grès dans toutes les vertus et dans tous les arts 5?

l Plat. de rep.]ib. a, t. 3, p. ne.
’ id. ibid. p. HG.
3 ld. ibid. lib. 4, p. A20.
* ld. ibid. p. 42L

Peut-être que ses qualités se rosse
blesse, et sont inférieures aux nô
qu’elles doivent être inutiles à la p
nature ne dispense aucun talent pou
rile : et le grand art du législateur l
en jeu tous les ressorts qu’elle fourn
laissons en repos. Nos guerriers pas
leurs épouses le soin de pourvoira la
la ville, comme le chien fidèle partag
pagne la garde du troupeau confié à
Les uns etles autres seront’élevés da
principes, dans les mêmes lieux et S(
maîtres. Ils recevront ensemble, ave(
des sciences’, les leçons de la sagess
gymnase, les jeunes filles, dépouillée
bits, et parées de leurs vertus , comm
norable des vêtements , disputeront le
cices aux jeunes garçons leurs émules

a Nous avons trop de décence et 4
pour n’être pas blessés d’un règlement

gue habitude et des mœurs plus pur-4
moins dangereux. Cependant les mugi
chargés d’en prévenir les abus 3. Dansl
tituées pour former des unions légitime
ils jetteront dans une urne les noms de
vront donner des gardiens à la républ
ront les guerriers depuis l’âge de trente

celui de cinquante-cinq, et les guerr
Page de vingt jusqu’à celui de quarant
réglera le nombre des concurrents su
qu’elle aura faites; car nous devons ér
même soin l’excès et le défaut de pop

hasard, en apparence, assortira les é
les magistrats , par des pratiques adroitl
figeront si bien les caprices , qu’ils choi
jours les sujets de l’un et de l’autre sexe Il

pres à conserver dans sa pureté la race d
riers. En même temps, les prêtres et les
repandront le sang des victimes sur l’au!
retentiront du chant des épithalames 5 , e
témoin et garant des nœuds formés p:
demandera au ciel des enfants encore
tueux que leurs pères.

a Ceux qui naîtront de ces mariage
aussitôt enlevés à leurs parents , et dépOSl

endroit où leurs mères, sans les reconnai
distribuer, tantôt à l’un et tantôt à l’ami

qu’elles ne pourront plus réserver exclt
pour les fruits de leur amour 6.

a Dans ce berceau des guerriers ne p
pas les enfants qui auraient apporté en
quelque ditïormité; ils seront écartés au

I Plat. de rep. llb. a. p. sol, lib. 7, p. 537.
î ld. ibid. lib, s, p. 452 et 457.
I Id. ibid. p. 457.
t 1d. lbld. p. son.
e ld. une. p. 459.5 ld.ibitl. un. a, p. son.

5 ld. ibid. p.455.

AN tCllAIlSIS.

I ld. lbld. p. 400.
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[uelque retraite obscure : on n’y ad-
vn plus les enfants dont la naissance
été précédée par les cérémonies au-

le viens de parler, ni ceux que leurs
ent mis au jour par une union préma-
ive I.
les deux époux auront satisfait aux

patrie, ils se sépareront, et resteront
ice que les magistrats les appellent à
concours, et que le sort leur assigne
s. Cette continuité d’hymens et de di-
que les femmes pourront appartenir
ent à plusieurs guerriers i.
rondies uns et les autres auront passé
it par la loi aux engagements qu’elle
:ur sera permis d’en contracter d’autres ,
tefois que d’un côté ils ne fassent pa-
r fruit de leur union, et que d’un au-
s évitent de s’unir aux personnes qui
une ou qui leur doivent la naissance.
omme ils ne pourraient pas les recon:
sur suffira de compter parmi leurs fils
s tous les enfants nés dans le même temps
)nt ils seront véritablement les auteurs;
sion sera le principe d’un accord inconnu
États A. En effet, chaque guerrier se croira
liens du sang avec tousses semblables;

e multiplieront tellement entre eux les
e parenté, qu’on entendra retentir par-
ms tendres et sacrés de père et de mère ,
fille , de frère et de sœur. Les sentiments
re , au lieu de se concentrer en des objets
s, se répandront en abondance sur cette
nille , qu’ils animeront d’un même esprit :

rempliront aisément des devoirs qu’ils se
t-mémes; et renonçant à tout avantage
, ils se transmettront leurs peines . qu’ils
lt, et leurs plaisirs, qu’ils augmenteront
ageant : tout germe de division sera étouffé
mité des chefs , et toute violence enchaî-
l crainte d’outrager la nature 5.
a tendresse précieuse , qui les rapprochera
a paix , se réveillera avec plus de force pen-
çuerre. Qu’on place sur un champ de ba-
corps de guerriers jeunes, pleins de coura-
rcés depuis leur enfance aux combats , par-
fin au point de déployer les vertus qu’ils ont
, et persuadés qu’une lâcheté va les avilir, une

ion les élever au comble de l’honneur, et le
ur mériter des autels; que dans ce moment
)uissante de la patrie frappe leurs oreilles,
ipelle a sa défense; qu’à cette voix se joi-

de rep. llb. 5,1). son.
bid. p. 457.
biil. p. un.
bid. p. son.
pin. p. ses.

gnent les cris plaintifs de l’amitié , qui leur montre
derangen rangeonsIeursamisendanger;enfin,pour
imprimer dans leur âme les émotions les plus fortes,
qu’on jette au milieu d’eux leurs épouses et leurs
enfants; leurs épouses , qui viennent combattre au-
près 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 bar-
bare de l’ennemi, croira-bon que cette masse, em-
brasée par ces puissants intérêts comme par une
flamme dévorante, hésite un instant à ramasser ses
forces et ses fureurs, à tomber comme la foudre
sur les troupes ennemies, et à les écraser par son
poids irrésistible.

a Tels seront les grands effets de l’union établie
entre nos guerriers. il en est un qu’ils devront uni-
quement à leur vertu I , ce sera de s’arrêter et de
redevenir doux, sensibles, humains après la vic-
toire z dans l’ivresse même du succès , ils ne songe-

ront ni à charger de fers un ennemi vaincu, ni à
outrager ses morts sur le champ de bataille , ni à
suspendre ses armes dans les temples des dieux,
peu jaloux d’une pareille offrande, ni à porter le
ravage dans les campagnes, ou le feu dans les mai-
sons. Ces cruautés, qu’ils se permettraient à peine
contre les barbares , ne doivent point s’exercer dans
la Grèce, dans cette république de nations amies,
dont les divisions ne devraient jamais présenter l’i-
mage de la guerre, mais plutôt celle des troubles
passagers qui agitent quelquefois les citoyens d’une
même ville I.

a Nous croyons avoir pourvu suffisamment au
bonheur de nos guerriers 3; nous les avons enrichis
à force de privations : sans rien posséder, ils joui-
ront de tout; il n’y en aura aucun parmi eux qui ne
puisse dire : «Tout m’appartient. u- Et qui ne doive
ajouter, dit Aristote, qui jusqu’alors avait gardé
le silence : c Rien ne m’appartient en effet. n 0
Platon l ce ne sont pas les biens que nous partageons
qui nous touchent le plus; ce sont ceux qui nous sont
personnels. Des que vos guerriers n’auront aucune
sorte de propriété, n’en attendez qu’un intérêt sans

chaleur comme sans objet ; leur tendresse ne pouvant
se fixer sur cette foule d’enfants dont ils seront en-
tourés, tombera dans la langueur, etils se reposù
ront les uns sur les autres du soin de leur donner
des exemples et des leçons, comme on voit les æ-
claves d’une maison négliger des devoirs qui leur

sont communs à tous 4. n A
Platon répondit : a Nous avons mis dans les

cœurs de nos guerriers deux principes qui, de
concert, doivent sans cesse ranimer leur zèle z le
sentiment et la vertu. Non-seulement ils exerceront
le premier d’une manière générale, en se regardant

i Plat. de rep. lib.5,p. ses, etc.
I l, .ibld. p. ses.
3 l .ibld.

bld. p. 47L 4 Millet. depolll. llb. a, cap. a 44,14, p. 31mm
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CHAPITRE LlV.

tous comme les citoyens d’une même patrie; mais
ils s’en pénétreront encore davantage , en se regar-
dant comme les enfants d’une même famille; ils le
seront en effet, et l’obscurité de leur naissance
n’obscurcira point les titres de leur affinité. Si l’il-
lusion n’a pas ici autant de force que la réalité, elle
aura plus d’étendue, et la république y gagnera;
car il lui importe fort peu qu’entre certains parti-
culiers les affections soient portées à l’excès , pourvu
qu’elles passent dans toutes les âmes, et qu’elles
suffith pour les lier d’une chaîne commune. Mais
si , parhasard , elles étaient trop faibles pour rendre
nos guerriers appliqués et vigilants, n’avons-nous
pas un autre mobile, cette vertu sublime qui les
portera sans cesseà faire au delà de leurs devoirs? n

Aristote allait répliquer; mais nous l’arrétâmes,
et il se contenta de demander à Platon s’il était per-
suadé que sa république pût exister.

Platon repritavec douceur : a Rappelez-vous l’ob-
jetde mes recherches t. Je veux prouver que le bon-
heurest inséparable de la justice; et, dans cette vue,
j’examine quel serait le meilleur des gouvernements,
pour montrer ensuite qu’il serait le plus heureux.
Si un peintre offrait à nos yeux une figure dont la
beauté surpassât toutes nos idées, lui objecterait-
onque la nature n’en produit pas de semblables? Je
vous offre de même le tableau de la plus parfaite des
républiques; je le propose. comme un modèle dont
les autres gouvernements doivent plus ou moins ap-
promet, pour être plus ou moins heureux. Je vais
plus loin, et j’ajoute que mon projet, tout chimé-
rique qu’il parait être, pourrait, en quelque manière,
se réaliser, non-seulement parmi nous, mais encore
partout ailleurs, si l’on avait soin d’y faire un chan-
gement dans l’administration des affaires. Quel se-
rait ecchangement? que les philosophes montassent
sur le trône, ou que les souverains devinssent phi-
losophes I.

a Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne con-
naissent pas la vraie philosophie. Les autres verront
que sans elle il n’est plus de remède aux maux qui af-
fligent l’humanité.

a Me voilà parvenu à la troisième et à la plus
importante classe de nos citoyens z je vais parler
de nos magistrats , de ce petit nombre d’hommes
choisis parmi des hommes vertueux , de ces chefs en
un mot, qui, tirés de l’ordre des guerriers, seront
autant au-dessus d’eux, par l’excellence de leur
mérite, que les guerriers seront au-dessus des ar-
tisans et des laboureurs.

u Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans notre
république pour choisir. des hommes si rares! quelle
étude pour les connaître! quelle attention pour les
former! Entrons dans ce sanctuaire où l’on élève

lesenfants des guerriers, et où les enfants des autres
citoyens peuvent mériter d’être admis. Attachons-

l Plat. de rep. lib. s, p. m.

nous à ceux qui, réunissant les
figure aux grâces naturelles, se -
leurs semblables dans les exercicr
l’esprit I. Examinons si le désir i
mon: du bien, étincellent de b0
leurs regards et dans leurs dise.
sure que leurs lumières se dévelo;
nètrent d’un plus vif intérêt pour
si , à proportion de leur tige, ils lai
plus échapper les traits d’un ber
Tendons des pièges à leur raison r
principes qu’elle a reçus ne peuvent
par le temps ni par des principes c(
quons-les par la crainte de la doulei
du plaisir, par toutes les espèces de
séduction I. Flacons ensuite ces je
présence de l’ennemi, non pour qu’ils:

la mêlée, mais pour être spectateur:
et remarquons bien l’impression que
les dangers feront sur leurs organes.
vus sortir de ces épreuves aussi purs
passé par le creuset 3; après nous étri
ont naturellement de l’éloignement p
des sens, de l’horreur pour le mens
joignent la justesse de l’esprit à la noi
timents, et la vivacité de l’imaginatio
du caractère 5; soyons plus attentifs
épier leur conduite, et à suivre les pl
éducation

a Nous avons parlé plus haut des
doivent régler leurs mœurs; il est qu
sent des sciences qui peuvent étendre
Telles serontd’abord l’arithmétique et l.

toutes deux propres à augmenter le:
sagacité de l’esprit, toutes deux utiles
pour le diriger dans ses opérations n
absolument nécessaires au philosophal
tomer à fixer ses idées et s’élever jusq

L’astronomie, la musique, toutes les
produiront le même effet, entreront dal
notre institution 7. Mais il faudra que
s’appliquent à ces études sans effort
trainte, et en se jouant 8. Qu’ils les sa;
l’âge de dix-huit ans , pour ne s’occup.

deux ou trois ans, que des exercices dl
et qu’ils les reprennent ensuite, pour rr
les rapports qu’elles ont entre elles 9; ce:
tinueront à justifier les espérances q
avaient données dans leur enfance, obtiei
distinctions honorables; et dès qu’ils ser

l Plat. de rep. llb. a, p. ascenseurs. 7, p.6
a 1d. ibid. lib.3,p. us.
3 ld. lbld. un. a, ses.
é ld. ibid. p. me.

5 ld. ibid. p. un. .
5 ld. lbld. llb. 7, p. 622 et pas.
7 ld. lbld.lib.7, p. mets».
0 1d. lbld. p. ses.

* ld. lbld. s, p. 47a. 9 la. lbld. p. 537.
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rente ans, nous les initierons à la
editation , à cette dialectique sublime
terme de leurs premières études , et

t. de connaître moins l’existence que
boses (l).
en prenons qu’à nous-mêmes, si cet
ité rempli jusqu’à présent, nos jeunes

nt trop tôt de la dialectique, et ne
nter aux principes des vérités qu’elle

mt un amusement de ses ressources l,
les combats, où tantôt vainqueurs et
i, ils parviennent à n’acquérir que des
erreurs. Delà ces défauts qu’ils con-
leur vie, ce goût pour la contradiction,
once pour des vérités qu’ils n’ont pas

cette prédilection pour des sophismes
ralu la victoire.
es si frivoles et si dangereux ne tente-
eleves que nous achevons de former;
toujours plus vives seront le fruit de

ens, ainsi que de leur application.
Sens , ensevelis dans la méditation, ils
it peu à peu de l’idée du bien, de ce
quel nous soupirons avec tant d’ardeur,
nous formons des images si confuses,

uprôme, qui, source de toute vérité et
.ice, doit animer le souverain magistrat,
inébranlable dans l’exercice de ses de-

NACHARSIS.

par sa vérité; et comme nos yeux ont une perception
distincte, lorsqu’ils se fixent sur des corps où toni-
bent la lumière du jour, de même notre âme acquiert
une vraie science , lorsqu’elle considère des êtres où
la vérité se réfléchit.

a Mais voulez-vous connaître combien les jours
qui éclairent ces deux empires diffèrent en éclat et
en beauté? Imaginez un autre profond , où des hom-
mes sont, depuis leur enfance ,’ tellement assujettis
par des chaînes pesantes, qu’ils ne peuvent ni chum
ger de lieu, ni voir d’autres objets que ceux qu’ils
ont en face I z derrière eux , à une certaine distance,
est placé sur une hauteur un feu dont la lueur se ré-
pand dans la caverne; entre ce feu et les captifs est
un mur, le long duquel des personnes vont et vien-
nent, les unes en silence , les autres s’entretenant
ensemble, tenant de leurs mains et élevant au des-
sus du mur des figures d’hommes ou d’animaux , des

meubles de toute espèce, dont les ombres iront se
retracer sur le côté de la caverne exposé aux regards
des captifs. F rappés de ces images passagères, ils
les prendront pour des êtres réels, et leur attribue-
ront le mouvement, la vie et la parole. Choisissonsà
présent un de ces captifs l; et pour dissiper son illu-
sion, brisons ses fers, obligeons-le de se lever, et de
tourner la tête : étonné des nouveaux objets qui
s’offriront à lui, il doutera de leur réalité; ébloui

son réside-t-il? Où doit-on le chercher?
ces plaisirs qui nous enivrent? Dans ces
es qui nous enorgueillissent? Dans cette
brillante qui nous éblouit? Non , car tout
rangeant et mobile ne saurait être le vrai
ms la terre et les ombres qui la couvrent;
i esprits vers le séjour de la lumière, et
aux mortels les vérités qu’ils ignorent.

te deux mondes, l’un visible et l’autre
premier, formé sur le modele de l’autre,
ne nous habitons. c’est la que tout étant
(inflation et a la corruption , tout change
sans cesse; c’est l’a qu’on ne voit que des

:les portions fugitives de l’être. Le second
es essences et les exemplaires de tous les
bles, et ces essences sont de véritables
aqu’elles sont immuables. Deux rois, dont
ministre et l’esclave de l’autre , répandent

tés dans ces deux mondes. Du haut des
ilcil fait éclore et perpétue les objets qu’il

iles a nos yeux. Du lieu le plus élevé du
tellectuel , le bien suprême produit et con-
-ssences qu’il rend intelligibles à nos âmes4

tous éclaire par sa lumière, le bien suprême

mps de Platon, sous le nom de dialectique, on com-
ilois la logique, la théologie naturelle et la nicta-

lc rep. lib. 7.p. sur).
li. llb. on). ou!» et son.
ivl. p. son.

et blessé de l’éclat du feu , il en détournera ses re-

gards pour les porter sur les vains fantômes qui
l’occupaient auparavant. Faisons-lui subir une nou-
velle épreuve; arrachons-le de sa caverne malgré ses
cris , ses efforts et les difficultés d’une marche péni-

ble. Parvenu sur la terre, il se trouvera tout à coupea-
cablé de la splendeur du jour; et ce ne sera qu’après
bien des essais qu’il pourra discerner les ombres,
les corps, les astres de la nuit, fixer le soleil, et le
regarder comme l’auteur des saisons, et le principe
fécond de tout ce qui tombe sous nos sens 3.

n Quelle idée aura.t-il alors des éloges qu’on donne

dans le souterrain a ceux qui les premiers saisissent
et reconnaissent les ombres à leur passage? Que
penseront-il des prétentions, des haines, des jalou-
sies que ces découvertes excitent parmi ce peuple
de malheureux? Un sentiment de pitié l’obligera
sans doute de voler à leur secours, pour les détrom-
per de leur fausse sagesse et de leur puéril savoir;
mais comme en passant tout à coup d’une si grande
lumière a une si grande obscurité, il ne pourra d’a-
bord rien discerner, ils s’élèveront contre lui et ne
cessant de lui reprocher son aveuglement, ils le

. citeront comme un exemple effrayant des dangers
que l’on court à passer dans la région supérieure t.

a Voilà précisément le tableau de notre funeste
condition : le genre humain est enseveli dans lm

l Plat. de rep llb. 7, p. en.
’ ld. lbld. p. me.
’ ld. lbld. p. etc.

id. p. Boa. t Plat. de rep. lib. 7, p. m7.
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CHAPITRE LlV.

caverne immense, chargé de fers, et ne pouvant
s’occuper que d’ombres vaines et artificielles i ; c’est
là que les plaisirs n’ont qu’un retour amer; les biens,
qu’un éclat trompeur; les vertus, qu’un fondement
fragile; les corps mêmes, qu’une existence illusoire:
il faut sortir de ce lieu de ténèbres; il faut briser
ses chaînes, s’élever par des efforts redoublés jus-
qu’au monde intellectuel I, s’approcher peu à peu
de la suprême intelligence, et en contempler la na-
ture divine, dans le silence des sens et des passions.
Alors on verra que de son trône découlent, dans
l’ordre moral, la justice, la science et la vérité; dans
l’ordre physique, la lumière du soleil, les produc-
tions de la terre, et l’existence de toutes choses. Non,
uneame, qui, parvenueà cette grande élévation , a
une fois éprouvé les émotions , les élancements, les
transports qu’excite la vue du bien suprême 3, ne
daignera pas revenir partager nos travaux et nos
honneurs; ou si elle descend parmi nous, et qu’a-
vant d’être familiarisée avec nos ténèbres, elle soit
forcée de s’expliquer sur la justice devant des hom-
mes qui n’en connaissent que le fantôme 4, ses prin-
cipes nouveaux paraîtront si bizarres, si dangereux,
qu’on finira par rire de sa folie, ou par la punir de
sa témérité.

n Tels sont néanmoins les sages qui doivent
être à la tête de notre république, et que la dialec-
tique doit former. Pendant cinq ans entiers consa-
crés à cette étude 5, ils méditeront sur la nature du
vrai, dujuste, de l’honnête. Peu contents des notions
vagues et incertaines qu’on en donne maintenant,
ils en rechercheront la vraie origine; ils liront leurs
devoirs, non dans les préceptes des hommes, mais
dans les instructions qu’ils recevront directement
du premier des êtres. C’est dans les entretiens fami-
liers qu’ils auront, pour ainsi dire, avec lui, qu’ils
puiseront des lumières infaillibles pour discerner
la vérité, une fermeté inébranlable dans l’exercice

de la justice, et cette obstination à faire le bien,
dont rien ne peut triompher, et qui, à la fin , triom-
phe de tout.

n Mais pendant qu’étroitement unis avec le bien
suprême, et que vivant d’une vie véritable 5, ils ou-

blieront toute la nature, la république, qui a des
droits sur leurs vertus, les rappellera, pour leur
confier des emplois militaires et d’autres fonctions
convenables à leur âge 7. Elle les éprouvera de nou-
VCaII, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à leur cin-
quantième année; alors revêtus, malgré eux, de
l’autorité souveraine, ils se rapprocheront, avec une
nouvelle ferveur, de l’Être suprême, afin qu’il les

dirige dans leur conduite. Ainsi tenant au ciel par

’ Plat. de rap. llb. 7, p. un.
’ ld. ibid.

l ld. lnPbæd. t. a,p.aso. ld. derep. 1ms, p. ces.
i ld. de rep. llb. a. p. M7. ’
5 ld. lbld. p. 539.

la philosophie, et à la terre par
éclaireront les citoyens, et les r
Après leur mort, ils revivront ei
formés par leurs leçons et leurs en
reconnaissante leur élevera des l
invoquera comme des génies luté

c Les philosophes que nous pl
de notre république ne seront du.
clamateurs oisifs, ces sophistes un
titude qu’ils sont incapables de com
des âmes fortes, grandes, unique"
bien de l’État, éclairées sur tous les

nistration par une longue expérien
sublime des théories , devenues par
leurs lumières les images et les inter
sur la terre. Comme notre répubiiq
étendue 3, ils pourront d’un coup du

toutes les parties. Leur autorité, si
elle-même, sera soutenue au beso
de guerriers invincibles et pacifique.
d’autre ambition que de défendre le:
trie 4. Le peuple trouvera son boulier
sance d’une fortune médiocre, mai
guerriers, dans l’affranchissement (li
tiques, et dans les élogcs’que les hom

à leurs succès5; les chefs, dans le l
le bien, et d’avoir l’Étre suprême par

A ces motifs , Platon en ajouta un a
sant encore : le tableau des biens et
serrés dans une autre vie, au vice et
s’étendit sur l’immortalité et sur les c

migrations de l’âme 6; il parcourut c
fauts essentiels des gouvernements êta
hommes , et finit par observer qu’il n’a

crit sur le culte des dieux, parce que
racle de Delphes qu’il appartenait de

Quand il eut achevé de parler, ses (
traînés par son éloquence, se livraient
ration. Mais d’autres auditeurs, plus
prétendaient qu’il venait d’élever un

imposant que solide 7 , et que son sysii-
être regardé que comme le délire d’u
tion exaltée et d’une âme vertueuse. D
geaient avec encore plus de sévérité. a
saient-ils , n’est pas l’auteur de ce projc

dans les lois de Lycurgue et dans les ét
tagoras, ou il se trouve presque en émie
qu’il était en Sicile, il voulut le roulis
coindecette ile; le jeune Denys , roide s
lui en avait d’abord accordé la permis

refusa ensuite 9. Il semble ne le proposer
î Plat. de rep. lib. 3, p. ou; lib. 7, p. bio.
I ld. ibid. lib. a, p. ces.
3 ld. ibid. lib. A, p. i23.
J ld. ibid. un. a, p. 395.
t id. ibid.lib. s,p. me.
’ ld. ibid. lib. in, p. ces.
7 mulot. de rep. lib. 4,rap. a, t. 2. p. 307.

f ld. ibid..iib. a, p. 490.
ld. une. llb. 7, p. m ci me.

a

a Arislox. up. Ding. bien. llb. , 837.
9 Dlog. barri. lib. a, 5 2l.
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.trlctions , et comme une simple hy-
en déclarant plus d’une fois, dans
lue l’exécution en est possible I , il
intiments secrets.
, ajoutait-on , ceux qui cherchaient
irme du gouvernement, étaient des
lairés par leur propre expérience ou
autres, savaient que les maux d’un
nt au lieu de se guérir, par des remè-
nts; ce sont aujourd’hui des philoso-
)lus d’esprit que de l ières, et qui
’mer des gouvernemen sans défauts,
s sans faiblesses. Hippodamus, de Mi-
mier qui, sans avoir eu part à l’admi-
iaffaires, conçut un nouveau plan de
Protagoras 3 et d’autres auteurs ont

nple , qui le sera encore dans la suite ;
si facile que d’imaginer des systèmes

r le bonheur d’un peuple , comme rien
le que de les cxécuter. Eh! qui le sait
laton, lui qui n’a pas osé donner ses
forme à des peuples qui les désiraient ,
:ommuniqués à d’autres qui n’ont pu

;e 4? Il les refusa aux habitants de Mé-
vus prétexte qu’ils ne voulaient pas ad- .

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 minés d’argent, et des autres avantages
qu’elle possède; et si elle récompensait par des bon-
neurs les négociants dont l’industrie et l’activité

augmenteraient la richesse nationale I. Mais quand
les Athéniens sentirent la nécessité de la marine,
trop remplis de l’esprit de conquête, ils n’aspirèrent
à l’empire de la mer, que pour usurper celui du con-
tinent; et depuis , leur commerce s’est borné à tirer
des autres pays les denrées et les productions néces-
saires a leur subsistance.

Dans toute la Grèce , les lois ont mis des entra-
ves au commerce; celles de Carthage en ont miSqnelo
qnefois à la propriété des colons. Après s’étreem-
parée d’une parti de la Sardaigne , et l’avoir peuplée

de nouveaux habitants a , Carthage leur défendit
d’ensemencer leurs terres , et leur ordonna d’échan-

gerles fruits de leur industrie contre les denrées
trop abondantes de la métropole 3. Les colonies
Grecques ne se trouvent pas dans la même dépen-
dance , et sont en général plus en état de fournir des
vivres à leurs métropoles que d’en recevoit.

Platon compare l’or et la vertu à deux poids qu’on
ité parfaite des biens et des honneurs 5;
aux habitants de Cyrène , par la raison
t trop opulents pour obéir à ses lois 6;
ms et les autres avaient été aussi ver-
détachés desbiens et desdistinctions qu’il

ls n’auraient pas eu besoin de ses lumiè-
es prétextes ne l’empêchèrent-ils pas de

s à celui de Syracuse , qui , après la mort
avaient consulté sur la forme de gou-
qu’ils devaient établir dans leur ville 1. il
a son plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fût
facile exécution que celui de sa républi-

si que, soit à juste titre. soit par jalou-
imaient, sur les projets politiques de ce
l, plusieurs de ceux qui venaient de l’en.

amenais Lv.
Du commerce des lituaniens.

du Pirée est très-fréquenté, non-seulement

isseaux Grecs, mais encore par ceux des
ne les Grecs appellent barbares 5. La ré-

a rep.llb.e,p. 671 et m;ub.c, p. 699ml). 7,

L de rep. llb. a. cap. 8, t. 2,1). ses.
Luerl. llb. 9, Q 55.
le (on. Alex. t. 2, p. 328.
in. op. Ding. [MIL llb. a, s 23. Bien. var. Ms!
I. 01.
in Lucull. t. l, p. Les. ld. ad. princip. iner. t. s, p.
i. var. liisl. llb. la, cap. 30.
apist. s, t. 3, p. 362.

met dans une balance , et dont l’un ne peut monter
sans que l’autre baisse s. Suivant cette idée, une
ville devrait être située loin de la mer, et ne re-
cueillir ni trop ni trop peu de denrées. Outre qu’elle
conserverait ses mœurs , il lui faudrait moitié moins
de lois qu’il n’en faut aux autres États; car plus

le commerce est florissant, plus on doit les multi-
plier 5. Les Athéniens en ont un assez grand nom-
bre relatives aux armateurs, aux marchands, aux
douanes, aux intérêts usuraires , et aux différentes
espèces de conventions, qui se renouvellent sans
cesse, soit au Pirée , soit chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois , on s’est proposé d’é-

carter. autant qu’il est possible, les procès et les
obstacles qui troublent les opérations du connem-
Elles infligent une amende de mille drachmes (Il.
et quelquefois la peine de la prison, à celai qui dé-
nonce un négociant sans être en état de prouver
le délit dont il l’accuse 6. Les vaisseaux marchands

ne tenant la mer que depuis le mois de Munycbion
jusqu’au mois de Boêdromion (a), les causes qui
regardent le commerce ne peuvent être jugées que
pendant les six mois écoulés depuis le retour des

l Xenoph. rat. redit. p. ses.
î Boebart, Géogr. ner. in. l, chap. si.
’ Arlslot. de mirai). Inscrit. t. l. plus.
4 Plat. de rep. llb. a, t. a. p. 650.
5 id. de leg. llb. s, t. a, p. ses.

. Si) 900 livres.
Crat. in Theocr. up. Demostb. p. sse.

(2) Dans le cycle de Melon ple mon Munychlon comme"
au plus tel le sa mars de l’année Julienne;el le mols Beetho-

sth. in Lacrll. p. ses.
mien, le sa sont. Ainsi les vaisseaux tenaient la mer dupait le
commencement d’avril jusqu’à la un de www

jusqu’à leur nouveau i

mais SI sages, Xénophon l

trompeur les juges qu
pistai contestations portée:

comme qui ne cannai
(triaire, reille avec beaucoup d

au du remisais. Le comm4

nous; qui prêtent, que
rutilants punirde mon un 4

comme: ’a? mm d and: les a!
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CHAPITRE LV.
vaisseaux jusqu’à leur nouveau départ î. A des dis-
positions si sages , Xénophon proposait d’ajouter
des récompenses pour les juges qui termineraient au
plus tôt les contestations portées à leur tribunal ’.

Cette juridiction , qui ne connaît que de ces sortes
d’affaires , veille avec beaucoup de soin sur la con-
duite des négociants. Le commerce se soutenant
mieux par ceux qui prêtent, que par ceux qui em-
pruntent, je vis punir de mort un citoyen , fils d’un
Athénien qui avaitcommandé les armées, parce que,

ayant emprunté de grandes sommes sur la place ,
il n’avait pas fourni des hypothèques suffisantes 3.

Comme l’Attique produitpeu de blé, il est dé-
fendu d’en laisser sortir 4; et ceux qui en vont cher-
cher au loin , ne peuvent , sans s’exposer à des peines
rigoureuses, le verser dans aucune autre ville 5. On
en tire de l’Ègypte et de la Sicile 5, en beaucoup plus
grandequantité de Panticapéc et de Théodosie, villes

de la Chersonèse Taurique , parce que le son ve-
rain de ce pays, maître du Bosphore Cimmérien,
exempte les vaisseaux Athéniens du droit de tren-
tième qu’il prélève sur l’exportation de cette denrée.

A la faveur de ce privilège, ils naviguent par pré-
férence au Bosphore Cimmérien , et Athènes en
glaçoit tous les ans quatre cent mille médimnes de

é 7.

On apporte de Panticapée et des différentes côtes
du Pont-Euxin, des bois de construction , des escla-
ves, de la saline, du miel, de la cire, de la laine, des
cuirs et des peaux de chèvre 8 (l); de Byzance et de
quelques autres cantons de la Thrace et de la Macé-
doine, du poisson salé , des bois de charpente et de
construction 9; de la Phrygie et de Milet , des tapis,
des couvertures de lit, et de ces belles laines dont ils
fabriquent des draps x°; des iles de la mer Égée , du

vin et toutes les espèces de fruits qu’elles produisent;

de la Thrace, de la Thessalie, de la Phrygie et de
plusieurs autres pays, une assez grande quantité
d’esclaves.

L’huile est la seule denrée que Scion ait permis
d’échanger contre les marchandises étrangères 1 t ; la

sortie de toutes les aulx-es productions de l’Attique

l Demosth. in Apot. p. 037. Pet. log. Ait. p. m.
’ Xenopb. rat. redit. p. on. ’
3 Demostb. in Phorm. p. M7.
’ Ulp. in ont. Demosth. adv. Tlmocr. p. ses.
l Demosth. in Lacrll. p. une. id. in Photos. p- M6. Ulm-

in Demain. adv. Theocr. p. ses.
i Bernoulli. in Dionys. p. "sa.
’ ld. in heptln. p. me.
0 ld. in hait. p. ces et 964. Id. in Phorm. p. ou. Polyb.

llb. 4, p. ses.
(Il Le même commerce subsiste encore aujourd’hui. On tirs

tous les ans de Cana (l’ancienne Théodosie) et du environs
une grande quantité de poisson salé , du blé, du cuirs. de la
laine. ce. (Voyage de Chlrdin, t. l , p. les et ll7.)

’ Thucyd. lib. 4, cap. me. Theophr. hist. plant. lib. s, cap.
3. a. me. Alban. un. a, p. H7 et me.

" Aristoph. in av. v. (03. ld. in Lyslst. v. 730. ld. in un.
V. un. Spanh. ibid.

est prohibée; et l’on ne peut, sa
droits I , exporter des bois de cons
le sapin, le cyprès , le platane et d
croissent aux environs d’Athènes.

Ses habitants trouvent une gram
leur commerce dans leurs mines d’.
villes étant dans l’usage d’altérer

celles des Athéniens, plus estimée
procurent des échanges avantagea
naira ils en achètent du vin dans l
Égée, ou sur les côtes de la Thraru
cipalement par le moyen de cette d
tiquent avec les peuples qui habitent
Euxin 3. Le goût , qui brille dans les
de leurs mains, fait rechercher pu
de leur industrie. lis exportent au k
des armes de différentes sortes , des
et d’autres meubles. Les livres men
eux un objet de commerce 4.

ils ont des correspondants dans p
lieux où l’espoir du gain les attire.
plusieurs peuples de la Grèce en choi:
nes, pour veiller aux intérêts de leu:

Parmi les étrangers , les seuls domic
après avoir payé l’impôt auquel ils St

trafiquer au marché public 6; les a
exposer leurs marchandises au Pirée n
tenir le blé à son prix ordinaire, ql
drachmes par médimne 7 (l), il est d
peine de mort, à tout citoyen d’en ac!
d’une certaine quantité l (2). La me
prononcée contre les inspecteurs des bi
ne répriment pas le monopole 9; mai
jours interdite aux particuliers, et en c
employée par le gouvernement, lorsqu
monter ses revenus 1°.

La plupart des Athéniens font valoit
dans le commerce; mais ils ne peuvei
pour une autre place que pour celle d ’AI
en tirent un intérêt , qui n’est pas fixé

et qui dépend des conventions exprimr
contratqu’on déposeentrelesmainsd’uni

! Theophr. chenet. cap. sa. Casson lbld. p.
e Demoslh. in ’l’lmocr. p. 806. Polyb. excer]

étau. Xenoph. rat. redit. p. m.
l Demosth. in Lacrit. p. un et 954. Polyb. lib.
i Xenoph. exped. Cyr. llb. 7. p. en.
t Demosth. in Celui). p. 1099.
t id. in lichai. p. 887.
’ id in Phorm. p. au.
(r) Cinq drachmes, quatre livres dix sons; le m

vlron quatre de nos boisseaux. (Voyez Cogne: , A
des Lois, etc. l. a. p. 260.)

a Lys. in Dardan. p. 388. Pat. log. Att. p. 420.
(2) la texte de Lyslas porte : MXOWG capiton

rendre par cinquante corbeilles; c’est une mesure
sait pas exactement la valeur.

’ Lys. in Dardsn. p. 392.
I° Aristot. de rep. llb. l,eap. Il, tu, p. 309.
Il Demosth. ln marli. p. ou.

" Plut. ln Scion. t. l, p. si. H ld. in Phorm. p. ou.
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mmun. S’il s’agit , par exemple , d’une

josphore Cimmérien, on indique dans
; du départ du vaisseau , les ports où
-, l’espèce de denrées qu’il doit y pren-

qu’il en doit faire dans le Bosphore,
Ses qu’ilen doitrapporter a Athènes I ;
urée du voyage est incertaine , les uns
[ne l’intérêt ne sera exigible qu’au re-

:au-, d’autres, plus timides, et contents
profit, le retirent au Bosphore après

narchandises ’, soit qu’ils s’y rendent

la suite de leur argent, soit qu’ils y
homme de confiance , muni de leur

r a son hypothèque ou sur les mar-
l sur les biens de l’emprunteur 4’; mais

mer étant en partie sur le compte du
t le profit du second pouvant être fort
, l’intérêt de l’argent prêté peut aller

0 , plus ou moins, suivant la longueur
s du voyage 6.
int je parle est connue sans le nom de
’usure qu’on nomme terrestre est plus

in moins variable. -. sans courir les risques de la mer, veu-
ielque profit de leur argent, le placent
banquiers, ou chez d’autres personnes,
00 par an7 , ou plutôt à 1 pour 100 à
[velle lune 3’, mais comme les lois de
ïfendent pas de demander le plus haut
sible 9, on voit des particuliers 1° tirer
ont plus de seize pour cent par mois Il ;
, surtoat parmi le peuple, exiger tous

a quart du principal le. Ces excès sont
ne peuvent être punis que par l’opinion
lui condamnel3 et ne méprise pas assez
les.
merce augmente la circulation des ri-
t cette circulation a fait établir des ban-
la facilitent encore. Un homme qui part
oyage, ou qui n’ose pas garder chez lui
ramie somme , la remet entre leurs mains,
:nme un simple dépôt et sans en exiger
êrêt, tantôt à condition de partager avec

h. in Inuit. p. 959.
’horni. p. ou.

.p. on.
.acrit. p. 050 , est . etc.
’horln. p. me et 9M.
l. p. on. 1d. in Lacrit. p. 949. ld. in Poulain. p.

eux le profit qu’ils en retirent t. Ils font des avan-
ces aux généraux qui vont commander les armées 3,
ou a des particuliers forcés d’implorer leurs se-

cours. IDans la plupart des conventions que l’on passe
avec eux on n’appelle aucun témoin 3: ils se. con-
tentent , pour l’ordinaire, d’inscrire sur un regis-
tre, qu’un tel leura remis une telle somme, et qu’ils
doivent la rendre à un tel, si le premier vient à
mourir 4. 1l serait quelquefois très-difficile de les
convaincre d’avoir reçu un dépôt; mais s’ils s’ex-

posaient plus d’une fois à cette accusation, ils per-
draient la confiance publique, de laquelle dépend
le succès de leurs opérations 5.

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont que
les dépositaires, en prêtant à un plus gros intérêt
qu’ils n’empruntent 5, ils acquièrent des riches-
ses 7, qui attachent à leur fortune des amis dont
ils achètent la protection par des services assidus 3.
Mais tout disparaît, lorsque ne pouvant retirer leurs
fonds, ils sont hors d’état de remplir leurs engage-
mentss; obligés alors de se cacherw, ils n’échappent
aux rigueurs de la justice , qu’en cédant aleurs créan-

ciers les biens qui leur restent Il.
Quand on veut changer des monnaies étrangères ,

comme les dariques, les cyzicènes , etc; car ces sor-
tes de monnaies ont cours dans le commerce", on
s’adresse aux banquiers 13, qui, pardifferentsmoyens,
tels que la pierre de touche et le trébuchet, emmi.
nent si elles ne sont pas altérées,tant pour le titre
que pour le poids I4.

Les Athéniens en ont de trois espèces. Il parait
qu’ils en frappèrent d’abord en argent, et ensuite
en or. Il n’y a guère plus d’un siècle qu’ils ont em-

ployé le cuivre à cet usage 15.
Celles en argent sont les plus communes; il a

fallu les diversifier, soit pour la solde peu constante
des troupes, soit pour les libéralités successivement
accordées au peuple, soit pour faciliter de plus en
plus le commerce. Au-dessus de la drachme (licorn-
posée de six oboles, et le didrachme ou la double dra-
chme, et le tétradrachme ou la quadruple drachme;

I Herald. animadv. in Salmss. p. 178 et 182.
î l)emoslh.in Timolb. p. 1074.
3 lsocr. in Trapez. t. 2,p. 4-19.
4 Demosth. in Callip. p. [098.
5 lsocr. in Trapez,t.2, p. ses. Demosth. in Phorm. 13.935-
5 Hernld. animadv. in Salmas. p. 182.
’ Demosth. in Phorm. p. 9.39 et 966.
. leur. in Trapez, 1. 2, p. ne.
° Deinosth, in ’l’imoth. p. 1083.

" ld. in Apat. p. est.
lb.1n aphob. p. 000.11 in Paulina. p. 958. .Œsdiin.
p. MA.

ph. in nul). v. l7. Schol. ibid. Duport. in Theophr.
l1). l0, p. 349.
1 Theomn. p. 1’70.

(le rep. lib. a ,1. 2 , p. bb5.
les. Ml. p. Inuit.
"un. charnel. cap. (t, Casaub. ibid.
sur. in l’ennui. p. est. Minot. de rep. lib. 1 cap.

" ld. in Phorm. p. 066.

n L v .ln Erninslh. p. 1M. .ramifiais. ap. Phrynich. celog. p. 192. Lys. ap. Poil. llb.?
cap. 33, S 170. ’l’heocr. idyll. 12, v. 37. Pull. lib. 3, cap. y

5 En. Enrald. animadv. in Snlmas. p. l76 et 177. . la
" Theocr.1dyll. 12,v.a7. Lys. inTheomn. p. 179. Lucien.

Hermot. t. l, sio.Poll.ltb. 3. cap. a . s se. Besl’mmAW’
pop. et in U ml.

15 (10min. last. Allie. t. a. p. 224.
(1) 18 sous de notre monnaie.
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d’une obole 3 (2).
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CHAPITRE LV1.

au-dessous sont des pièces de quatre . de trois et de
deux oboles; viennent ensuite l’oboie et la demi-
obole î (l). Ces dernières, quoique de peu de va.
leur, ne pouvant fanatiser les échanges parmi re
petit peuple, la monnaie de cuivre s’introduisit
vers le temps de la guerre du Péloponèse I, et l’on
fabriqua des pièces qui ne valaient que la huitième
partie d’une obole 3 (2). .

La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes , et
vaut vingt-huit drachmes d’argent 4 (3).

L’or était fort rare dans la Grèce, lorsque j’y ar-

rivai. On en tirait de la Lydie et de quelques autres
contrées de l’Asie Mineure; de la Macédoine, où
les paysans en ramassaient tous les jours des par-
celles et des fragments que les pluies détachaient des

mines autrefois découvertes par les Phéniciens, con-
servent encore dans leur sein les indices des tra-
vaux immenses qu’avait entrepris ce peuple indus-
trieux 6.

Dans certaines villes, une partie de cette matière
précieuse était destinée à la fabrication de la mon-
naie; dans presque toutes, on l’employait à de pe-
lits bijoux pour les femmes , ou à des offrandes pour
les dieux.

Deux événements dont je fus témoin, rendirent
ce métal plus commun. Philippe, roi de Macédoine,
ayant appris qu’il existait dans ses États des mines
exploitées dès les temps les plus anciens , et de son
temps abandonnées, fit fouiller celles qu’on avait
ouvertes auprès du mont Pangée 7. Le succès rem-

plit son attente, et ce prince, qui auparavant ne
possédait en or qu’une petite fiole qu’il plaçait la

nuit sous son oreiller 3, tira tous les ans de ces
souterrains plus de mille talents 9 (4). Dans le même
lemils. les Phocéens enlevèrent du trésor de Del-
phes les offrandes en or que les rois de Lydie avaient
envoyées au temple d’Apollon I". Bientôt la masse
de ce métal augmenta au point que sa proportion
avec l’argent ne fut plus d’un à treize , comme elle
l’était il ya cent ans ", ni d’un àdouze , comme elle

I Poil. lib. a, cap. a, s en.
il) l2 sans, osons, a sous, 3 sans. la deniers.
’ Aristoph. in eccies. v. 810. Id. in’ran. v. 737. Schol. et

Spanh. ibid. Callim. ap. Athen. lib. 16, cap. a, p. 660. Spanh.
Ennui). Aristoph. v. au]. Canin. (est. Attic. t. a, p. 219, et

3 Phiiem. op. Poli. lib: 9. cap. a. s ce.
(a) t deniers et demi

i l Haych. in X906.
(3) la livres.
t Thucyd. llb. 4, cap. vos. Atteint. t. l,p. "sa. Strab. lib.
, p. 33L
6 lierodotnb. 0’, cap. se et 47. Thucyd. lib. r. cap. me

Plut. in (lins. t. i, p. 487.
’ 5eme. quæst. uni. llb. a, p. 773. Shah. lib. 7. p. 83L
tAlban. llb. a, cap. a, p. 23L
r Diod. Sic. un. le, p. 413.
(4) Plus de 6,400,000 livres.
" Alban. lib. e, cap. 4, p. 232. Diod. Sic. lib. la. p. 456.

7

le fut quelque temps après l ; mais a
à dix -.

CHAPITRE LV1.
Des impositions et des finances chez le:

Les revenus de la république on
quefois jusqu’àla somme de deux mill
et ces revenus sont de deux sortes
perçoit dans le pays même, et ceu;
des peuples tributaires.

Dans la première classe, il faut c
produit des biens fonds qui lui a;
c’est-à-dire, des maisons qu’elle loue
et des bois qu’elle afferme ô. 2° Le vin
qu’elle Se réserve sur le produit des mir
lorsqu’elle accorde à des particulier:
sion de les exploiter 5. 3° Le tribut a
exige des affranchis et des dix mille ét
blis dans l’Attique 6. 4° Les amendes
fiscations, dont la plus grande partie
au trésor de l’Etat 7. 5° Le cinquanti

sur le blé et sur les autres marchandise
porte des pays étrangers a, de me:
plusieurs de celles qui sortent du Pirée 9
tité d’autres petits objets 1°, tels que
établis sur certaines denrées exposées au
et l’impôt qu’on exige de ceux qui entretin

eux des courtisanes n.
On afferme la plupart de ces droits; l’ai

s’en fait dans un lieu public, en prése
magistrats qui président aux enchères l3.
fois la curiosité d’épier les menées des trai

uns, pour écarter leurs rivaux. empio
menaces ou les promesses; les autres dis
leur union, sous les apparences de
Après des offres lentement couvertes et
tes, on allait continuerle bail aux anciens
lorsqu’un homme inconnu renchérit d’i
L’alarme se mit parmi eux; ils demandi
fournit des cautions, car c’est une condit
saire; il les donna, et n’ayant plus de moy

I Plat. in Hipparch. t. 2, p. 231.
1 Menand. ap. Poil. lib. o, cap. a. s 7c.
3 Aristoph. in vesp. Y. 668.
(Il 10,800,000 livres.
4 Andocid. de myst. p. i2. Xenoph. rat. redit. p

mosth. in Euhulid. p. 89L
5 Suid. in Arpaç. peul.
0 Harpocr. in Matou.
7 Demosth. in Timocr. p. 7er. id. in Encart. p.

les. Att. p. 392.
e Demosth. in Neær. p. ses. 1d. in Lacril. p. on:

mugir. in Hammam
° Tlrcophr. chenet. cap. 23. Cmub. lbld. p. in

in Tan-ut. Phorm. v. me.
r voyez la note LXXIIU la fin du volume.
l° Aristoph. in «des. v. 809. Poli. lib. a, cap. u
M Dem05lb. in Euhulid. p. 887.
n boula; in Timardr. p. 278. Poli. lib. 7, cap:

lilas, cap. a, s 29.
" lierodot. lib. a. cep. on. I3 Hui-peu. et Suid. in flash". Poli. llb. a, cap.
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Egocièrent secrètement avec lui, et fini-
associer l.
rs de l’Etatdoivent, avant le neuvième
née, remettre la somme convenue aux
s finances. Quand ils manquent à leurs
i, ils sont traînés en prison, condam-
le double, et privés d’une partie des

:s citoyens , jusqu’à ce qu’ils se soient

:ux qui répondent pour eux courent les

les I.
e et la principale branche des revenusde
ste dans les tributs que lui payent quan-
et d’îles qu’iltient dans sa dépendance 3.

cet égard sont fondés sur l’abus du
Tés la bataille de Platéeé, les vainqueurs

a de venger la Grèce des insultes de la
.nsulaires qui étaient entrés dans la li-
itirent à destiner tous les ans une somme
e aux frais de la guerre. Les Athéniens ,
nfaire la recette, recueillirent en diffé-
its quatre cent soixante talents (i) , qu’ils
it, tant qu’ils n’eurent pas une supério-
e’e. Leur puissance s’étant accrue, ils

en contributions humiliantes les dons
s villes alliées, et imposèrent aux unes
Ide fournir des vaisseaux . quand elles en
quises5; aux autres , celle de continuer à
ribut annuel, auquel elles s’étaient sou-
ciois. lls taxèrent sur le mêmepied les nou-
prêtes , et la somme totale des contribu-
ngères monta, au commencement de la
r l’cloponèse, à six cents talents 5 (2), et,
ieu de cette guerre, à douze centsou treize
’endant mon séjour en Grèce , les con-
. Philippe avaient réduit cette somme à
nts talents; mais on se flattait de la rame-
rr a douze cents 5 (3 ).
enus , tout considérables qu’ils sont , n’é-

proportionnés aux dépenses 9, on est
ibiigé de recourir à des moyens extraor-
tels que les dons gratuits et les contribu-

zées.

. le sénat expose à l’assemblée généraleles
DÏBSSÂIIIÎS de l’Êtat. A cette proposition les

client à s’échapper; les autres gardent le
et les reproches du public les font rougir de
rice ou de leur pauvreté; d’autres enfin an.

i. de mysl. p. l7. Plut. in Alclb. t. l, p. me.
n. in ont. Demosth. adv. Timon. p. en.
tph. in vesp. W705.
yd. lib. l . cap. le et se. Plut. in Arislld. t. l. p. 333.
ristid. (2p. 3. Pausan. lib. a , p. 705.
3,000 livres.
yd. lib. e , cap. se; llb. 7 . cap. 57.
u. 2, cap. l3. Plut. in Arlstid. t. l,p. ana.
Ill,01l0 livres.
K). (le pace , p. 24. Plut. in Aristid. t. l, p. 833.
,t. 2, p. 862.
mm livres. Voyu la note LXXIV, Un tin du vo-

noncent tout haut la somme qu’ils offrent à la ré-
publique, et reçoivent tant d’applaudissements, qu’on
peut douter du mérite de leur générosité ’.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix tri-
bus, et tous les citoyens qui la composent, à pro-
portion de leurs biens, de façon qu’un particulier qui

doit payer en plusieurs endroits I. La recette est
souvent très-difficile; après avoir employé la con-
trainte par corps, ou l’a proscrite comme opposéeà
la nature du gouvernement. Pour l’ordinaire, on
accorde des délais; et quand ils sont expirés, on
saisit les biens , et on les vend à l’encan 3.

De toutes les charges , la plus onéreuse, sans
doute, est l’entretien de la marine. Il n’y a pas long-
temps que deux où trois riches particuliers armaient
une galère à frais communs 4; il parut ensuite une
loi qui subsistait encore à mon arrivée en Grèce, et
qui, conformément au nombre des tribus; parta-
geait en dix classes, de cent vingt personnes cha.
cune , tous les citoyens qui possèdent des terres , des
fabriques, de l’argent placé dans le commerce ou
sur la banque. Comme ils tiennent dans leurs mains
presque toutes les richesses de l’Attique, on les obli»

geait de payer toutes les impositions, et surtout
d’entretenir et d’augmenter au besoin les forces na-
vales de la république. Chacun d’entre eux ne devant
fournir son contingent que de deux aunées l’une’.

les douze cents contribuables se subdivisaient en
deux grandes classes, de six cents chacune; dont
trois cents des plus riches , et trois cents de ceux qui
l’étaient moins. Les premiers répondaient pour les

seconds, et faisaient les avances dans un cas pres-
sant 6.

Quand il s’agissait d’un armement. chacune des

dix tribus ordonnait de lever dans son district, la
même quantité de talents qu’elle avait du galèresà
équiper, et les exigeait d’un pareil nombre de com.
pagaies composées quelquefois de seize de ses con-
tribuables 7. Ces sommes perçues étaient distribuées

aux triérarques; c’est ainsi qu’on appelle les capi-

taines de vaisseaux 3. On en nommait deux pour
chaque galère; ils servaient six mais chacunhü
devaient pourvoir à la subsistance de l’équipage "j
car pour l’ordinaire la république ne fournissall
que les agrès et les matelots Il.

l Theophr. chenet. cep. se. Canaux). lbld. p. les. Plut!!!
Alcib. t. l, p. I95.

I Demosth. lu Polycr. p. 1085.
3 Thucyd. lib. 3. cap. le. Demostb. in Androt p. 7056707-

ld. in Timocr. p. 798.
5 Lys. in Polyeuch. 327. Demooth. in [ld. p. 638- 1
5 [sans de success. Apollod. p. c7. Demosth. in Mpllm P-

«en. in Polycl. passim. Pet. les. au. p. au. .
6 Demosth. de class. p. 136. Id. in Phænip. p. lm. wifi";

in olyuth. a, p. sa.
’ Demosth. de cor. p. 490.
3 Id. in MM. p. ces. Ulpian. in olynt. 2, p. est
’ Demosth. in Polycl. p. 1089, I093. de.
n Plut. de glor. Adieu. t. a, p. 309.

ostli. in Timon. p. ne. " Demosih. in luit. p. me.
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CHAPITRE LV1.
Cet arrangement était défectueux , en ce qu’il ren-

dait l’exécution très-lente, en ce que, sans avoir
égard à l’inégalité des fortunes, les plus riches ne
contribuaient quelquefois que d’un seizième à l’ar-
mement d’une galère. Vers les dernières années de
mon séjour en Grèce , Démosthène fit passer un dé-
cret qui rend la perception de l’impôt plus facile et
plus conforme à l’équité; en voici la substance.

Tout citoyen dont la fortune est de dix talents
doit au besoin fournir à l’État une galère; il en
fournira deux, s’il a vingt talents; mais possédât-
il des richesses très-considérables , on n’exigera de
lui que trois galères et une chaloupe. Ceux qui au-
ront moins de dix talents, se réuniront pour con-
tribuer d’une galère fi

Cet impôt, dont on n’exempte que les archontes I,
est proportionné, autant qu’il est possible, aux
facultés des citoyens; le poids en tombe toujours
sur les plus riches, et c’est une suite de ce prin-
cipe, que l’on doit asseoir les impositions, non sur
les personnes, mais sur les biens 3.

Comme certaines fortunes s’élèvent, tandis que
d’autres s’abaissent, Démosthène laissa subsister

la loi des échanges. Tous les ans, les magistrats
chargés du département de la marine, permettent
à chaque contribuable de se pourvoir contre un ci-
toyen qui est moins taxé que lui, quoiqu’il soit de-
venu plus riche, ou qu’il l’ait toujours été. Si l’ac-

cusé convient de l’amélioration et de la supériorité

de sa fortune, il est substitué à l’accusateur, sur le
rôle des contribuables; s’il n’en convient point, on

ordonne les informations, et il se trouve souvent
forcé d’échanger ses biens contre ceux de l’accusa-

teur4.
Les facilités accordées aux commandants des ga-

lères, soit par le gouvernement, soit par leur tribu ,
ne suffiraient pas, si le zèle et l’ambition n’y sup-
pléaient. Comme il est de leur intérêt de se distin-
guer de leurs rivaux. on en voit qui ne négligent
rien pour avoir les bâtiments les plus légers, et les
meilleurs équipages5; d’autres qui augmentent à
leurs dépens la paye des matelots, communément
fixéeà trois oboles par jour (1).

Cette émulation, excitée par l’espoir des honneurs

et des récompenses 6, est tres-avantageuse dans un
État dont la moindre guerre épuise le trésor, et

mtercepte les revenus. Tant que dure cette guerre,

et reviennent quelquefois chargées de
qu’elles peuvent s’emparer du détroit

pont I, elles exigent de tous les vaisse
le commerce du Pont-Euxin, le dixiè
chandises qu’ils transportent; et cette
plus d’une fois sauvé l’État.

L’obligation de fournir des vaisseau
tributions en argent, cesse avec la gus
est d’usage que les citoyens riches don
tains jours, des repas à ceux de leur 1
concourent à l’entretien des gymnases , i
aux jeux publics les chœurs qui doivent
le prix de la danse et de la musique I.
chargent volontairement de ces dépense
y sont condamnés par le choix de leur l
peuvent s’y soustraire , à moins qu’ils n’i

tenu l’exemption par des services rende
Tous ont des droits à la faveur du peup
dommage par des emplois et des honneur
se sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus j
ple sont chargées de veiller à l’adminisi
finances; et chacune des dix tribus nom:
cicrà la plupart de ces compagnies. Les
nent àferme les droits d’entrée; délivr
certaines redevances, les privilèges pour
tion des mines; président à la vente des l
fisqués, etc. Les autres inscrivent sur u
la somme dont chaque citoyen doit contri
les besoins pressants 5.

Les diverses espèces revenus sont dépo
les ans dans autant de caisses différent
chacune en particulier, par dix receveurs
riers. Le sénat en règle avec eux la desti
conformément aux décrets du peuple, e
senne de deux contrôleurs qui en tiennent
l’un au nom du sénat, l’autre au nom des

trateurs 7.
Les receveurs chargés de la perception

niers publics, conservent les rôles des
auxquelles sont taxés les citoyens 9. Ils effa
présence du sénat , les noms de ceux qui on
fait à la dette, et dénoncent à l’un des tr.
ceux qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal
des inquisiteurs 9, chargés de poursuivre 4
niers par les voies ordinaires, qui vont, er
refus, jusqu’à la confiscation des biens. Ce;

les peuples tributaires, sans cesse menacés ou sub-
usnée par les ennemis, ne peuvent fournir du se-
cours à la république, ou sont contraints de lui en
demander. Dans ces circonstances critiques, ses
flottes portent la désolation sur les côtes éloignées,

’ Demoeth. de cor. p. 490.
’ ld. in beptln. p. ses.
t a. in Androt. p. 707.
t la. Ph . r, p. sa. ld. ln Phænip. p. rosa et 1027-
5 Id in lyd. p. 1084.
(l) 9 nous.

l Xenoph.blst. Gras. llb. l, p. tao. Demosth. in
. M9.

p I Lys. in mun. accent. p. 375. Demosth. in Mid. p
ces. Argum. eumd. oral. p. ce]. Harpocr. in Enta,

3 Demosth. in tarpan. p. M5, etc.
i Harper. ln licol-tir. Poil. lib. a , cap. o, s 99.
5 Harpocr. et etpuol. magn. in Enirp. Poil. llb. a,
ros.

s ’ Harpocr. in Anoôcxr. et in EMmor.Sum. in A:
Poli. llb. a, up. ’11, s 97. etc.

7 Estimer. ln Amyp.
t Id. et Suld. ni Amant. Austin. de rep. lib. a, l

’ tu. mm. accept. p. me. t Demain. ln nuons. p. m.
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llx tribunaux n’a lieu que lorsqu’il est

n objet important: quand il ne l’est
le aux receveurs le soin de terminer les
s qui s’élèvent dans leur département I.

tre eux qui perçoiventles amendes , ont
;ulier de revoir les sentences des pre-
et de modérer ou de remettre l’amende
vent trop forte 1.
uses relatives à la guerre et à toutes
le l’administration, sont assignées sur
tes caisses dont je viens de parler. En
lerre, les lois ordonnent de verser dans
ilitairel’excédant des autres caisses 3;
a un décret du peuple pour intervertir ’
a5signations. ,
ails on dépose, dans une caisse régie

ciers particuliers , des fonds considéra-
.ivent être publiquement distribués , pour
citoyens pauvres en état de payer leurs
spectacles 4. Le peuple ne veut pas qu’on
:dépôt, et nous l’avons vu de nos jours
peine de mort contre l’orateur qui propo-
lployer cet argent au service de l’État
une longue guerre 5. Les annales des na-
ïrent pas un second exemple d’un pareil

CHAPITRE LVII.
la bibliothèque d’un lituanien. - La logique.

mon voyage dans les provinces de la
mais passé plusieurs journées dans la bi-
e d’Euclide z à mon retour, nous reprîmes
:es.

lontra dans un corps de tablettes les ou-
ii traitent de la logique et de la rhétori-
:és les lins auprès des autres. parce que
sciences ont beaucoup de rapport entre
lls sont en petit nombre, me dit-il; car

lue depuis un siècle environ qu’on a médité

de penser et de parler. Nous en avons l’o-
.aux Grecs d’ltalie et de Sicile, et ce fut
a de l’essor que la philosophie de Pytha-
.it donné a l’esprit humain. l
s devons cette justice à Zénon d’Élée , de

il a publié le premier un essai de dialec-
mais nous devons cet hommage à Aristote,
r qu’il a tellement perfectionné la méthode
Jnnement, qu’il pourrait en être regardé
l’inventeur 3.

lib. 8, cap. 9, S In.
pro. milit. p. [63 et les. Pol]. lib. a, cap. a. 8 97.
Jslh. in Neær. p.86l.
ocr. in Galop.
in. in olynth. l. p. la. lean. arguai. e1usd.orat.
et. rhet. lib. l. cap. I, t. 2,1). en. Sert. Emplr.
c. lib. 7 , p. 370.
. bien. in proein. 8 rs. Arlstot. up. eumd. llb. a, a
). s sa.

a L’habitude nous apprend à. comparer deux ou
plusieurs idées , pour en connaître et en montrer aux
autres la liaison ou l’opposition. Telle est lalogîque
naturelle; elle suffirait à un peuple qui , privé de la
faculté de généraliser ses idées, ne verrait dans la

nature et dans la vie civile que des choses indivi-
duelles. ll se tromperait fréquemment dans les
principes , parce qu’il serait fort ignorant; mais ses
conséquences seraient justes, parce que ses notions
seraient claires, et toujours exprimées par le mot
propre.

a Mais chez les nations éclairées, l’esprit hu-
main, à force de s’exercer sur des généralités et
sur des abstractions, a fait éclore un monde idéal,
peut-être aussi difficile à connaître que le monde
physique. A la quantité étonnante de perceptions
reçues par les sens , s’est jointe la foule prodigieuse
des combinaisons que forme notre esprit, dont la
fécondité est telle, qu’il est impossible de lui assi-

gner des bornes.
a Si nous considérons ensuite que, parmi les

objets de nos pensées , un très-grand nombre ont
entre eux des rapports sensibles qui semblent les
identifier, et des différences légères qui les distin-
guent en effet, nous serons frappés du courage et
de la sagacité de ceux qui, les premiers, formè-
rent et exécutèrent le projet d’établir l’ordre et la

subordination dans cette infinité d’idées que les
hommes avaient conçues jusqu’alors ,et qu’ils pour-

raient concevoir dans la suite.
a Et c’est ici peut-être un des plus grands efforts

de l’esprit humain; c’est du moins une des plus
grandes découvertes dont les Grecs puissent se glo-
rifier. Nous avons reçu des Égyptiens, des Chal-
déens , peut-être encore de quelque nation plus éloi-
gnée , les éléments de presque toutes les sciences.
de presque tous les arts : la postérité nous devra
cette méthode , dont l’heureux artifice assujettit le

raisonnement à des règles. Nous allons jeter un
coup d’œil rapide sur ses principales parties.

n Il y a des choses qu’on se contente d’indiquer,
sans en rien nier, sans en rien affirmer. C’est ainsi
que je dis : Homme, cheval, animal à dessillait;
il en est d’autres qu’on désigne par des mots qui

contiennent affirmation ou négation.
a Quelque nombreuses que soient les premières:

on trouva le moyen de les distribuer enndix clu-
ses, dont l’une renferme la substance , et les son!
ses modes. Dans la première, on plaça tout» l!
substances comme homme , cheval, etc. I; dans il
seconde , la quantité , de quelque nature qu’elle son;
comme le nombre , le temps , l’étendue , etc. ’; dl.
la troisième , la qualité : et sous ce nom on coll-
prit, 1° les habitudes , telles que les vertus; les lill-
CeS, 2° les dispositions naturelles qui , rendent!!!
homme plus propre qu’unautreà certains excision;

.tot. sophht. elenell. cap. tu, t. I, au.
l Arlslot.categ.ca .t t. l . le.I ld.lbld.cap.o. p ’ ’p
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CHAPITRE LVII.

3° les qualités sensibles, comme douceur, amer-
lume, froid, chaud, couleurs,- 4° la forme, la ligure,
comme rond, carré, etc. î.

u Les autres classes renferment les différentes
sortes de relations, d’actions, de situations, de
possessions, été; de manière que ces dix ordres
de choses contiennent tous les êtres et toutes les
manières d’être. Ils sont nommés catégories ou at-

tribua, parce qu’on ne peut rien attribuer à un sur
jet, qui ne soit substance, ou qualité, ou quan-
filé, etc.

- C’était beaucoup que d’avoir réduit les objets

de nos pensées à un si petit nombre de classes; mais
ce n’était pas assez encore. Qu’on examine avec at-
tention chaque catégorie, on verra bientôt qu’elle
est susceptible d’une multitude de subdivisions que
nous concevons comme subordonnées les unes aux
autres. Expliquons ceci par un exemple tiré de la
première catégorie.

f Dans l’enfance, notre esprit ne voit, ne con-
çOIt que des individus (t); nous les appelons en-
core aujourd’hui premières substances I , soit parce
qu’ils attirent nos premiers regards, soit parcequ’ils
sont en effet les substances les plus réelles.

n Dans la suite, ceux qui ont des ressemblances
plus frappantes, se présentant à nous sous une
même espèce, c’est-à-dire , sous une même forme ,

spas une même apparence, nous en avons fait plu-
sieurs classes séparées 3. Ainsi d’après tel et tel
homme, tel et tel cheval , nous avons eu l’idée spéci-
fique de l’homme et du cheval.

Comme les différentes branches d’une famille re-
montent il une origine commune , de même plusieurs
especes rapprochées par de grands traits de confor-

rentes classes, comme on parcourt l
bataille t. Quelquefois , considérant le
l’unité ou le fini, les espèces comme
les individus comme l’infini, ils agi
questions sur le fini et l’infini , sur le
sieurs,- questions qui ne roulent alor
nature du genre, des espèces et des il

n Chaque espèce est distinguée de s
un attribut essentiel qui la caractéris
nomme différence 3. La raison étant p
le plus beau et le plus incommunicabl.
viléges, elle le sépare des autres animal
donc à l’idée générique de l’animal c

sonnable, c’estoà-dire, de sa différence,
l’idée spécifique de l’homme 4. il est al

qu’important de fixer les différences con
un même genre, et celles des espèces su
à des genres qui ont entre eux quelque i
se livrant à ce travail, on démêle ble
chaque espèce, des propriétés qui lui
rentes, des modifications qui lui sont ne

a Il ne s’agit pas ici de la propriété q
fond avec l’essence d’une chose, mais d
en est distinguée 5. Sous cet aspect, des
but qui ne convient qu’à l’espèce, et qui

cet attribut principal que nous avons n0i
ronce. L’homme est capable d’apprendre
sciences; c’est une de ses propriétés : ell
pouvoir qu’il a de raisonner, et ne convient
de son espèce. Celle qu’il a de dormir, dt
voir, ne peut être une propriété, parce qu’t

commune avec d’autres animaux 5.
a L’accident est un mode, un attribut

prit sépare aisément de la chose: être ass
accident pour l’homme; la blancheur,fuite, se rangent sous un même genre 4. Ainsi q des

idées spécifiques de l’homme, du cheval, du bœuf.
de tous les êtres qui ont vie et sentiment, a résulté
ridée générique de l’animal ou de [être virant,-

Car ces expressions, dans notre langue, désignent
la.même chose. Au-dessus de ce genre, on en con-
çultçde plus universels, tels que la substance , etc;
et Ion parvient enfin au genre suprême, qui est

corps 7.
n Les idées dont nous avons parlé jusqu’

tant accompagnées ni d’affirmation ni de il
ne sont ni vraies ni fausses 8. Passons à ci
peuvent recevoir l’un de ces caractères.

il L’énonciation est une proposition qui
ou nie quelque chose 9. Il n’y a donc que l’é

faire. ’

- Dans cette échelle , dont l’être occupe le som-
met: et Par laquelle on descend aux individus,
chaque degré intermédiaire peut être genre à l’é-

tion qui soit susceptible de vérité ou de fa
Les autres formes du discours , telles que la
le commandement. ne renferment ni foui
vérité.

sont du degré inférieur, espèce à l’égard du degré
Supérieur.

f Les philosophes se plaisent à dresser de pa-
reilles filiations pour tous les objets de la nature,
Pull: toutes les perceptions de l’esprit; elles leur
facilitent les moyens de suivre les générations des
"1505. et d’en parcourir de rang en rang les diffé-

’ Arlstot coing. cap. s, p. ne.
(Il la individus s’appellent en grec atomes, indivisibles.

à Dans toute énonciation, on unit ou l’on

plusieurs idées. On y distingue le sujet, le
l’attribut. Dans celle-ci, par exemple : Sou:

l Plat. de rep. llb. 7, t. a, p. sas.
’ ld. ln Phileb. ld. in Paris).
3 Aristol. lopin. lib. a, cap. 4. t. I,p. 246; cap. a,
r Voyez la note LXXV , a la un du volume.
t Porphyr. isagog. op. Aristot. t. I, p. 7
5 Aristot. topic. lib. l, cap. set 5.

(Minot. categ.cap.2 p. le )
’ Aristol calen. cap: a,t. I, p. la.
’ld.lopic lib l ce. . p.7 t! p. 1Ml ld. mon lib’. a, «5.23.3. a. n 90!

* Id. lbld.; et lib. a, cap. a, p. 130.
’ Id. ibid. llb. l, cap. 6’, p. 183.

3 Id. de inte r. cap. l, t. l, p. a7.
’ ld. ibid. . a et s.
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te sera le sujet, est le verbe, sage l’at-

signifie ce qui est placé audessous. On
si, parce qu’il exprime la chose dont
.u’on met soules yeux ; peut»étre aussi ,
nt moins universel que les attributs qu’il
ir, il leur est en quelque façon subor-

et exprime, tantôt une idée universelle
:ent à plusieurs individus, comme celles
d’animal, tantôt une idée singulière ,
Invient qu’à un individu , comme celles de
Socrate a :suivant qu’il est universel ou

l’énonciation qui le renferme est univer-
ngulière.

qu’un sujet universel soit pris dans toute
le, il faut y joindreees mots tout ou nul.
imme est un terme universel : si je dis
ne , nul homme, je le prends dans toute
Je, parce que je n’exclus aucun homme;
amplement, quelque homme, je restreins

salité. L:rbe est un signe qui annonce qu’un tel at-
ivient à tel sujet 3. Il fallait un lien pour
:t c’est le verbe être , toujours exprimé ou
ndu. Je dis sous-entendu , parce qu’il est
dans l’emploi des autres verbes. En effet,
je vais , signifient je suis allant t.
;ard de l’attribut , ona déjà vu qu’il est pris

les catégories qui contiennent les genres
es attributs 5.
i nos jugements ne sont que des opérations
selles nous affirmons ou nous nions une
me autre ; ou plutôt ce ne sont que des re-
l’esprit, qui découvrent que telle propriété

qualité peut s’attribuer ou non à tel objet;
elligence qui fait cette découverte, est à
que la vue est à l’œil 6.

listingne différentes espèces dénonciations.

rons un mot de celles qui, roulant sur un
ujet , sont opposées par l’affirmation et par
ion. Il semble que la vérité de l’une doit éta-

msseté de l’autre. Mais cette règle ne sau-
9 générale , parce que l’opposition qui règne
les s’opère de plusieurs manières.

dans l’une et dans l’autre, le sujet étant

al, est pris dans tonte son étendue, alors
z énonciations s’appellent contraires , et peu-
re toutes deux fausses 7. Exemple : Tous les
ssont blancs , nul homme n’est blanc. Si son
a n’a point de limites dans l’une , et en a dans

lot. ceteg. cap. I, t. l, p. 17.
le lnterpr. cap. 7. t. I. p. a.
bill. cap. s,p. 37.
lbld. cap. la. p. se.
loplc. llb. l, cap. 9. t. l. p. lad.
1nd. l7, p. les.
de lnterpr. cap. 7. t. l , p. se.

l’autre, alors elles se normnent contradictoires:
l’une est vraie, et l’autre fausse. Exemple : Tous
les hommes sont blancs , quelques hommes ne sont
pas blancs ; ou bien : Nul homme n’est blanc , quel-
ques hommes sont blancs. Les énonciations sangu-
lières éprouvent le même genre d’oppesmon que
les contradictoires; de toute nécessité l’une sera
vraie, et l’autre fausse : Socrate est blanc , Socrate
n’estpas blanc ’.

a Deux propositions particulières , l’une affirma-
tive, l’autre négative , ne sont pas, à proprement
parler, opposées entre elles g l’opposition n’est que

dans les termes. Quand je dis : Quelques hommes
sonljusles ,- quelques hommes ne sont pasjuetes,
je ne parle pas des mêmes hommes I. l

a Les notions précédentes , celles que je supprime
en plus grand nombre , furent le fruitd’une longue
suite d’observations. Cependant on n’avait pas tardé

à s’apercevoir que la plupart de nos erreurs tirent
leur source de l’incertitude de nos idées et de leur:
signes représentatifs. Ne connaissant les objets ex-
térieurs que par nos sans, et ne pouvant, en con-
séquence . les distinguer que par leurs apparences,
nous confondons souvent leur nature avec leur!
qualités et leurs accidents. Quant aux objets intel-
lectuels, ils ne réveillent, dans le commun des ce
prits , que des lueurs sombres, que des images va-
gues et mobiles. La confusion augmente encore par
cette quantité de mots équivoques et métaphori-
ques, dont les langues fourmillent. et surtoutpar
le grand nombre de termes universels, que nous
employons souvent sans les entendre. I

a La méditation seule peut rapprocher des objet?
que cette obscurité semble éloigner de nous. Ans?!

la seule différence qui se trouve entre un fil"?
éclairé et celui qui ne l’est pas, c’est que l’un voit

les choses à une juste distance , et l’autre ne les mil

que de loin 3. .a Heureusement les hommes n’ont besom que
d’une certaine analogie dans les idées , d’une certaine

approximation dans le langage, pour satisfaire au!
devoirs de la société. En changeant leurs idées du

esprits justes trafiquent avec une bonne monnaie.
dont souvent ils ne connaissent pas le titre; les all-
tres, avec de fausses espèces, qui n’en son! Il"
moins bien reçues dans le commerce. I

a Le philosophe doit employer les expressmnfi le!
plus usitées l, mais en distinguant leurs acceptions,
quand elles en ont plusieurs; il doit ensuite déter-
miner l’idée qu’il attache à chaque mot.

c Définir une chose, c’est faire œnnaltre sa n!-
ture par des caractères qui ne permettent pas film
confondre avec toute autre chenet Autrefois on

t Arum. ceteg. cap. Io, r. i. p. sa. tu. de interneras-b
l. r , p. en.

I ld. analyt. prier. cap. l5, t. l, p. H7.
* ld. sophist. eleneh.’llb. l. cap. l, l. I,p- ’28!-
t ld. topic. llb.s,eep. 2,t. I,p. ne.
5 ld.toplc. llb.]. up.s,t. I,p. les.
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d’avancer en raisonnant. Comme je ne veux présen-

cnarrrau’ Lvn.

n’avait point de règles pour parvenir a cette exacti-
tude, ou pour s’en assurer. Avant d’en établir, on
observa qu’il n’y a qu’une benne définition pour cha-

que chose I ; qu’une telle définition ne doit convenir
qu’au défini e; qu’elle doit embrasser tout ce qui est
compris dans l’idée du défini 3 ; qu’elle doit de plus
s’étendre à tous les êtres de même espèce, celle de
l’homme , par exemple , à tous les hommes é; qu’elle

doit être précise : tout mot qu’on en peut retran-
cher est superflu 5; qu’elle doit être claire: il faut
donc en exclure les expressions équivoques, figurées,
pou familières 6, et que , pour l’entendre , on ne soit
pasobligé de recourir au défini , sans quoi elle res-
semblerait aux figures des anciens tableaux, qui
ne sont reconnaissables qu’à leurs noms tracés au-
près d’elles 7.

«z Comment parvint-on à remplir ces modifions?
Nous avons parlé plus haut de ces échelles d’idées

qui nous conduisent depuis les individus jusqu’à
l’être général. Nous avons vu que chaque espèce est
immédiatement surmontée d’un genre, dont elle est
distinguée par la différence. Une définition exacte
sera composée du genre immédiat et de la différence
de la chose définie 5 , et renfermera par conséquent
scsdeux principaux attributs. Je définis l’homme
un animal raisonnable a. Le genre animal rappro-
che l’homme de tous les êtres vivants; la différence
raisonnable l’en sépare.

c Il suit de là qu’une définition indique la ressem-

blance de plusieurs choses diverses, par son genre;
et leur diversité, par sa difi’érence. Or rien n’est si

important que de saisir cette ressemblance et cette
diversité , quand on s’exerce dans l’art de penser et

de raisonner le.
ç J’omets quantité de remarques très-fines sur la

nature du genre et de la différence, ainsi que sur
les diverses espèces d’assertions qu’on a coutume

Barque des essais sur les progrès del’esprit humain ,
je ne dois pas recueillir toutes les traces de lumière
qu’il a laissées sur sa route; mais la découverte du
syllogisme mérite de nous arrêter un instant.

s Nous avons dit que, dans cette proposition,
Socrate est sage; Socrale est le sujet, sage l’attri-

t; et que par le verbe substantif qui les unit, on
affirme que l’idée de la sagesse convient à celle de
Socrate.

l’attribut avec le sujet n’est pas a
C’est en passant du connu à l’incon
recourant à une troisième idée, dont
port avec le sujet et l’attribut soit pli

a Pour me faire mieux entendre, jq
que la proposition atfirmative. Je r
égal à B; s’il se trouve que A est ég
est aussi égal à C, j’en conclurai, san
A est égal à B e.

a: Ainsi, pour prouver que la justice
tude, il suffit de montrer que iajustice
et toute vertu une habitude 3. Mais p
cette preuve la forme du syllogisme, p
Vertu entre le sujet et l’attribut de la
et nous aurons ces trois termes : Jus:
Habitude. Celui du milieu s’appelle m
cause de sa position, soit parce qu’il
intermédiaire, pour comparer les deux a
mée les extrêmes t. Il est démontré q!

doit être pris au moins une fois univc
et qu’une des propositions doit être t
Je dirai donc d’abord :

Toute vertu est une habitude;

je dirai ensuite :

Or la justice est une vertu :
Donc la justice est une habitude.

a Il suit de la 1° qu’un syllogisme est r

trois termes, que le dernier est l’attri
coud, et le second du premier 5. Ici [le
attribut à l’égard de Vertu, et Vertu à

Justice.
a L’attribut étant toujours prisdans l’ur

gories , ou dans les séries d’êtres qui les c4
les rapports du moyen avec l’un et l’autre

mes seront des rapports tantôt de subst
qualités, de quantités , etc.; tantôt de genr
pèces, de propriétés; etc.7. Dans l’exem,

dent, ils sont de genres et d’espèces; car
est genre relativement à Vertu, et Vertu
ment à Justice. Or, il est certain que to
se dit d’un genre supérieur, doit se dire
res et des espèces qui sont dans la ligne
doute 3.

a Il suit, 2° qu’un syllogisme est composc

propositions. Dans les deux premières , on
I Mais comment s’assurer de la vérité ou de la

fausseté d’une proposition, lorsque le rapport de

’ Aristot. triple. llb. a. cap. le. t. t , p. 280.
’ ld. lbld. lib. 7, cap. a. p. au.
3 ld. lbld. lib. a, up. a, p. 247.
i Id. ibid. cap. l. p. au.
5 ld. une cap. a. p. m.
fld.ibld. cap. a, p. en.
; ld. lbld. llb. a, cap. a , p. 243.

Id. lbld.llb. houp. a, p. les; Iib.e. cap. I. p. ses.

le moyen avec chacun des extrêmes; dans
5ième, on conclut que l’un des extrêmes r
l’attribut de l’autre ; et c’était cequ’il fallait j

a Il suit, 3° qu’un syllogisme est un r;

I Aristot. métaph. 1113.7, cap. 4, t. a, p. son.
3 Id. analyt. prier. «p.6, t. x, p. et.
3 ld. de mor. llb. 2,cap. r, t. a, p. l7;cap. 4, p
gallytugrior. cap. 4, t. I, p. et.

. pc. .8 cap.l LI .3718 .lt5 ld.analyt. prioit.cap.0’,t. 11.54.. p ’p
’ Id. apJambllc. de vit. Pythag. cap. a p. M
" ld.toplr. un. l, cap. I3, lest l7. ’

’ ld. tapie. llb. l. cap. n,t. I, p. les.
0 ld.!bki.l.tb.t,cap.l.t. I,p.ars;llb.e,cap.s
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tel , en posant certaines assertions , on
autre , différente des premières l.
ses combinaisons des trois termes pro-
rentes sortes de syllogismes , qui la
luisent à celle que nous avons proposée
I

mats varient encore suivant que les
sont affirmatives ou négatives, suivant
lune, ainsi qu’aux termes, plus ou moins
;é; et de là sont émanées quantité de

ut découvrir, au premier aspect, lajus-
éfaut d’un raisonnement.
art d’inductions et d’exemples pour per-

lltitude, de syllogismes pour convaincre
hes 3. Rien de si pressant, de si impé-
la conclusion déduite de deux vérités

’ersaire a été forcé de convenir à.

anisme ingénieux n’est que le dévelop-

iopérations de notre esprit. On avait
à l’exception des premiers principes qui
par eux-mêmes 5 , toutes nos assertions
e des conclusions , et qu’elles sont fon-
n raisonnement qui se fait dans notre
a une promptitude surprenante. Quand
a justice est une habitude, je faisais men-
a syllogisme que j’ai étendu plus haut.

pprime quelquefois une des propositions,
ppléer. Le syllogisme s’appelle alors en-
et quoiqueimparfait 5, il n’en est pas moins
. Exemple t Toute vertu est une habitude;
ustice est une habitude .- ou bien : La
t une vertu; donc elle est une habitude.
idrais aisément à la même conclusion , si
implement : La justice étant une vertu,
rbitude; ou bien : La justice est une habi-
’ce que toute vertu est une habitude ; etc.
st cet autre exemple tiré d’un de nos poë-

, ne garde pas une haine immortelle 7.

convertir cette sentence en syllogisme? on
(1 mortel ne doit garder une haine immor-
. vous étés mortel: donc, etc. Voulez-vous

du sujet, et que dans le second il faut substituer
le moyen.

de nos idées, que les philosophes trouvèrent l’art

bien que le succès exigeait une constance obstinée,

opinions qui paraissent probables à tous les hom-
mes, ou du moins aux sages les plus éclairés I; con-
tentieux , lorsqu’il conclut d’après des propositions

qu’on veut faire passer pour probables, et qui ne
le sont pas.

a Le premier fournit des armes aux philosophes
qui s’attachent au vrai ; le second , aux dialecticiens,
souvent obligés de s’occuper du vraisemblable; le
troisième , aux sophistes , à qui les moindres appn.
ronces suffisent 3.

la Comme nous raisonnons plus fréquemment
d’après des opinions que d’après des principes cer-

tains , les jeunes gens s’appliquent de bonne heure
à la dialectique; c’est le nom qu’on donne àln logi-
que , quand elle ne conclut que d’après des probable
lités 4. En leur proposant des problèmes ou thèses 5
sur la physique , sur la morale, sur la logique5,on
les accoutume à essayer leurs forces sur divers su-
jets , à balancer les conjectures , à soutenir alterna-
tivement des opinions opposées 7 , à s’ engager dans

les détours du sophisme pour les reconnaitre.
a: 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

un enthymème? supprimez une des deux
es propositions.
;i toute sentence, toute réflexion, soit qu’elle
a sa preuve avec elle, soit qu’elle se montre
t appui, est un véritable syllogisme, avec
iférence, que dans le premier cas la preuve
moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut

ot.topic. llb. t, cap. l,t. l, p. 130. ld. 301mm,
ib. l,cap. l,t. I ,p. 281.
nalyt. prier. llb. I, cap. 7, t. I, p. ou.
Lupic. lib. l, cap. la, t. I,p. les; llb. e, cap. a, p,

. In men. t. a, p. 75.
ilOL lopin. lib. 1, cap. t , p. 180.
netr. Phal. de eloc. cap. 32.
slol. rhétor. lib. 2, cap. a! , t. 2, p. 57L

particulier au général 8 , les seconds, qu’une excep-

tion ne détruit pas la règle.
a La question est quelquefois traitée par deman-

v des et par réponses 9. Son objet étant d’éclaircir

un doute, et de diriger la raison naissante, la solu-
tion ne doit être ni trop claire , ni trop difficile "-

On doit éviter avec soin de soutenir des thèses

l Arlslol. analyt. prier. cap. a, t. l, p. et.
’ Id. topic. lib. l, cap. l, t. l, p. ISO.
3 ld. tapie. lib. l, cap. u, t. l, p. me. Id. soth clench-

on? l, p. ses. Id. metnph. llb. t, t. a, p. s71.
Id. lopic. lib. l, cap. 2, t. l, p. I8].

5 Id. ibid. cap. Il , p. I87.
t Id. lbld. cap. il, p. les.
7 Id. rhet. lib. I, cap. l, t. 2, p. en.
t Id. llb. l,cnp. I, t. a, p. M7.
’ ld. topic. lib. 8, cap. I, l. l, p. 268.
’° Id. ibid. llb. l, cap. Il,t. I,p. [87.

a C’est en étudiant avec attention l’enchaînement

de rendre plus sensibles les preuves de nos raison-
nements , de déveIOpperet de classer les syllogismes
imparfaits que nous employons sans cesse. On sent

et ce génie observateur qui, à la vérité, n’invente

rien parce qu’il n’ajoute rien à la nature, mais. qui
y découvre ce qui échappe aux esprits ordinaires.

a Toute démonstration est un syllogisme; mais
tout syllogisme n’est pas une démbnstration t. Il
est démonstratif, lorsqu’il est établi sur les pre-
miers principes, ou sur ceux qui découlent des
premiers; dialectique, lorsqu’il est fondé sur des

dam improbables, qu’on soit

rasade I, et de traiter des sujet!
fldmgt’t’flll d’inciter, comme, s

aux, aimer ses parents ’.

:wp’ilsoità craindre que d

une à une précision rigoureus

un le pour, et n’y joignent m6:

mon, il n’en est pas moins

cannage réel sur les autres. Dan

cames, ils sont plus disposé
H blasonnera: de la vie, à découv-

nouement. a
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CHAPITRE LV1! I.

tellement improbables, qu’on soit bientôt réduit à
l’absurde s , et de traiter des sujets sur lesquels il
est dangereux d’hésiter, comme, s’il faut honorer
les dieux , aimer ses parents I.

a Quoiqu’il soit à craindre que des esprits ainsi
habitués à une précision rigoureuse, n’en conser-
vent le goût, et n’y joignent même celui de la
contradiction , il n’en est pas moins vrai qu’ils ont
un avantage réel sur les autres. Dans l’acquisition
des sciences, ils sont plus disposés à douter; et
dans le commerce de la vie , à découvrir le vice d’un
raisonnement. a

CHAPITRE LVIII.
Suite de 1s bibliothèque d’un Athénion. - La rhétorique.

a Pendant que l’on construisait avec effort l’é-
difice de la logique, me dit Euclide, s’élevait à
côté celui de la rhétorique, moins solide, à la vé-
rité, mais plus élégant et plus magnifique.

a - Le premier, lui dis.je. pouvait être néces-
saire; je ne conçois pas l’utilité du second. L’éloc

queues n’exercent-elle pas auparavant son empire
sur les nations de la Grèce? Dans les siècles héroï-

ques, ne disputaibelle pas le prix à la valeur 3?
Toutes les beautés ne se trouvent-elles pas dans
leséerits de cet Homère qu’on doit regarder comme

le premier des orateurs, ainsi que des poëtesi?
Re se montrent-elles pas dans les ouvrages des
hommes de génie qui ont suivi ses traces? Quand
ana tant d’exemples, pourquoi tant de précep-
tes? - Ces exemples, répondit Euclide , il les fal-
lait choisir; et c’est ce que fait la rhétorique. w Je
répliquai : a 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?

I --0n a voulu seulement , reprit Euclide , arrêter
les écarts du génie , et l’obliger, en le contraignant,
à réunir ses forces. Vous doutez des avantages de
la rhétorique, et vous savez qu’Aristote, quoique
prévenu contre l’art oratoire 5, convient néanmoins

qu’il peut être utile 5! Vous en doutez, et vous
avez entendu Démosthène! -- Sans les leçons de
ses maîtres, répondis-je , Démosthène aurait par-
tout maîtrisé les esprits. Peut-être que sans le se-
cours des siens, Eschine ne se serait pas exprimé
avec tant de’eharmes. - Vous avouez donc , reprit
Euclide, que l’art peut donner au talent des formes
Plus agréables? Je ne serai pas moins sincère que

l Aristotlopic. lib. s, cap. a,t. l. p.275.
’ ld. ibIdJib. r, cap. u, t. 1,1). 187.
3 Cicer. de du. ont. cap. Io, t. l, p. au.

vous; et je conviendrai que c’est à
son mérite. n

Alors s’approchant de ses tabl
me dit-il, les auteurs qui nous
préceptes sur l’éloquence , et ceux

laissé des modèles. Presque tous c
siècle dernier ou dans le nôtre. Par
sont Corax de Syracuse, Tisias,
Protagoras, Prodicus, Gorgias, Pol
Afcidamas, Théodore, Évenus, Calli]

les seconds , ceux qui jouissent d’une
ritée, tels que Lysias, Antiphon , A
Callistrate , Isocrate; ajoutons-y ceu
mencé à se distinguer, tels que Der
chine, Hypéride, Lycurgue , etc.

a -- J’ai lu les ouvrages des orate
je ne connais point ceux des rhéteu
précédents entretiens vous avez daig
des progrès et de l’état actuel de qu:
de littérature; oserais-je exiger de v
complaisance par rapport à la rhétori.

a -- La marche des sciences exac
facilement connue, répondit Euclide
n’ayant qu’une route pour parveniraut
d’un coup d’œil le point d’où elles par

où elles arrivent. il n’en est pas de m
de l’imagination : le gout qui les jugl
traire, l’objet qu’ils ses proposent sou!
miné t, et la carrière qu’ils parcoure!
plusieurs sentiers voisins les uns des a
impossible, ou du moins très-difficile
exactement leurs efforts et leurs succès
en effet, découvrir les premiers pas dz
la règle à la main , suivre legénie lorsq
des espaces immenses? Comment encor
lumière des fausses lueurs qui l’enviror
nir ces grâces légères qui diSparaissenl
les analyse, apprécier enfin cette beau
qui fait la perfection de chaque genre:
puisque vous l’exigez , vous donner des
pour servir à l’histoire de la rhétorique;
une matière si susceptible d’agréments ,

de moi qu’un petit nombre de faits; et 4
assez communes.

a Nos écrivains n’avaient, pendant
siècles, parlé que le langage de la poésie
la prose leur paraissait trop familier et tr
pour satisfaire aux besoins de l’eSprit,
de l’imagination ; car c’était la faculté qu.

tivait alors avec le plus de soin. Le philosl
récyde de Scyros et l’historien Cadmus
commencèrent, il y a deux siècles enviro
franchirdes lois sévèresqui enchaînaient la

Quoiqu’ils eussent ouvert une route no

l Aristot rhet. lib. l, cap. l, t. 2,11. ou.
é cicer. ont. cap. n, t. r, p. 428.’ Hem .de Id. op. met; ont. t. r, p. ne.

* Clœrfâeorat. un. a, cap. sa. t. r, p. ses.
. 6 Arislot. met. lib. I,cap. l, t. a, p. au.

ANAŒARIIÂ.

’ Strab. llb. I, p. le. Plin. lib. s, cap.29, t.
sud. in etpltt. et in hum.

ra



                                                                     

VOYAGE D’ANACHARSIS.

lavait tant de peine a quitter l’an-
vit Solen entreprendre de traduire
s I; et les philosophes Empédocle et
arer leurs dogmes des charmes de la

.e la prose ne servit d’abord qu’à mul-
oriens i. Quantité d’écrivains publiè-

es de différentes nations; et leur style
léfauts que les révolutions de notre
extrêmenent sensibles. Il est clair et

s dénué d’agréments et d’harmonie. De -

5s s’y succèdent sans soutien , et l’œil

suivre , parce qu’il y cherche vainement
devraient les unir. D’auues fois, et
les premiers historiens , elles fourmil-
poétiques, ou plutôt elles n’offrent

débris des vers dont on a rompu la
meut on reconnaît que ces auteurs
que des poètes pour modèles, et qu’il
mps pour former le style de la prose,
n découvrir les préceptes de la rhéto-

l Sicile qu’on fit les premiers essais de
aviron cent ans après la mort de Cad-
yracusain, nommé Coma 6, assembla
, et composa sur la rhétorique un traité

lé de nosjours 7, quoiqu’il ne fasse con-
:ret de l’éloquence que dans le calcul
a certaines probabilités. Voici , par exem-

il procède : a Un homme fortement
é d’en avoir battu un autre, est traduit
t; il est plus faible ou plus fort que son
Ir : comment supposer, dit Corax , que
vremier cas il puisse être coupable, que
acond il ait pu s’exposerà le paraître 3? n
,et d’autres semblables, Tisias, élève
les étendit dans un ouvrage que nous

3re 9 , et s’en servit pour frustrer son
salaire qu’il lui devait w.
cilles ruses s’étaient déjà introduites dans

, dont on commençait à rédiger les prin-
le l’art de penser, elles passèrent sans
ans l’art de parler. Ce dernier se ressentit
;oût des sophismes et de l’esprit de con-
,qui dominaient dans les écarts du pre-

goras , disciple de Démocrite , fut témoin ,

. Sol. t. l, p. se.

. Halle. ln Thucyd. Jud. t. a, p. sis.
l. p. 820.
l. Phal. de clocul. cap. l2. Shah. llb. l, p. la.
.. ap. Cicor. de clair. ont. cap. 12, t. l, p. ses.
rat. lib. l, cap. 20, p. me. Quintil. lib. a, cap. l,

.ln Hermog. up. rbet. ant. t. a, p. s.
L. rhet. ad. Alexand. cap. l, l. a, p. cm.
et. llb. 2, cap. 9A, t. a, p. bal.
n Phœdr. t. a, p. 273.
g. ln Hurmog. up. me. ont. t. a , p. a. Sext. Empir.

pendant son séjour en Sicile , de la gloire que 0cm
avait acquise. il s’était jusqu’alors distingué par de

profondes recherches sur la nature des êtres; il le
fut bientôt par les ouvrages qu’il publia sur lagram-
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 lieue: com-
muns l , et qu’emploie unoratcur, soit pour multiplier
ses preuves I , soit pour discourir avec facilité sur
toutes sortes de matières.

a Ces lieux , quoique tressabondants , se réduisent
à un petit nombre de classes. On examine , par exem-
ple, 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 pro-
positions contradictoires, accompagnées de leurs
preuves , et presque toutes exposées par demandes
et par réponses ’dans les écrits de Protagoras cules
autres rhéteurs qui ont continué son travail.

a Après avoir réglé la manière de construire
l’exorde, de disposer la narration , et de soulever
les passions des juges é , on étendit le domaine de
l’éloquence , renfermé jusqu’alors dans l’enceinte de

la place publique et du barreau. Rivale de la poésie,
elle célébra d’abord les dieux , les héros , et les ci-

toyens qui avaient péri dans les combats. Ensuite
Isocrate 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 décidéque

la louange, ainsi que le blâme, ne devaient garder
aucune mesure 5.

a Ces diverses tentatives ont à peine rempli l’a;-
paced’un siècle, et dans cet intervalle 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 mordrait
encore à les augmenter; on le parait tous les jours
de nouvelles couleurs et de sons mélodieux. (la
brillants matériaux étaient auparavant jetés au
hasard les uns auprès des antres , 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 [KM
Les oreilles les plus délicates furent raviesd’entendn
l’harmonie de la prose; et les esprits les plus 13’

t Cleer. doclar. ont. cap. [2, t. l, p. ou. (Islam. lib- a.
cap. 1, p. m.

3 Aristot. rhet. llb. l, cap. a, t. a, p. me; calmi, 715°-
Clcer. tapie. t. l, p. 483.

3 Minot. sophist. elencb. lib. s, t. l, p. au.
A ld. rhet. lib. l, cap. I, t. a, p. me.
5 lsocr. in Evsg. t. 2, p. 73.

Ir. lib. a, p. 307.
6 Corp. up. (liner. de clar. ont. cap. la l. l P- m
” Demelr. Phaler. de chient. cap. la. , ’
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CHAPITRE LVIII.
tes, de voir une pensée se développer avec majesté j duisent quelquefois. ils ne romul
dans une seule période. ,

a Cette forme heureuse, découverte par des rhé-
teurs estimables, tels que Gorgias, Alcidamas et
Thrasymaque , fut perfectionnée par isocrate, disci-
ple du premier I. Alors on distribua les périodes
d’un discours en des intervalles à peu près égaux;
leurs membres s’enchainèrent et se contractèren t par
l’entrelacement des mots ou des pensées; les mots
eux-mêmes, par de fréquentes inversions, semblè-
rent serpenter dans l’espace qui leur était assigné,
de manière pourtant que . dès le commencement de
la phrase, ils en laissaient entrevoir la (in aux esprits
attentifs I. Cet artifice, adroitement ménagé, était
pour eux une source de plaisirs; mais, trop souvent
employé, il les fatiguait au point qu’on a vu quel-
quefois , dans nos assemblées, des voix s’élever, et
achever avant l’orateur la longue période qu’il par-
courait avec complaisance 3.

a Des etïorts redoublés ayant enfin rendu l’élo-

eution nombreuse, coulante, harmonieuse, propre
à tous les sujets , susceptible de toutes les passions ,
on distingua trois sortes de langages parmi les
Grecs : celui de la poésie . noble et magnifique; ce-
lui de la conversation , simple et modeste; celui de
la prose relevée, tenant plus ou moins de l’un ou
de l’autre, suivant la nature des matières auxquel-
les on l’appliquait.

a On distingua aussi deux espèces d’orateurs :
coin qui consacraient l’éloquence à éclairer le peu-
ple dans ses assemblées , tels que Périclès; à défen-

dre les intérêts des particuliers au barreau. comme
Antiphon et Lysine; à répandre sur la philosophie
les couleurs brillantes de la poésie, comme Démo-
crite et Platon 4; et ceux qui ne cultivant la rhéto-
rique que par un sordide intérêt, ou par une vaine
ostentation, déclamaient en public, sur la nature
du gouvernement ou des lois , sur les mœurs, les
sciences et les arts, des discours superbes , et dans
lesquels les pensées étaient offusquées par le lan-
838°.

u La plupart de ces derniers , connus sous le
nom de sophistes, se répandirent dans la Grèce.
ils erraient de ville en ville , partout accueillis , par-
tout escortés d’un grand nombre de disciples, qui,
jaloux de s’élever aux premières places parle secours
de l’éloquence , payaient chèrement leurs leçons , et
s’approvisionnaient à leur suite, de ces notions géné-

rales ou lieux communs, dont je vous ai déjà parlé.
a Leurs ouvrages, que j’ai rassemblés, sont écrits

aveetantde symétrieet d’élégance; on y voit une telle

abondance de beautés, qu’on est soi-mémo fatigué
des efforts qu’ils coûtèrent à leurs auteurs. S’ils sé-

L: M. Phaler. de eloent. cap. la. des. ont. cap. ou.
9 (lu.’ Dernet. Phaler. ibid. cap. il.

3 ld. lbld.cap. 15.

que le paradoxe y tient lieu de la vé
de l’imagination de celle de l’âme

a Ils considèrent la rhétorique
un instrument de persuasion l, de
plus d’esprit que de sentiment; ta
espèce de tactique. dont l’ob’et e:
une grande quantité de mots, e les
dre, les soutenir les uns par les au
marcher fièrement à l’ennemi. ils or

et des corps de réserve; mais leur
source est dans le bruit et dans l’éc

a Cet éclat brille surtout dans k
négyriques d’Hercule et des demi-
l sujets qu’ils choisissent par pr
fureur de louer s’est tellement accr
tend jusque sur les étres inanimés
qui a pour titre : L’Eloge du se! ,- tu"
ses de l’imagination y sont épuisées
les services qu’il rend aux mortels 4.

« L’impatienceque causent la plupa
gos va jusqu’à l’indignation, lorsqur
insinuent, ou tâchent de montrer qu.
être en état de faire triompher le cri
cenee, le mensonge et la vérité 5.

a Elle va jusqu’au dégoût, lorsq
leurs raisonnements sur les subtilités
tique. Les meilleurs esprits, dans la
leurs forces, s’engageaient volontiers
tours captieux. Xanthippe , fils de Pé.
saità raconter que pendant la célébr
tains jeux, un trait lancé par mégarde
cheval, son père et Protegoras passèr
née entière à découvrir la cause de c
était-ce le trait? la main qui’l’avait lanc

nateurs des jeux 5 P
a Vous jugerez , par l’exemple suiv

thousiasrue qu’excitait autrefois l’éloqu

Pendant la guerre du Péloponèse, il vir
ville un sicilien , qui remplit la Grèn
ment et d’admiration 7; c’était Gorg.

habitants de Léonte, sa patrie, nous av:
pour implorer notre assistance i. il pa
hune , et récita une harangue dans laqt
entassé les figures les plus hardies, et
sions les plus pompeuses. Ces frivoles
étaient distribués dans des périodes, t:
jetties à la même mesure, tantôt disting
même chute 9; et quandils fluent dépk

F Plat. in Gorg. t: l , p. 459.
î Cime. (horst. lib. a, cap. 22, t. l, p. au.
3 Arislot. rhet. llb. l, cap. a, t. a. p. 530.
t Plat. in oonv. t. a, p. 177. isoer. in Helen. et

ne. a ,5 Plat. in Mincir. t. a, p.201.
’ Plut. in Perlcl. t. t, p. m.
7 Hem. de l’Acad. des Bell. un. t. 15, p. les.
3 Plat. Hipp. me). t. a. p. ses. Diod. Sic. lib li
t Cieer. orat. cap. 49. t. i, p. est. Dionys. Hall

4 (Liner. ont. cap. au, t. I. p. 436. Arum. cap. 2,t. a, p. 71men). I7. p. ses.
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répandirent un si grand éclat, que
ilouis i secoururent les Léontine,
urà s’établir parmi eux, et s’em-

endre chez lui des leçons de rhéto-
rombla de louanges, lorsqu’il pro-
es citoyens morts pour le service
rsque étant monté sur le théâtre, il
it prêt à parler sur toutes sortes de
rque dans les jeux publics, il pro-
rrs pour réunir contre les barbares
es de la Grèce 5.
fois, les Grecs assemblés aux jeux
écernèrent une statue qui fut placée,
, au temple d’Apollon 6. Un succès
lit couronné ses talents en Thessalie.
ce canton ne connaissaient encore

mpter un cheval, ou de s’enrichir
me: Gorgias parut au milieu d’eux,
:herchèrent à se distinguer par les
prit 7.
quit une fortune égale à sa réputa-
révolution qu’il fitdans les esprits , ne
sse passagère. Écrivain froid , tendant
r des efforts qui l’en éloignent, la
le ses expressions ne sert bien sou-
fester la stérilité de ses idées 9. Cepen-

: les bornes de l’art, et ses défauts
*vi de leçon. .u

me montrant plusieurs harangues de
ifférents ouvrages composés par ses
1s, Lycimnius, Alcidamas , etc. ajou-
s moins de cas du fastueux appareil
dans leurs écrits , que de l’éloquence

ile qui caractérise ceux de Prodicus
et auteur a un grand attrait pour les
; il choisit presque toujours le terme
:ouvre des distinctions très-fines entre
paraissent synonymes Il.
est vrai, lui dis-je. mais il n’en laisse
a sans le peser avec une exactitude
euse que fatigante.Vous rappelez-vous
it un jour à Socrate et à Protagoras
rit concilier les opinions? a Il s’agit
de discuter et non de disputer; car on
ce ses amis, et l’on dispute avec ses

aile. de Lys. t. 5,p.t58.
’Acad. des Bell. Lait. t. 15,1). [89.

e vit. soph. lib. l. p. ses. r l
mg. t. l, p. 447. Ciœr. de du. lib. 2 , cap. r, t.
le ont. lib. I, cap. se, t. r, p. me. Philon. de
sa.
et. lib. 3 , cap. 14.1.2, p. ses. Pausan. lib. o ,
r. de vit soph. lib. l p. ses. Vml. lib. 3,clp. sa, i. I,p. alu. vous; un.
in. "p.33. cap. l,p.6l9. Philostr.de Vit. soph.
Hermlp. ap. Aihen.lib. n.csp. 15.11505.
leu. t. a, p. 70. Phllostr. eplst. ad. lui. p. sur.
p. mal. t. 3,1). 282.
l’ai-ad. des Bell. un. t. le, p. 2m.
El , p. les.

a ennemis. Par la vous obtiendrez notre estime et
a non pas nos louanges ,- car l’estime est dans le
a cœur, et la louange n’est souvent que sur les
« lèvres. De notre côté, nous en ressentirens
a de la satisfaction et non du plaisir; car la satis-
«faction est le partage de l’esprit qui s’éclaire,
a et le plaisircelui des sens quijouissent I; n

a -- Si Prodicus s’était exprimé de cette manière ,

me dit Euclide, qui jamais eût en la patience de
l’écouter et de le lire? Parcourez ses ouvrages I, et
vous serez étonné de la sagesse, ainsi que de l’élé-

gance de son style. C’est Platon qui lui prêta la
réponse que vous venez de citer. li s’égayait de
même aux dépens de Protagoras , de Gorgias et des
plus célèbres rhéteurs de son tempsï. Il les mettait,
dans ses dialogues, aux prises avec son maître; et
de ces prétendues conversations , il tirait des scènes
assez plaisantes. -- Est-ce que Platon, lui dis-je,
n’a pas rapporté fidèlement les entretiens de So-
crate? -- Je ne le crois pas, répondit-il; je pense
même que la plupart de ces entretiens n’ont jamais
eu lieu 4. - Et comment ne se récriâibon 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 seulement que le jeune au-
teur avait beaucoup de talent pour la satire, et rem-
placerait bientôt le poète Archiloque 5. - Vous
conviendrez du moins que ses portraits sont en
général assez ressemblants.- Comme on ne juge
pas de Périclès et de Socrate d’après les comédies

d’Aristophane , on ne doit pasjuger des trois sophis-
tes dont j’ai parlé d’après les dialogues de Platon.

n Il eut raison sans doute de s’élever contre leurs
dogmes; mais devait-il lés représenter comme des
hommes sans idées, sans lumières, incapables de
suivre un raisonnement, toujours près de tomber
dans les pièges les plus grossiers , et dont les pro-
ductions 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 répu-

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 8.

« 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:

l Plat. in Promu. t. l, p. 337. leur. de l’Acad. des Bell. Leu-

. 2l ,p. les.
i xénoph. murer. lib. 2,-p 737.
3 Plat. in Prolag. in Gorg. in Hipp. en.
l Cieer. de ont. un. a, cap. sa, t. I, p. aie.
5 Athen. lib. n, cap. 15,1). ses.
3 Hermip. up. Alben. lbld.
7 Dlonys. Halle. eplst. ad Pomp. t. 6,1). 7M.

o-

Men. 1.1.4.75. 1d in pas. t. a, p. un. l Tim. up. Alban. lib. n, p. son.
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CHAPITRE LVIIL

une espèce de divorce qui subsiste encore I , et qui
les a souvent privées des secours qu’elles pouvaient
mutuellement se prêter 3. La première reproche à
la seconde, quelquefois avec un ton de mépris,
d’usurper Ses droits, et d’oser traiter en détail de la

religion, de la politiqueet de la morale, sans en
connaître les principes 3. Mais on peut répondre à la
philosophie que ne pouvant elle-même terminer nos
différends par la sublimité de ses dogmes et la préci-

sion de son langage, elle doit souffrir que sa ri-
vale devienne son interprète, la pare de quelques
attraits et nous la rende plus familière. C’est en
effet ce qu’ont exécuté dans ces derniers temps les
orateurs qui, en profitant des progrès et des faveurs
de l’une et de l’autre, ont consacré leurs talents à
l’utilité publique.

a Je place sans hésiter Périclès à leur tête; il dut
aux leçons des rhéteurs et des philosophes cet
ordre et ces lumières qui, de concert avec la force
du génie, portèrent l’art oratoire presque à sa
perfection 4. Alcibiade , Critias , Théramène5, mar-
obèrent sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis
les ontégalés et quelquefois surpassés, en cherchant
à les imiter; et l’on peut avancer que le goût de la
vraie éloquence est maintenant fixé dans tous les
genres.

a Vous connaissez les auteurs qui s’y distinguent
de nos jours, et vous êtes en état de les apprécier.
--Comme je n’en ai jugé, répondis-je, que par
sentiment, je voudrais savoir si les règles justifie-
raient l’impression que j’en ai reçue. - Ces règles,
fruits d’une longue expérience, me dit Euclide, se
formèrent d’après les ouvrages et les succès des
grands poètes et des premiers orateurs 6.

a L’empire de cet art est très-étendu. il s’exerce
dans les assemblées générales, où l’on délibère sur

les intérêts d’une nation; devant les tribunaux , ou
l’onjuge les causesdes particuliers; dans les discours,

disent les philosophes; par le se
disent les rhéteurs ’.

u Le mérite de la rhétorique,
miers, ne consiste pas dans l’ln
ment de l’exorde, de la narratio
parties du discours 1,, ni dans les z
de la voix et du geste, avec lesqu
séduire un peuple corrompu 3. CI
des accessoires quelquefois utiles , j
dangereux. Qu’exigeons-nous de il
dispositiom naturelles il joigne la:
ditation.

a Si la nature vous destine a
l’éloquence , attendez que la phill
conduise à pas lents 4; qu’elle vau
que l’art de la parole devant couva
persuader, il doit tirer sa principale l
raisonnement5; qu’elle vous ait app
quence, à n’avoir que des idées sain
primer que d’une manière claire, à

rapports et tous les contrastes de l
connaître, et à faire connaître aux
chaque chose est en elle-même 5. L
d’agir sur vous , elle vous remplira de
conviennent à l’homme d’État, au ju

citoyen excellent 7; vous étudierez t
les différentes espèces de gouvernante
les intérêts des nations a, la nature de
le jeu mobile de ses passions a.

n Mais cette science achetée par de l
oédérait facilement au souffle contagi
nion, si vous ne la souteniez, non-seule.
probité reconnue et une prudence cor
mais encore par un zèle ardent pour la,
respect profond pour les dieux, témoit
tentions et de vos paroles I t.

a Alors votre discours, devenu l’or
vérité, aura la simplicité, l’énergie, il

l’imposante dignité qui la caractérisent
lira moins de l’éclat de votre éloquence, l

de vos vertus H; et tous vos traits portel
qu’on sera persuadé qu’ils viennent d’ut

n’a jamais tramé de perfidies.

a Alors seulement vous aurez le droi
’développer, à la tribune, ce qui est ver.
utile; au barreau, ce qui est véritablem
dans les discours consacrés à la mél

où l’on doit représenter le vice et la vertu sous leurs
véritables couleurs; enfin dans toutes les occasions
où il s’agit d’instruire les hommes 7. De la trois
genres (l’éloquence, le délibératif, le judiciaire, le
démonstratifft. Ainsi, hâter ou empêcherlesdécisions

du peuple; défendre l’innocent et poursuivre le cou-
pable: louer la vertu et blâmer le vice, telles sont
les fonctions augustes de l’orateur. Comment s’en
acquitter? par la voie de la persuasion. Comment
opérer cette persuasion? par une profonde étude,

l Plat. in rimai-J t. a, p. 251.
t1 ld. lbld.). ses. Arlstol. met. lib. l, cap. 1,]
’ Aristot. lbld. lib. 3, cap. l, p. 583.
t Clcer.om. cap. a, p. 423.,
t Aristot. rhet. llb. l, cap. l, p. 513.
3 Plat. in Phædr. t. a, p. 277.

l Clcer. de oral. lib. a, cap. le et l9, t. l, p. au et au.
’ ld. ont. cap. a, p. 422.
3 ld. de oral. llb. l, cap. l3. p. ne.
t Plat. in Mark. t. a, p. 269. Cioer. de clonerai. cap. Il

et l2. LJ , . 345. t5 Cimier. ligotai. llb.2, cap. 22, p. au. ld. de clar. ont. cap. 7 Aristot. rhet. lib. l , cap. 4, 9 et l0.

7,1). en. t ld. lbld. cap. o’, t. 2, p. on].9 Plat. ln Gorg. l. l, p. 48L
1° Aristot. rhet. llb. 2, cap. l, p. M7.
Il Plat. in Phœdr. t. 3, p. 273.
Il Aristot. tiret. un. l,cap. a, p. me. ’

’ Cloer. dental. lib. l, cap. 32, p. lot.
’ Plat. kl Phædr. t. 3, p. 26L
5 Aristotrhet. llb. l, capa, L2, p. ale. ld. rbet. ad.

Meurs]. rap. a, p. alo.
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ou au triomphe desmœnrs , ce qui
it honnête î.

is de voir, ce que pensent les philo-
l de la rhétorique; il faudrait à pré-
a fin que se proposent les rhéteurs,
ls nousont prescrites. Mais Aristote
les recueillir dans un ouvrage a , où il
jet avec cette supériorité qu’on a ro-
ses premiers écrits 3.
ont précédé s’étaient bornés , tantôt

ac intelligence les parties du discours,
le fortifier par des preuves convain-
ôt à rassembler des maximes géné-
communs 5; d’autres fois à nous lais-
préceptes sur le style 5’, ou sur los
ter les passions 7; d’autres fois encore
as ruses, pour faire prévaloir la vrai-
* la vérité , et la mauvaise cause sur la
s avaient négligé des parties essen-
le de régler l’action et la voix de celui
tous s’étaient attachés à former un

dire un seul mot de l’orateur public.
surpris, lui dis-je; carles fonctions du
llus utiles , plus nobles et plus difficiles
damier 1°.-o0na sans doute pensé , ré-
lc , que dans une assemblée où tous les
remués par le même intérêt, l’éloquence

tenter d’exposer des faits, et d’ouvrir un

le; mais qu’il fallait tous les artifices
que, pour passionner des juges indif-

sujet les moyens propres à persuader t. -- En coni-
bien de parties se divise le discourût-Les rhéteurs
en admettent un grand nombre ’ , qui se réduisent
à quatre, l’exorde, la proposition ou le fait , la preuve
et la péroraison; on peut même retrancher la pre-
mière et la dernière. 3 a J’allais continuer; mais
Euclide me demanda grâce, et jene pus obtenir qu’un
petit nombre de remarques sur l’élocution.

en Quelque riche que soit la langue Grecque, lui
dis-je, vous avez du vous apercevoir que l’expres-
sion ne répond pas toujours à votre idée. -- Sans
doute, repritnil; mais nous avons le même droit
que les premiers instituteurs des langues 4 z il nous
est permis de hasarder un nouveau mot, soit en le
créant nous-mêmes, soit en le dérivant d’un mot
déjà connu 5. D’autres fois nous ajoutons un sens li-
guré au sens littéral d’une expression consacrée par
l’usage, ou bien nous unissons étroitement deux
mots pour encomposer un troisième, mais cette der-
nière licence est communément réservée aux poëles 5,

et surtout à ceux qui font des dithyrambes 7. Quant
aux autres innovations , ou doit en user avec so-
briété, et le public ne les adopte quelorsqu’ellessout

q 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 offensa

n 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

langers a la cause qu’on porte à leur tri-

llons de ces auteurs seront refondues ,
.que’es , presque toujours accompagnées
i lumineuses et d’additions importantes
lge d’Aristotc. Vous le lirez un jour, etje
:pensé de vous en dire davantage. n
is vainement Euclide ; à peine répondait-
estions. a Les rhéteurs adoptent-ils les
as philosophes? -- ils s’en écartent sou-
»ut quand ils préfèrent la vraisemblance
n. --. Quelle est la première qualité de l’o-

)’étre excellent t3. - Son premier devoir?
trer qu’une choseest ou n’est pas I 4..- sa

attention? - De découvrir dans chaque

Phædr. p. en. Arma. met. llb. l, cap. a, t. a,
Jeter. ad Alexand. cap. 2 , p. Glu.
-liet. t. a, p. un. Clcer. de ont. lib. a, cap. as,

sont. lib. 2,cap. se, t. l, pina.
rhet. lib. l, cap. t, t. 2, p. au.
cap. a, p. ont.
. lib. a, cap. l, p. ses.
.llb. l, cap. 2. p. me.

quelque manière qu’on exprime une idée, on pro-
duit toujours le même effet. - Il se trompe, ré-
pondit Euclide; de deux mots qui sont à votre
choix , l’un est plus honnête et plus décent, parce
qu’il ne fait qu’indiquer l’image que l’autre metseus

les yeux 3.
n Nous avons des mots propres et des mots ligu-

rés; nous en avons de simples et-de composés t dim-
digènes et d’étrangers 9 ; il en est qui ont plus de
noblesse ou d’agréments que d’autres, parce qu’ils

réveillent en nous des idées plus élevées ou plus rian-

tes lle; d’autres enfin qui sont si bas ou si dissonants,
qu’on doit les bannir de la prose et des vers".

a De leurs diverses combinaisons se forment les
périodes, dont les unes sont d’un seul membre "y
les autres peuvent aequérirjusqn’àquatre membres,
et ne doiVent pas en avoir davantage I3.

î Arlstot. rhetor. llb. l, cap. let. a.
1 Plut. in Phædr. t. 3, p. 267.
3 Arlstot. rhetor. lib. a, cap. la.
4 Quintil. lib. s, cap. a, p. est.
5 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 95, ou. etc.
0 ld. ibid. cap. ou. Artstot. rhétor. lib. a. cap- 2. P. W”

7 Aristot. rhétor. cap. a , p. 587. .
t ld. ibid. cap. 2, p, ces.

F ’ Idipoetcap. a] and. s, p.ecsetcca.
l’ Demetr. Phaler. de elecut. cap. ne, ne, etc.
" Theophr. up. meurs. Halte. de compas.sic-rimaib ml

.lil). a, cap. 23, p. 677,081). 2L, p. ses.

.lib. 3,cap. l, p. ses.
l. cap. l7, t. ,p. une.
d. llb. l. cap. l, p. aux.
n Phædr. t a,p. 207.
l. rhetor. lib. l,cap. l, t. 2, p me.
ld. p. En. o

t. a. p. los. Demetr. Planter. de about. cap. 179.
I3 Autant. rhct. lib. a, cap. 9,t.-1, p. n92.
Ü Demclr. Phaler. de elocut. cap. le.
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CHAPITRE LV111.

n Que votre discours ne m’offre pas un tissu de
périodes complètes et symétriques , comme ceux de
Gorgias î et d’isocrats , ni une suite de phrases cour-
tes et détachées r, comme ceux des anciens. Les
premiers fatiguent l’esprit, les seconds blessent l’o-
reille 3. Variez sans cesse les mesures des périodes ,
sotte style aura tout à la fois le mérite de l’art et
de la simplicité 4; il acquerra même de la ma-
jesté, si le dernier membre de la période a plus
(l’étendue que los premiers 5 , et s’il se termine par

une de ces syllabes longues ou la voix se repose en
finissant 6.

a Commence et clarté , voilà les deux principales
qualités de l’élocution 7.

c 1° La convenance. On reconnut de bonne heure
que rendre les grandes idées par des termes abjects ,
et les petites par des esprmions pompeuses , c’était
revêtir de haillons les maîtres du monde, et de
pourpre les gens de la lie du peuple. On reconnut
aussi que l’âme a différents langages, suivant qu’elle

est en mouvement et en repos; qu’un vieillard ne
s’exprime pas comme un jeune homme, ni les ha-
bitants de la campagne comme ceux de la ville. De
là il suit que la diction doit varia- suivant le carne»
tère decelui qui parle, et de ceux dont il parle,
suivant la nature des matières qu’il traite, et des
drœnstanoes où il se trouve 9. Il suit encore que le
style de la poésie, celui de l’éloquence, de l’histoire

etdudialoguc, diffèrentessentiellement les uns des
autres 9, et même que, dans chaque genre, les
mon et les talents d’un auteur jettent sur sa dic-
tion des différences sensibles 1°.

- 2° La clarté. Un orateur, un écrivain , doit avoir
fait une étude sérieuse de sa langue. Si vous négli-
gœ les règles de la grammaire, j’aurai souvent de
la peine à pénétrer votre pensée. Employer des mots

amphibologiques , ou des circonlocutions inutiles;
placer mal à propos les conjonctions qui lient les
membres d’une phrase; confondre le pluriel une
le singulier; n’avoir aucun égard à la distinction
établie dans ces derniers temps, entre les noms
mendias et les noms féminins; désigner par le
même terme les impressions que reçoith deux de
nos sels, et appliquer le verbe voir aux objets de
la vue etde l’ouïe (1) ; distribuer au hasard , à l’exem-
ple d’He’raclite, les mots d’une phrase , de manière

qu’un lecteur ne puisse pas deviner la ponctuation

J Demetr. Phsler. de elocut. cap. la.
I ld. lbld. cap. 4.
3 (liner. deorat. llb. 3, cap. 49,t. l, p. 326.
l Bonnets. Mule: de eioout. cep. le.
5 ld. lbld. cap. la.
l Minot. de rhet. lib. s, cap. a, L24» on.
7 ld. lbld. cap. a, p. ses.
l ld.!hid. «p.7, p. son

.r t. a, p. ses. Dm. Mer. de elocut.
cW. tu. Cleer.ornt.cap.flo,t. l, p.436.

’° Cicer. ont. cap. Il, p. ne.

de l’auteur : tous ces défauts conc
à l’obscurité du style I. Elle augm

des ornements et la longueur des
l’attention du lecteur, et ne lui p4
respirer e; si par une marche tre
pensée lui échappe, comme ces cor
qui dans un instant se dérobent ai
tuteur 3. -

a Rien ne contribue plus à la cl:
des expressions usitées l; mais si
tournez jamais de leur acception t
style ne sera que familier et rampai
verez par des tours nouveaux et de:
garées 5.

u La prose doit régler ses mouv
rhythmes faciles à reconnaitre, et
cadenceaffectée à la poésie 5. La plu

sent les vers, et cette proscription
un principe qu’il faut toujours avoir c
c’est que l’art doit se cacher 7 , et qr
vent m’émonvoir ou me persuader, n
la maladresse de m’en avertir. Or c
dans la prose annoncent la contraint
tions. - Quoi l lui disjc , s’il vous en 4
qu’un dans la chaleur de la compositi
le rejeter, au risque d’affaiblir la penr
que l’apparence du vers, répondit E
l’adopter, et la diction s’en embellit 6

lier, il faut le briser, et en employer
dans la période, qui en devient plus r
sieurs écrivains, et Isocrate lui-même.
ses à la censure, pour avoir négligé
tion 1°.

a Glycère, en formant une couron
plus occupée de l’assortiment des cou
l’est de l’harmonie des sons un auteur
est délicate. Ici les préceptes se multi
supprime; mais il s’élève une question

souvent agiter. Peut-on placer de suit
dont l’un finit, et l’autre mmmence j
voyelle? Isocrate et ses disciples éviter
ment ce concours; Démosthène, en b
sions; Thucydide et Platon , rarementI
ques le proscrivent avec rigueur u; d’au

* Aristot. notifia, caps,t.s,p.6ss;ld.
cap. se. p. 632.

1 Demetr. Phaler. de elocnt. cap. son.
3 ld. lbld. cap. 202.
l Arlstot. rhet. llb. a, cap. a, La, p. ses.
e Id. ibid.
5 ld. lbld. cap.8, p. 591. Cicer. de du. ont

p. ses. ld. ont. cap. 20, p.684, cap. si ,p. ses.
’ Arlslol. rhet. llb.3, cap. 2,t. 2,1). 685. (

1111.2, cap.37,t. I,p. me.
l Demetr. Phaler. de elocnt. cap. les. Herm-

orut lib. a. t. 1 , p. m.
l Demetr. Phaler. de elocnt. «p.183.
" ld. ibid. cap. ne. nieronym. up. cloutant.

. 468.
p Il Clcer. oral. cap. M, t. I, 457.(Il Cent ce qu’avant-[t Eschyle. (in Prom. v. 21.) Vulcain

il! que Prométhée ne un. plus ni voix ni ligure d’homme. " Aristotrhel. sd.Alex.cap. 26, La, p. 632.
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à la loi, et soutiennent qu’une dé-
tirait quelquefois à la gravité de la

parler, dis-je alors, des différentes
es, tels que le noble, r le grave,
éablc, etc. e. -Laissons aux rhé-
t Euclide, le soin d’en tracer les
es. Je les ai tous indiqués en deux
diction est claire et convenable, il
e proportion exacte entre les mots ,
a sujet 3. On ne doit rien exiger de

principe, et vous ne serez pointéton-
lS suivantes. L’éloquence du barreau

allement de celle de la tribune. On
ratent des négligences et des répéti-
it un crime à l’écrivain 4. TeldiScours,

remblée générale, n’a pas pu se son:

ure, parce que c’est l’action qui le
el autre, écrit avec beaucoup de soin,
ublîc, s’il ne se prêtait pas à l’action-5.

ri chercheànous éblouir par sa magni-
t excessivement froide, lorsqu’elle est
a, lorsque les prétentions de l’auteur
p à découvert , et, pour me servir de
e Sophocle. lorsqu’il enlie ses joues
ur souffler dans une petite flûte 6. Le
ques orateurs est insoutenable, par
des vers et des mots composés qu’ils

e la poésie 7. D’un autre côté, Alci-
égoûte par une profusion ,d’épithètes

orgias par l’obscurité de ses métapho-

si loin 3. Irt des hyperboles répandent un froid
ros âmes. Riez de ces auteurs qui con-
yle forcé avec le style fort, et qui se
contorsions pour enfanter des expres-
le. L’un d’entre eux , en parlant du
Polyphème lança contre le vaisseau
z il On voyait paître tranquillement les

r ce rocher, pendant qu’il fendait les
Je me suis souvent aperçu, dis-je, de
ures , et peut-être faudrait-il les bannir
comme font quelques auteurs moder-
s mots propres, répondit Euclide, for-
;age de la raison; les expressions figu-
e la passion. La raison peut deSSiner un
’csprit y répandre quelques légers orne-

appartient qu’à’ la paSSion de lui donner

Ihaler. de elocut. cap. 322 et 39.3.
me. llb. a, cap. l2, t. a, p. ses. Demetr. Phuer.
. ne.
191.11113, cap. 7,t. s,p. 590.
un). la, p. 597. .

c subi. fi a.
Pliant-r. du elocut. cap. ll7.
hot. llb. a, cap. a. l. 2.1).587.

le mouvement et la vie. Une âme qui veut nous for-
cer à partager ses émotions, appelle toute la na-
ture à son secours , et se fait une langue nouvelle.
En découvrant parmi les objets qui nous entourent,
des traits de ressemblance ou d’opposition,elle ao-
cumule rapidement des figures, dont les principales
se réduisent à une seule , que j ’appelle similitude. Si
je dis : Achille s’élance comme miton ,- je fais une
comparaison. Si en parlant d’Achille, je dis simple-
ment : Ce lion s’élance, je fais une métaphore l.
Achille plus léger que le peut , c’estune hyperbole.
Opposez son courage à la lâcheté de Thersite, vous
aurez une antithèse. Ainsi lacôsnparaison rapproche
deux objets; la métaphore les œnfondçl’hyperbole
et l’antithèse ne les séparent qu’après les avoir rap-

proches.
n Les comparaisons conviennent. à la poésie plu-

tôt qu’à la prose I; l’hyperbole et l’antithèse, aux

oraisons funèbres et aux panégyriques, plutôt qu’aux

harangues et aux plaidoyers. Les métaphores sont
essentielles à tous les genres et à tous les styles.
Elles donnent à la diction un air étranger; à l’idée la

plus commune , un air de nouveauté 3. Le lecteur
reste un moment suspendu, et bientôt il saisit, à
travers ces voiles légers , les rapports qu’on de lui
cachait que pour lui donner la satisfaction de les
découvrir. On fut étonné dernièrement de voir un
auteur assimiler la vieillesse à la paille 4, à est"!
paille ci-devaut chargée de grains , maintenant-sté-
rile et près de se réduire en poudre. Mais on adopta
cet emblème, parce qu’il peint d’un seul trait le

asssge de la jeunessellorissante à [infructueuse et
agile décrépitude.

« Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que des
plaisirs de surprise, et qu’ils ne durent qu’un ins-
tant, vous n’obtiendrez plus le même succès, en
employant de nouveau la même ligure; bientôt elle
ira se confondre avec les mots ordinaires, comme
tant d’autres métaphores que le besoin a multipliées

dans toutes les langues, et surtout dans la nôtre. Ces
expressions, une voix china, des mœurs âpres,
l’œil de la vigne 5, ont perdu leur considération
en se rendant familières.

. n Que la métaphore mette, s’il est possiblc,la chose

en action. Voyez comme tout s’anime sous le pin-
ceau d’Homère; la lance est avide du sang de l’en-

nemi; le trait impatient de le frapper 5.
« Préférez, dans certains cas , les métaphoms

qui rappellent des idées riantes. Homère a dît:
L’Aurore aux doigts de rose, parce qu’il son?
peut-être aperçu que la nature répand quelquefors
sur une belle main des teintes couleur de rose, qu!

t Arlstot. rhet. llb. 3, cap. s,t. a, p. ses.
1 Id. ibid.Dernetr. Pirater. de elocul. «p.90.
3 Aristot. met. llb. 3, cap. 2, l. 2, p. 586.
l ld. ibid. cap. 10, t. a, p. 593.

Phnler.dc riotait. cap. no.
. cap. 67.

à Demetr. Phaler. de elocut. cap. s7 et se.
5 Arlstot. rhel. un a, cap. u , t. a, p. son.
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CHAPITRE Lvm.

se trouve au milieu d’une nation
sensible, pleine d’esprit et de go
dans tous le même empressement
beautés convenables à chaque sujel
gesse à les distribuer; il trouvera pr
ces qualités estimables, relevées par
réveillent l’attention , par des grâces

embellissent la raison I.
s Dansles ouvrages même où règne

simplicité, combien sera-t-il étonné d
langue que l’on confondrait veloutier
gage le plus commun , quoiqu’elle en
par un intervalle considérable! Coml
il d’y découvrir ces charmes ravissan
s’apercevra qu’après avoir vainement

faire passer dans ses écrits e! u
Je lui demandai quel était celui des

proposait pour modèle du style. a Au(
culier, me répondit-il , tous en génért

cite aucun personnellement, parce ç
nos écrivains qui approchent le plus de il
Platon et Démosthène, pèchent ququ
par excès d’ornements 4, l’autre par d.

blesse 5. Je dis tous en général, pan
méditant, en les comparant les uns avec
non-seulement on apprend à colurer Si
mais on acquiert encore ce goût exquis
dirige et juge les productions du génie;
rapide , et tellement répandu parmi m
le prendrait pour l’instinct de la nation

a Vous savez en effet avec quel mépris
tout ce qui, dans un discours, manque 4
tion et d’élégance; avec quelle promptitu

récrie, dans ses assemblées, contre une l
impropre , ou une intonation fausse; cor
orateurs se tourmentent pour contenter
les si délicates et si sévères 7. - Elles se:
lui dis-je , quand ils manquent à l’harmor
ment quand ils blessent la bienséance. Nu
on pas tous les jours s’accabler de repu
glants , d’injures sales et grossières? Quel
moyens dont se servent quelques-uns d’.
pour exciter l’admiration? Le fréquent l
hyperboles 8; l’éclat de l’antithèse et de t0!

oratoire 9, des gestes, et des cris forcent
Euclide répondit que ces excès étaient

nés par les bons esprits. a Mais, lui dis’je
ils par la nation? Tous les ans , au théâtre
fère- t-elle pas des pièces détestables à dl

I Cloer. mat. cap. 9 , t. I , p. 426. ld. de cpt. gen.

l’embellissent encore. Que deviendrait l’image, s’il
avait dit : L’Aurore aux doigts de pourpre ’ P

a Que chaque figure présente un rapport juste et
sensible. Rappelez-vous la consternation des Athé-
niens, lorsque Périclès leur dit: Notre jeunesse a
péri dans le combat; c’est comme si on avait dé-
pouillé l’année de son printemps a. Ici l’analogie
est parfaite; car la jeunesse est aux différents pé-
riodes de la vie , ce que le printemps est aux autres
saisons.

a 0o condamne avec raison cette expression
d’Euripidc : La rame souveraine des mers, parce
qu’un titre si brillant ne convient pas à un pareil
instrument 3. On condamne encore cette autre ex-
pression de Gorgias : Vous moissonnez avec dou-
leur ce que vous avez semé avec liante 4; sans doute
parce que les mots semer et moissonner n’ont été
prisjusqu’à présent, dans le sens figuré, que par les
poëles. Enfin , on désapprouve Platon lorsque, pour
exprimer qu’une ville bien constituée ne doit point
avoir de murailles, il dit qu’il faut en laisser dor-
mir les murailles couchées par terre 5. n

Euclide s’étendit suries divers ornements du dis-
cours. ll me cita des réticences heureuses , des allu-
sions tines, des pensées ingénieuses, des reparties
pleines de sel 5 * Il convint que la plupart de ces
formes n’ajoutent rien à nos connaissances , et
montrent seulement avec quelle rapidité l’esprit
parvient aux résultats, sans s’arrêter aux idées in-

termédiaires. Il convint aussi que certaines maniè-
res de parler sont tour à tour approuvées et rejetées
par des critiques également éclairés.

Après avoir dit un mot sur la manière de régler
la voix et le geste, après avoir rappelé que Dé-
mosthène regarde l’action comme la première , la se-
conde et la troisième qualité de l’orateur 7 : « Par-
tout, ajouta-Hi , l’éloquence s’assortit au caractère

de Ianation. Les Grecsde Carie, de Mysie et de Phry-
gie sont grossiers encore, et ne semblent connaître
d’autre mérite que le luxe des satrapes auxquels
ils sont asservis : leurs orateurs déclament, avec
des intonations forcées , des harangues surchargées
d’une abondance fastidieuse 9. Avec des mœurs sévè-

res et le jugement sain , les Spartiates ont une pro-
fonde indifférence pour toute espèce de faste : ils ne
disent qu’un mot, et quelquefois ce mot renferme
un traité de morale ou de politique.
. s Qu’un étranger écoute nos bons orateurs , qu’il

lise nos meilleurs écrivains, il jugera bientôt qu’il

’ Arlstot. rhétor. lib. a, cap. a , p. 586.
î ld. ibid. capJo, p. ses.
3 la. ibid. capa, p. ses.
’ ld. ibid. cap. 3, t. a, p. 587.
5 Plat. de reg. ne. s. t. 2, p. m. Longin. de subl- s 8-
’ Aristot. rhet. lih. a, cap. ",1. 2, p. 596. Demetr. Phaler.

de clorait. cap. 271. .; Voyez la note un], a la lin du volume.
a Cloer. de clar. oral. cap. se, t. l, p. ces.

ld. ont cap. 8, t. l, p. ne; cap. in. p. 433.

p. en. Quintll. lib. a, cap. a, p. 373 et 395.
’ Cioer. oral. cap. 23 . t l, p. 438.
3 ld. ibid. coup. a p. ne.
l Dlonys. H ic. ep. ad Pomp. t. c, p. 768.
5 Æschin. de fuis. les. p. un. Cicer. crut. cap. a
0 Cicer. de oraL 1mn, cap. l4, t. l, p. 205.
7 ld.ibid.cap. s.t. I,p.425.
l Arilot. rhet. lib. a, cap. Il , t. 2, p. 597.
’ [mon panath. l. u, p. [8L
I. .Bchln. in Timarch. p. 2M. Plut. in me. t. l ,
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- Des succès passagers et obtenus
u par intrigue , me dit-il , n’assurent
ion d’un auteur. - Une preuve, ré-
e bon goût n’est pas général parmi

e vous avez encore de mauvais écri-
l l’exemple de Gorgias, répand avec
ns sa prose, toutes les richesses de la -
autre dresse, arrondit , équarrit, al-
)des dont on oublie le commencement,
parvenir à la (in 3. D’autres poussent
jusqu’au ridicule, témoin celui qui
r d’un centaure, l’appelle un homme
ui-même 4.

uteurs , me dit Euclide, sont comme
e glissent partout; et leurs triomphes ,
lllgCS qui ne laissent que des regrets.
l, ainsi que leurs admirateurs . de
dont j’ai vanté le goût, et qui n’est

le des citoyens éclairés. Ce sont eux
ard, fixent lesdécisions de la multitu- I
conviendrez qu’ils sont en plus grand

ni nous que partout ailleurs.
nble que l’éloquence est parvenue à son
êriode a. Quel sera désormais son des-
t aisé de le prévoir, lui dis-je : elle s’a-
vous êtes subjugués par quelque puis-
;ère 7; elle s’anéantirait, si vous l’étiez

sophie. Mais heureusement vous êtes à
dernier danger. n Euclide entrevit ma
le pria de l’étendre. a A condition, ré-
Vue vous me pardonnerez mes paradoxes
ts.
ds, par philosophie. une raison sou-
téclairée. Je vous demande si les illu-
a sont glissées dans le langage , ainsi que
lassions, ne s’évanouiraient pas à son
mue les fantômes et les ombres à la nais-
)UI’.

ns pour juge un des génies qui habitent
s célestes , et qui ne se nourrissent que
pures. ll est au milieu de nous; je mets
eux un discours sur la morale; il applau-
liilité des principes , à la clarté des idées,

des preuves, et à la propriété des termes.
int, lui dis-je, ce discours neréussira point,
raduitdans la langue des orateurs. li faut
r les membres de cette période, et dépla-
it dans cette autre , pour en tirer des sons
ables 3. Je ne me suis pas toujours expri-
issez de précision. Les assistants ne me

cil. lib. l7 . cap. A.
t. rhet. lib. 3, cap. l, t. 2, p. 686.
.r. Pilulier. de elocul. cap. 4.
d. cap. ml.
a. in ilermot. l. l, rap. 2, p. 853.
nir. ap. Phot. bibliolh. p. 894.
«le clar. oral. cap. o, l. l, p. 3M. Id. de ont. libJ,
. 2H.

pardonneraient pas de m’être méfié de leur intelli-
gence. Mon style est trop simple; j’aurais dû l’en
clairer par des points lumineux *. -- a Qu’est-ce que
a ces points lumineux P au demande le génie. ---Cesont
des hyperboles, des comparaisons, des métapho-
res , et d’autres ligures destinées à mettre les cho-
.588 fort au-dessus, ou fort au-dessous de leur va-
eur I.

a 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 ligu-
res, empruntées la plupart des écrits des poêles,
où elles sont dessinées à grands traits, et d’où quel-

ques orateurs les transportent dans la prose. Elles
feront l’ornemcnt d’un éloge dont voici lc com-

mencement.
« Je vais rendre k nom de mon luiras àjamais

célèbre parmi tous les hommes 3. u - a Arrêtez, dit
« le génie; pouvez-vous assurer que votre ouvrage
a sera connu et applaudi dans tous les temps et dans
c tous les lieux? w -- Non, lui dis-je; mais c’est
une figure. Ses aïeux, quifurent’l’œil de la Si-
cile 4, s’établirent auprès du mont Etna, colonne
du ciel 5. J’entends le génie qui dit tout bas : a Le
c ciel appuyé sur un petit rocher de ce petit globe
a qu’on appelle la terre! quelle extravagance! n Des
paroles plus douces que le mielœulentde ses lèvres 6;
elles tombent sans interruption, comme enflerons
de neige qui tombent sur la campagne 7. a Qu’ont
a de commun les paroles avec le miel’et la neige? v
dit le génie. Il a cueilli la fleur de la musiqua.
et sa lyre éteint la foudre embrasée 9. Le génie
me regarde avec étonnement, et je continue : [la
le regard et la prudence de Jupiter, l’aspect terri-
ble de Mars, et la force de Neptune l”; le nombre
des beautés dont il a fait la conquête égale le
nombre des feuilles des arbres , et celui des flots qui
viennent successivement expirer sur le rivage de i
la mer N. A ces mots, le génie disparaît, et s’en- .
vole au séjour de la lumière.

n -- Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit Eu-
clide, d’avoir entassé trop de ligures dans cet éloge.

je conçois que nos exagérations falsifient nos pen-
sées ainsi que nos sentiments, et qu’ellæ m’amu-
cheraient un esprit qui n’y serait [18 accoutumé.
Mais il faut espérer que notre raison ne restera W
dans une éternelle enfance. -- Ne vous en flattez

l Cleer. de ont. llb. a . cap. sa , t. l , p. son. ld. ont fill-
25. p. 440. ld. de clar. oral. cap. 79, p. 402.

1 Quintil. lib. e. cap. 2 , p. M7.
a lsocr. ln Evag. t. 2, p. 7l.
4 Pind. olymp. 2, v. l7.
5 ld. pyth. I, v. se.
t Homer. illsd. lib.l , v. m.
7 ld. lbld. un. a, v. 222.
0 Pind. olymp. l , v. 22.
’ Diod. pyth. l, v. 8.
" Homer. illad. 2, v. me et 478. Eustalh. l. l-

l.r. Plumer. de eloout. cap. 139. l l Amer. 0d. 32.
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CHAPITRE LV111.

pas, 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.

a Supposez que nos sens devinssent infiniment
exquis , la langue ne pourrait soutenir l’impression
du lait et du miel . ni la main s’appuyer sur un
corps sans en être blessée; l’odeur de la rose nous
ferait tomber en convulsion; le moindre bruit dé-
chirerait nos oreilles, et nos yeux apercevraient des
rides affleuses sur le tissu de la plus belle peau. Il
en est de même des qualitæ de l’esprit : donnez-lui
la vue la plus perçante, et la justesse la plus rigou-
reuse; combien serait-il révolté de l’impuissance et
de la fauSSetédes signes qui représentent nos idées!

Il se ferait sans doute une autre langue; mais que
deviendrait celle des passions, que deviendraient les
passions elles-mêmes, sous l’empire absolu d’une
raison si pure et si austère! Elles s’éteindraient,
ainsi que l’imagination, et l’homme ne serait plus
le même.

t Dans l’état où il est aujourd’hui, tout ce qui sort

de son esprit, de son cœur et de ses mains, n’annonce
qu’insuflisance et besoins. Renfermé dans des limi-
tes étroites, la nature le punit avec rigueur, dès
qu’il veut les franchir. Vous croyez qu’en se civili-
sant il a fait un grand pas vers la perfection ;qu’a-
si] donc gagné? De substituer, dans l’ordre général

de la société, des lois faites par des hommes, aux
lois naturelles, ouvrages des dieux; dans les mœurs,
l’hypocrisie à la vertu; dans les plaisirs, l’illusion
àla réalité; dans la politesse, les manières au sen-
timent. Ses goûts se sont tellement pervertis à force
de s’épurer, qu’il s’est trouvé contraint de préférer,

dans les arts, ceux qui sont agréables à ceux qui
sont utiles; dans l’éloquence, le mérite du style à
celui des pensées i; partout, l’artifice à la vérité.
J’ose le dire, les peuples éclairés n’ont sur nous
d’autre supériorité, que d’avoir perfectionné l’art

de feindre, et le secret d’attacher un masque sur

c Je vois par tout ce que vous m’avez dit, que
la rhétorique ne se propose pas d’autre fin, et qu’elle

n’y parvient qu’en appliquant aux paroles des tons
claies couleurs agréables. Aussi, loin d’étudier ses
préceptes ,je m’en tiendrai , comme j’ai fait jusqu’à

présent, à cette réflexion d’ Aristote. Je lui deman-

dais à quels signes on reconnaît un bon ouvrage;
Il me répondit : a S’il est impossible d’y rien ajou-

* ter, et d’en retrancher la moindre chose e. v
Après avoir discuté ces idées avec Euclide , nous

sortîmes , et nous dirigeâmes notre promenade vers
le Lycée. Chemin faisant, il me montra une lettre
qu’il venait de recevoir d’une femme de ses amies,
etidont’l’orthographe me parut vicieuse; quelque-
fms s’y trouvait remplacé par un i, le d par un z.
- J’artoujouæ été surpris, lui dis-je, de cette né-

gligence de la part des Atlre’nionnes.
vent, me répondit-il, comme elles par]
on parlait autrefois i. -- Il s’est dom
je, des changements dans la prononci
très-grand nombre , répondit-il ;par en
sait anciennement himéra (jour); a]
héméra, le premier c fermé; ensuite
premier è ouvert.

a L’usage, pour rendre certains mo
res ou plus majestueux, retranche des
ajoute d’autres, et par cette contin
tions , ôte toute espérance de succès
voudraient remonter à l’origine de. la
fait plus encore, il condamne à l’oubl
sions dont on se servait communéme
et qu’il serait peut-étrebon de rajeuni

En entrant dans la première cour du
fûmes attires par descris perçants qui w
des salles du gymnase. Le rhéteur Lc’
phiste Pythodore s’étaient; engagés dans

très vive. Nous eûmes de la peinoit pet
a Approchez, nous dit le premier; voil.’
qui soutient que son art ne diffère pas
que notre objet à tous deux est de troml
nous écoutent. Quelle prétention de l:
homme qui devrait rougir de porter le
phiste!

a -- Ce nom, répondit Pythodore , r
rable autrefois; c’est celui dont se par
ceux qui, depuis Selon jusqu’à Périclès
rent leurtemps à l’étude de la sagesse; c.
il ne désigne pas outre chose. Platon v:
vrir de ridicules quelques-uns de ceux q
saient 3, parvint à le rendre méprisable
disciples. Cependant je le vois tous les j
quer à Socrate 4, que vous respectez s:
et à l’orateur Antiphon , que vous faites
d’estimer 5. Mais il n’est pas question ici
titre. Je le dépose en votre présence , et je
autre intérêt que celui de la vérité , sans

mières que celles de la raison, vous prou
rhéteur etle sophiste emploient les mâtin
pour arriver au même but.

a -- J’ai peine à retenir mon indignait
Léon : quoi! de vils mercenaires, des on.
paroles°, qui habituent leurs disciples
d’équivoques et de sophismes, et à soute

ment le, pour et le cantre, vous osez les
à ces hommes respectables qui apprenm
fendre la cluse de l’innocence dans les tr
celle de l’Etat dans l’assemblée générale.

la vertu dans les discours qu’ils ont sa

ë Plat. ln Crntyl. t. l. p. us.
3 Lys. ln Theomn. p. 18. Plut. ln cratyl. t. 1, p.

Sext. Empir. udv. gramm. llb. I, cap. l, p. au.
3 Plat. in (;org. tu nous. in Kipp. etc
l Æschln. in Timuch. p. 287. - s

:MMJIEQ. la). 3,cap.l,l.2,p.684.
ld.dcmor.ub.a, mp.s,t.2,p 22.

5 Xanopb. memor. llb. I, p. 729.
6 Mnesarch. up. (;lcer. de orat. lib. l,cap. la, t
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Je ne compare point les hommes,
; je ne parle que de l’art qu’ils pro-
verrons bientôt si ces hommes res-
ont pas plus à redouter que les plus
IlilSleS.
iez-vous pas que vos disciples et les
igneux de parvenir à la vérité , s’arrê-

éinent à la vraisemblance l5’ - Oui;
riers fondent leurs raisonnements sur
-obabilités , et les seconds sur des ap-
oles. - Et qu’entendez-vous par le
(le qui paraît tel à tous les hommes,

art des hommes i. -- Prenez garde à
5’ car il suivrait de la que ces sophis-
iquence entraînait les suffrages d’une

laçaient que des propositions proba-
n’éblouissaient que la multitude; les
intissaient de l’illusion. ,
donc au tribunal des sages, demanda

qu’il faut s’en rapporter pour savoir si

st probable ou non? - Sans doute,
on; et j’ajoute à ma définition qu’en

. on doit regarder comme probable ce
mu pour tel par le plus grand nombre
u du moins par les plus éclairés d’entre

vous content? -- Il arrive donc quel-
le probable est si difficile à saisir, qu’il

me a la plupart des sages, et ne peut
que par les plus éclairés d’entre eux?

ne heure. - Et quand vous hésitez sur
tes vraisemblances , imperceptibles pres-
le monde, allez-vous consulter ce petit
sages éclairés? - Non, je m’en rap:

ii-même, en présumant leur décision.
étendez-vous conclure de ces ennuyeuses

voici, dit Pythodore z que vous ne vous
in scrupule de suivre une opinion que,
opre autorité, vous avez rendue probable;
’raisemblances trompeuses suffisent pour
rl’orateur ainsi que le sophiste 4. -- Mais
est de bonne foi, et l’autre ne l’est pas.
ils ne différeraient que par l’intention;
let ce qu’ont avoué des écrivains philo-
je veux néanmoins vous ôter encore cet

accusez les sophistes de soutenirle pour
rc : je vous demande si la rhétorique,
la dialectique, ne donnent pas des réglés
indre avec succès deux opinions contrai-
J’en conviens; mais on exhorte le jeune

t. riiet. lib. l, cap. 2. t. a, p. 5M et M7; lib. 3’,

ses. .ne. lib. i.cap. Le l, p. me.

il. .et. lib. 2, cap. 25,1. a, p. 68L
d.lih. I ,rap. l, t. 2. p. (in.

élève à ne point abuser de cette voie t z il doit la
connaître pour éviter les piégés qu’un ennemi adroit

pourrait semer autour de lui I. -- C’est-adire , qu’a-
près avoir mis entre les mains d’un jeune homme
un poignard et une épée, on lui dit : - Lorsque
a l’emiemi vous serrera de près, et que vous serez
«fortement remué par l’intérêt, l’ambition et la

« vengeance. frappez avec un de ces instruments,
a et ne vous servez pas de l’autre, quand même il
« devrait vous donner la victoire 3. u J’admirerais
cette modération, mais pour nous assurer s’il peut
en effet l’exercer, nous allons’ le suivre dans le
combat, ou plutôt souffrez que je vous y conduise
moi-même.

a Supposons que vous soyez chargé d’accuser
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 persua-
der 4; et pour opérer cette persuasion, il faut plaire
et toucher 5. Vous avez de l’esprit et des talents,
vous jouissez d’une excellente réputation; tirons
parti de ces avantages a. 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-, maissurtout en flat-
tant vos juges, dont vous aurez soin de relever les
lumières et l’équité 9. Né négligez pas les suffrages

de l’assemblée; il vous sera facile de les obtenir.
un Rien de si aisé, disait Socrate, que de louer les
a Athéniens au milieu d’Athènes; » conformez-vous

à leur goût , et faites passer pour honnête tout ce
qui est honoré I°.

a Suivant le besoin de votre cause , rapprochez les
qualités des deux parties, des qualités bonnes ou
mauvaises qui les avoisinent; exposez dans le plus
beau jour le mérite réel ou imaginaire de celui pour
qui vous parlez; excusez ses défauts. ou plutôti
annoncez-les comme des excès de vertu; transfor-
mez l’insolence en grandeur d’âme, la témérité en

courage, la prodigalité en libéralité, les fureursde
la colère en expressions de franchise; vous ébloui-

rez les juges n. .a Comme le plus beau privilège de la rhétorique
est d’embellir et de défigurer, d’agrandir et de mp-

petisser tous lesobjets n, ne craignez pas de pelndre

l Plat. in Gorg. t. I, p. 457.
3 Aristot. rhel. lib. l, cap. l, t. 2,1). au.
3 Ciccr. de oral. lib. a, cap. Il, t. l, p. 293.
4 Aristot. rhel. lib. l cap. a, p. un.5 ld. ibid. lib. a. carvi. t. 2. p ses. Cicer. de ont. mon

cap. l, t. l, p. au. Quintil. lib. a, cap. s, p. lu.
Aristot. rhet. lib. l cap. 2 p. au).J 1d. ibid. au. 2, cap: i, :92, p. m; id. monand-

. 650.
p8 ld.:het. llb.]. cap; 9,t. 2, p. 530, etc.

9 ld. rhot. ad Alexandr. cap. 37, t. 2. p- M3.
I0 ld. rhel.l1b; l, cap. 9,t. 2, p. 632.

n ld. ibid. -id. Cicer. de ont. lib. 2, cap. 7 et 63 A. l, p. 199 et Il lsocr. panegyr. i. i, p. 123. Plat. in Pour. L a. r- W7-
x
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CHAPITRE LV111.

votre adversaire sous de noires couleurs; trempez
votre plume dans le fiel; ayez soin d’aggraver ses
moindres fautes, d’crnpoisonner ses plus belles ac-
tions I , de répandre des ombres sur son caractère:
est-il circonspect et prudent? dites qu’il est sus-
pect et capable de trahison e.

n Quelques orateurs couronnent la victime avant
que de l’abattre à leurs pieds; ils commencent par
donner des éloges à la partie adverse; et après avoir
éculé loin d’eux tout soupçon de mauvaise foi, ils

enfoncent à loisir le poignard dans son cœur 3. Si
ce raffinement de méchanceté vous arrête, je vais
mettre entre vos mains une arme tout aussi redou-
table. Quand votre adversaire vous accablera du
poids de ses raisons , au lieu de lui répondre, cou-
vrez-le de ridicules, et vous lirez sa défaite dans
les yeux des juges 4. S’il n’a fait que conseiller l’in-
justice, soutenez qu’il est plus coupable que s’il l’avait

commise; s’il n’a fait que suivre les conseils d’un
autre, soutenez que l’exécution est plus criminelle
que le conseil. C’est ce que j’ai vu pratiquer, il
n’y a pas longtemps, par un de nos orateurs (l),
chargé de deux cauSes différentes 5.

a Les lois écrites vous sont-elles contraires? ayez
recours à la loi naturelle, et montrez qu’elle est
plusjuste que les lois écrites. si ces dernières vous
sont favorables, représentez fortement aux juges
qu’ils ne peuvent, son: aucun prétexte , se dispen-
ser de les suivre 5.

u Votre adversaire, en convenant de sa faute, pré-
tendra peut-étre que c’est par ignorance ou par ha-
sard qu’il l’a commise; soutenez-lui que c’est de
dessein prémédite 7 . Offre-t-il leserment pour preu-
ve de son innocence? dites, sans balancer, qu’il
n’a d’autre intention que de Se soustraire par un
parjure, à la justice qui l’attend. Proposez-vous,
de votre côté , de confirmer par un serment ce que
vous venez d’avancer? dites qu’il n’y a rien de .si
religieux et de si noble , quede remettre ses intérêts
entre les mains des dieux 8.

4 Si vous n’avez pas de témoin, tâchez de dimi-
nuer la force de ce moyen; si vous en avez , n’oubliez
rien pour le faire valoir 9.

- Vous est-il avantageux de soumettre à la ques-

Arlstot. rhet. llb. 2, cap. la, p. ses. Sext. Emplr. adv. rbet.
llb. 8. p. ses.
émut. rbet. ad. Alexandr. cap. A et 7, l. 2, p. en et

’ ld. rhet. lib. l. cap. 9, l. 2, p. 532.
:ld.ibld.llb.3,cap.15,1.2,p.61r2.

ld. ibid. cap. 18, t. 2, p. me. (Licer. orat. cap. ne, p. au.
ld. de. oral. lib. 2, cap. 54 , p. 2M.

(I) Maras, poursuivant l’orateur Callistrafe , et ensuite
il Métal Chabrias.

;AIÎIÎOL rbet. lib. r. t. a, cap. 7 , p. en. ’
2 p’déglcbld. cap. ra, l. a, p. M3. Sert. Empir.adv.rhet. lib.

’ Arbtot. rhet. ad. Alex. cap. a, r. a, p. ers.
englial. me: un. r, cap.,lb, t. s,p. ses. QuInuI. lib. a,

cap

Alex. p. des. Clcer. de ont. llb.

tion les esclaves de la partie adver
c’est la plus forte des preuves. Vous
vôtres n’y soient pas appliqués? dite:
plus incertaine et la plus dangereuse c

a Ces moyens facilitent la victoire
l’assurer. Pendant toute l’action, peu
vue votre cause que vos juges :ce n’es
avoir terrassés, que vous triompherez
versaire. Remplissez-les d’intérêt et (
veut de votre partie; que la douleur S(
dans vos regards etdans les accents de V0
versent une larme, si vous voyez la balan
entre leurs mains , tombez sureux avec
reurs de l’éloquence, associez leurs pass

tres, soulevez contre votre ennemi lr
leur indignation, leur colère I; et s’il e
par ses emplois et par ses richesses, so
leur jalousie , et rapportez-vous-en à la .
suit de près 3.

n Tous ces préceptes , Léon , sont auta
d’accusation contre l’art que vous prot
gez des effets qu’ils produisent, par la 1
frayante d’un fameux avocat de Byzar
je demandais dernièrement, ce qu’en c
ordonnaient les lois de son pays z Ce qu
me dit-il l. n

Léon voulait rejeter uniquement sur le
les reproches que faisait Pythodore à la r
a Eh! non, reprit ce dernier avec chalet
git ici des abus inhérents à cet art [11116811
rappelle ce qu’on trouve dans tous les trait
torique; ce que pratiquent tous lesjours le:
les plus accrédités, ce que tous les jour
tituteursxles plus éclairés nous ordonnen
tiquer, ce que nous avons appris, vous et r
notre enfance.

a neutrons dans ceslieux , où l’on prête
la jeunesse à l’art oratoire, comme s’il et:

tion de dresser des histrions, des décor
des athlètes. Voyez avec quelle importan
rige leurs regards, leur voix, leur attituc
gestes 5; avec quels pénibles travaux on
prend , tantôt à broyer les fausses couleurs
doivent enluminer leur langage, tantôt à
mélange perfide de la trahison et de la f0.
d’impostures! que de barbarie! Sont-ce
ornements de l’éloquence? est-ce là le cor
l’innocence et de la vérité? Je me croyais d

asile, et je me trouve dans un repaire affre

l Aristot. rhet. lib. l, cap. 15, t. 2. p. 515. Quint
. a.

1 Mulot. rhet. llb. a, cap. la, t. 2:p. m7; la.
Alex. cap. 37, p. 846. Clcer. de ont. lib. 2, cap. et
234. ld. orat. cap. 37eme, p. La]. Sert. Emplr. adv.
lib. 2, p. 290. -3 Arislol. rhet. lib a, cap. to t. 2, p. sa; la,

cep. 51, p. 210.
p. 297.
1.13.684. Clcer. or

2t 5m. Emplr. adv. rhel. un 2,’

5 Aristot. rhet. llb. a, cap. I, t.
’Aristol. rhet llb. x,cap. ",p. au. Quinttl. llb. a, cap. 7. re,t. r,p. au.
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as poisons les plus subtils , et se for-
s les plus meurtrières : et ce qu’il y a
st que ces armes et ces poisons seven-
protection du gouvernement, et que
et le crédit sont la récompense de ceux
usage le plus cruel.
as voulu extraire le venin caché dans
es les leçons de nos rhéteurs. Mais ,
uel est donc ce principe dont j’ai déjà
lequel porte l’édifice de la rhétorique,

pouvoir fortement les juges? eh! pour.
ouvoir? juste ciel! eux qu’il faudrait
étaient émus! eux qui n’eurent jamais
du repos des sens et de l’esprit! Quoi,
est reconnu sur toute la terre, que les
avertissent le jugement, et changent à
nature des choses ’ , on prescrit à l’o-
amuer les passions dans son âme, dans
l auditeurs , dans celles de ses jugesa ; et
it de soutenir que de tant de mouvements
:t désordonnés, il peut résulter une dé-

able! .dans les lieux ou se discutent les grands
l’État. Qu’y verrons-nous? des éclairs,

r partir du haut de la tribune , pour allu-
;sions violentes , et produire des ravages
un peuple imbécile venir chercher des
ii le rendentinsolent , et des émotionsqui
injuste; des orateurs nous avertir sans
a en garde contre l’éloquence de leurs ad-

Elle est donc bien dangereuse, cette élo-
lependant elle seule nous gouverne, et
lcrdu 3.
un autre genre que cultivent des orateurs
e mérite est d’appareiller les mensonges les

tants et les hyperboles les plus outrées,
brer des hommes ordinaires et souvent
es. Quand cette espèce d’adulation s’intro-

vertu dut renoncer aux louanges des hom-
ije ne parlerai point de ces viles produc-
e ceux qui ont le courage de les lire, aient
es louer ou de les blâmer.
t de la que la justice est sans cesse outra-
son sanctuaire , I’État dans nos assemblées

., la vérité dans les panégyriques et les
funèbres. Certes , on a bien raison de dire
étorique s’est perfectionnée dans ce siècle :

Elle les siècles suivants d’ajouter un degré

sa ses noirceurs. in . i imots, un Athénien qui se’préparait depuis
ps à haranguer quelque leur le Peuple, dit
sourire dédaigneux: u Pythodore condamne

it.rhet.llb. Loop- M-ayv- m; llb- 3, car» I.

au. llb. a, cap, 7, p. on. Cieer. ont. cap. se, t. i,

donc l’éloquence? -- Non , réponditeil; mais je con-

damne cette rhétorique qui entraîne nécessairement
l’abus de l’éloquence. --- Vous avec sans doute vos

misons, reprit le premier. pour proscrire les grâ-
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’écoutant

en [lattant leurs oreilles 1. - Et moi je dirai tou-
jours, répliqua Pythodore, ou plutôt la raison et
la probité répondront toujours que la plus belle
fonction , l’unique devoir de l’orateur, est d’éclairer

les juges.
a - 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 possiblel’.
comme on les éclaire en Crète, à Lacédémone, et
dans d’autres républiques , où l’on défend à l’avocat

d’émouvoir ceux qui l’écoutent 3; comme on les

éclairait parmi nous, il n’y a pas un siècle, lors-
que les parties, obligées de défendre elles-mêmes
leurs causes, ne pouvaient prononcer des discours
composés par des plumes éloquentes 5.

a Je reviensà ma première proposition. J’avais
avancé que l’art des rhéteurs n’est pas essentielle-

’ ment distinguéde celui des sophistes 5 ;jel’ai prouvé

en montrant que l’un et l’autre , non-seulement dans

leurs effets, mais encore dans leurs principes, ten-
dent au même but par des voies égalementinsi-
dieuses. S’il existe entre eux quelque différence.
c’est que l’orateur s’attache plus à exciter nos pas-

sions, et le sophiste à les calmer 5.
a Au reste, j’aperçois Léon prêt à fondre sur

moi avec l’attirail pompeux et menaçant de la thé

torique. Je le prie de se renfermerdans la question.
et de considérer que les coups qu’il m’adressora.
tomberont en même temps sur plusieurs excellents
philosophes. J’aurais pu en effet citer en ma faveur
les témoignages de Platon et d’Ai-istote 7 ;maisdeil
grandes autorités sont inutiles. quand on a de si so-

lides raisons à produire. u .Pythodore eut à peine achevé, que Léon camp?

la défense de la rhétorique; mais comme il Mi
tard , nous primes le parti de nous retirer.

’ Clœr. de opt. gemmai. cap. i, t. I,p. su. ld. de de!"
ont. cap. il , p. 351. ld. ont. cap. H. p. tu. au. H

a Lys. in Simon. p. sa. Aristot. rhet. un. i. un. h i

. on. .p ’ Aristot. rhet. llb. l,,cap. l. t. a, p. on. Sert. En"

adv. rhet. llb. 2 p. m. ’l Cioer. de cla’r. ont. cap. la. t. r, p. au. Qulnâl- un ’
cap. lb, p. les. Sext. Empir. ndv. tiret. llb. a. P- ’

t Plut. in Gorg. t. I, pi 530. tu
l Cicer. ont. cap. l9 . l, p. . .7 Plat.lIGorg.t.I,p.w3,eœ.mrbdwllb-1.W

in com. t. I,p. ses. mon. pro Place. «un, L s, 25, p. pal; llb. Les]; l, p. 584.
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CHAPITRE LlX.

CHAPITRE LIX.
Voyage de I’LMIIO. - Agriculture. - une. de Soumis.

- Discours de Platon sur la formation du inonde.

J’avais souvent pansé des saisons entières en dif-
férentes maisons de campagne. J’avais souvent tra-
versé l’Attique. Je rassemble ici les singularités qui
m’ont frappé dans mes courses.

Les champs se trouvent séparés les uns des au-
tres par des haies ou par des murailles ’. c’est une
sage institution que de désigner, comme on fait,
ceux qui sont hypothéqués , par de petites colonnes
chargées d’une inscription qui rappelle les obliga-
tions contractées avec un premier créancier. De pa-
reilles colonnes placées devant les maisons, mon- v
trent àtous les yeux qu’elles sont engagées net 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
puits, y cniistruire une maison ou une muraille ,
qu’à une certaine distance du champ voisin, dis-
tance fixée par la loi 3.

Il ne doit pas non plus détourner sur la terre de
son voisin les eaux qui tombent des hauteurs dont
la sienne est entourée : mais il peut les conduire
dans le chemin public 4. et c’est aux propriétaires
limitrophes de s’en garantir. En certains endroits ,
les pluies sont reçues dans des canaux qui les trans-
portent au loin 5.

Apollodore avait une possession considérable au-
près d’Éleusis. Il m’y mena. C’était au temps de la

moisson. La campagne était couverte d’épis jaunis-
sants, et d’esclaves qui les faisaient tomber sous la
faux tranchante. De jeunes enfants les ramassaient,
et les présentaient à ceux qui en formaient des
gerbes 5.

Un s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurore 7.

Tous ceux de la maison devaient y participer 3.
Dans un coin du champ, à l’ombre d’un grand ar-
bre, des hommes préparaient la viande 9 : des feni-
mes faisaient cuire des lentilles I°, et versaient de la
l’urine dans des vases pleins d’eau bouillante, pour
le dîné des moissonneurs t ’, qui s’animaient au tra-

rail par des chansons dont la plaine retentissait.

Courage , amis! point de repos;
Aux champs qu’on se disperse;

1 Lys. de sacr. oliv. p. tu. Demosth. in Callicl. p. me.
et un. Barpocr. et Suid. in A8917.

’ Harpocr in Arma. ld. Besych. et Suln. in Open. Poli.
fait; 3. cap. a, s sa. Duport. tu Thoopbr. churent. cap. le, p.

3 Psi. log. Ali. p. 337.
4 Demoslli. in Caille]. p. "9.
5 ld. ibid. p. lll8.
1° Bomer. lliad. lib. la, v. 565.
t nenni. nper. v. 57s.
’ Eustath. in mail. lib. l8, p. "sa.

Schol. Theocr. inldyll. Io, v. M.
" Theocr. in idyll. in. v. sa.

1.0,

50

0d. I2.

Sous la un de Cérès que l’épi se renve
Déesse des moissons, préside à nos trai
Veux-tu grossir le grain de les épis noui
Rassemble les moissons dans la plaine e

Et des gerbes amoncelées
Présente à l’Aquilon les frêles chalumca
Travaillons, le jour luit, l’alouette s’en
Il est temps de dormir alors qu’elle somt

Dans les autres couplets, on enviait
grenouille qui a toujours de quoi b(
dance; on plaisantait sur l’économie r
des esclaves, et l’on exhortait les ouv
le blé à l’heure du midi, parce que leg
clic alors plus aisément des tuniques q
peut I.

Les gerbes, transportées dans l’aire
posées en rond et par couches. Un de!
seplace dans le centre, tenant d’une n
et de l’autre une longe, avec laquelle
bœufs, chevaux ou mulets, qu’il fait
trotter autour de lui : quelques-uns de
gnons retournent la paille, et la répons:
piedsdes animaux jusqu’à ce qu’elle soit

brisée 3. D’autres en jettent des pelletés

un vent frais qui, dans cette saison , sr
munément à la même heure, transport
de paille à une légère distance, et lait
à plomb les grains, que l’on renferme r

ses de terre cuite 5. .
Quelques mois après nous retournâmr

pagne d’Apollodore. Les vendangeurs c
les raisins suspendus aux vignes, qui s’
l’appui des échalas 5. De jeunes garçons e

filles en remplissaient des paniers d’os
portaient au pressoir 7. Avant de les for
ques fermiers font transporter chez eux le.
chargés de grappes ’; ils ont soin de les t

soleil pendant dix jours, et de les tenir
pendant cinq autres jours 9.

Lesuns conservent le vin dans des toi
les autres dans des outres Il, ou dans des
terre H.

Pendant qu’on foulait la vendange , n(
tions avec plaisir les chantons du pressoit

l Theocr, ldyll. l0, v. M. Traduct. de M de Cl
i Theocr. idyll. l0, v. sa. Mém. de l’Acud. des

p. 350.
3 Homer. lllarl. llb. 20. v. 495. Xenoph. memor. li.
l Homer. odyss. llb. Il, v. r27. Eustalh. lbld. p.

t Heslod.oper. v. 476 et son. Procl. lbld.
l Horner. lllad. lib. 18, v. son.
7 ld. lbld. v. 667. Enslath. t. 2,p. un, llb. 4

l Amer. 0d. 60. Note de madame becter.
3 nestor], oper. v. "0. a
’° Amer. cd. sa. omer’ oam’ "117i Ve l2

" Horner. odyss. llb. 9 v. m
la ld. Ibid. v. 204. Hemdot. liois. cap. a.

" Router. ilion. lib. le, v. ses. t
" Anacr. 0d. sa. l

i 71 8 55 a". de "anal. h v’ ’27!
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ipelle. Nous en avions entendu d’au-
dîné des vendangeurs, et dans les

valles de la journée , où la danse’se
LI.

e et la vendange 3 se terminent par
rées avec ces mouvements rapides
bondance , et qui se diversifient sui-
: de l’objet. Le blé étant regardé
fait d’une déesse qui pourvoit à nos
vin , comme le présent d’un dieu qui
plaisirs; la reconnaissance pour Cé-
par une joie vive et tempérée; celle

, par tous les transports du délire.
es semailles et de la fenaison, on of-
des sacrifices; pendant la récolte des
autres fruits, on pose de même sur
prémices des présents qu’on a reçus

irecs ont senti que dans ces occasions
oin de se répandre , et d’adresser des
Ix auteurs du bienfait.
fêtes générales , chaque bourg de
a de particulières, où l’on voit moins
ace, mais plus de gaieté que dans cel-
tale z car les habitants de la campagne
nt guère les joies feintes. Toute leur
le dans les spectacles rustiques et dans
cents qui les rassemblent. Je les ai vus
rur de quelques outres remplies de vin,
d’huile à l’extérieur. De jeunes gens

ssus à cloche-pied ; et par des chutes
excitaient un rire universel 4. A côté ,
se poursuivaient courant sur un seul

ures jouaient à pair ou non l9; d’autres
lard 7. D’autres, s’appuyant tourà tout

s et sur les mains , imitaient en courant
eut d’une roue 3. Quelquefois une ligne
a terrain, les divisait en deux bandes; on
ir ou nuit (l). Le parti qui avait perdu
’uite; l’autre courait pour l’atteindre et

isonniers 9. Ces amusements ne sont qu’à

s enfants dans la ville; mais à la cam-
iommes faits ne rougissent pas de s’y li-

eue, un de nos amis, s’était toujours re

lliud. llb. l8, v. s72.
idyll. 7, v. 32. Schol. in vers. l. Schol. Homer.

’. 530. Elymol. magu. in Gave. Diod. Sic. lib. a.
in. lest. Altic. dissert. l3, t. 2, p. 302. Meurs. in
Gaine.

r. chai-net. cap. 3. Castellan. de lest. Græeor. ln

.ln Ami. Eustnth. in odyst. llb. le, p. lue, lin.
p. ne». lin. 47. Schol. Aristoph. in Plut. v. une.
e net. deor. cap. 30.
l. a, cap. 7 , s m.
de lud. Cm. ln Aimez.
l. in Mura.
n conv. t. 3, p. me.
u ressemblait il celui de croix ou pile.

posé , pour la régie de ses biens, sur la vigilance et
la fidélité d’un esclave qu’il avait mis à la tête des

autres I. Convaincu enfin que l’œil du maître vaut
mieux que celui d’un intendant t, il prit le parti
de se retirer à sa maison de campagne, située au
bourg d’Acharnes, à soixante stades d’AthènesJ (l).

Nous allâmes le voir quelques années après. Sa
santé, autrefois languissante, s’était rétablie. Sa

femme et ses enfants partageaient et augmentaient
son bonheur. et Notre vie est active et n’est point
agitée, nous dit.il; nous ne connaissons pas l’en-
nui, et nous savons jouir du présent. n

il nous montra sa maison récemment construite.
il l’avaitexposée au midi, afin qu’elle reçût en hiver

la chaleur du soleil, et qu’elle en fut garantie en été,
lorsque cet astre est dans sa plus grande élévation à.
L’appartement des femmes était séparé de celui des

hommes par des bains , qui empêchaient toute com-
munication entre les esclaves de l’un et de l’autre
sexe. Chaque pièce répondait à sa destination; on
conservait le blé dans un endroit sec, le vin dans
un lieu frais. Nulle recherche dans les meubles,
mais partout une extrême propreté. Couronnes et
encens pour les sacrifices, habits pour les fêtes.
armure et vêtements pour la guerre, c0uvertures
pour les différentes saisons, ustensiles de cuisine,
instruments à moudre leblé , vasesà pétrir la farine,

provisions pour l’année et pour chaque mois en
particulier; tout se trouvait avec facilité, parce
que tout était à sa place et rangé avec symétrie 5.
n Les habitants de la ville , disait Euthymène. ne
verraient qu’avec mépris un arrangement si métho-
dique. ils ne savent pas qu’il abrégé le temps des
recherches, et qu’un sage cultivateur doit dépen-
ser ses moments avec la même économie quem
revenus.

a J’ai établi dans ma maison, ajouta-t-il, une
femme de charge intelligente et active. Après m’é-
tre assuré de ses mœurs , je lui ai remis un mémoire
exact de tous les effets déposés entre ses mains. --.
Et comment récompensez-vous ses services? [un
dis-je.- - Par l’estime et par la confiance, répondit-
"; depuis que nous l’avons mise dans le secret de
nos affaires elles sont devenues les siennes 6. Nous
donnons la même attention à ceux de nos esclaves
qui montrent du zèle et de la fidélité. lis sont mieux
chauffés et mieux vêtus. Ces petites distinctions
les rendent sensibles à l’honneurv, et les retiennent
dans leur devoir, mieux que ne ferait la crainte des
supplices.

a Nous nous sommes partagé, ma femme et moi ,

l Xenopb. memor. llb. s, p. 855.
’ Id. lbld. p. ses.
3 Thucyd. lib. 2. cap. a].
(l) Environ deux lieues un quart. ,
i Xenoph.memor.lib.s 777’lib 6 94m-l 1d.lbid.lib.6,p.843..p. ’ ’
c ld. un . p. ses.

de lud. Cm. ln 0ms. 7 ld. lbi . p. ses et 857.
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CHAPITRE LUL-

les soins de l’administration. Sur elle roulent les dé-
tails de l’intérieur, sur moi ceux du dehors I. Je me
suis chargé de cultiver et d’améliorer le champ que
j’ai reçu de mes pères. Laodice veille sur la recette
et sur la dépense, sur l’emplacement et sur la dis-
tribution du blé, du vin, de l’huile et des fruits
qu’on remet entre ses mains : c’est elle encore qui
entretient la discipline parmi nos domestiques, en-
voyant ies uns aux champs, distribuant aux autres
la laine,et leur apprenant à la préparer, pour en
faire des vêtements I. Son exemple adoucit leurs
travaux;et quand ils sont malades, ses attentions,
ainsi que les miennes , diminuent leurs souffrances.
Le sort de nos esclaves nous attendrit : ils ont tant
de droits et de dédommagements à réclamer i n

Après avoir traversé une basse -cour peuplée de
poules, de canards et d’autres oiseaux domesti-
ques 3, nous visitâmes l’écurie, la bergerie, ainsi
que le jardin des lieurs, où nous vîmes successive-
ment briller les narcisses, les jacinthes, .Ies ané-
mones, les iris, les violettes de différentes cou-
leurs 4, les roses de diverses espéces5, et toutes
sortes de plantes odoriférantes 5. a Vous ne serez
pas surpris, me dit-il, du soin que je prends de
les 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
dans nos cérémonies saintes; que nous les répan-
dons sur nos tables et sur nos lits; que nous avons
même l’attention d’offrir [à nos divinités les fleurs

qui leur sont le plus agréables. D’ailleurs un agri-
culteur ne doit point négliger les petits profits;
toutes les fois que j’envoie au marché d’Athènes ,

du bois, du charbons, des denrées et des fruits,
j’y joins quelques corbeilles de lieurs , qui sont enle-
vées à l’instant. a»

Euthymène nousconduisit ensuitedansson champ,
qui avait plus de quarante stades de circuit9 (1) , et
dont il avait retiré l’année précédente plus de mille

médimnes d’orge, et de huit cents mesures de vin M.

il avait six bêtes de somme qui portaient tous les
jours au marché du bois, et plusieurs sortes de ma-
tériaux, et qui lui rendaient par jour douze drach-
mes" (2). Comme il se plaignait des inondations
qui emportaient quelquefois sa récolte, nous lui
demandâmes pourquoi il n’avait pas fixé sa demeure

dans un canton moins sujet à de pareils accidents.
’ xénoph. memor. lib. 5, p. 838.
a id. me. p. son. etc.
J liesych. in Kocmxot.
t Mitan. lib. l5, cap.0, p. ses.
i Theophr. ap. Athen. p. ces.
6 ld. hist. plant. lib. o, cap. c, p. ou.
i choplr. memor. p. en.
l Aristoph. la Acharn. v. en.
i Demoslh. in Phrrnip. p.. roua.
il) Environ une lieue et demie.
" Demosth. in Phœnip. p. 1025.
" ld. lbld. p. 1023.

c On m’a souvent proposé des éciral

répondit-il, et vous allez voir pc
refusés. n il ouvrit dans ce momen
enceinte, où nous trouvâmes un
de cyprès. a Voici les tombeaux d
nous dit»ii. Là même, sous ces par
ser la fosse où mon père fut dépos
de ma mère. Je viens quelquefois m
eux ; je crois les voir et les entendr
bandonnerai jamais cette terre Sili
dit-il ensuite à un jeune enfant qui l
ma mort’ vous me placerez aupri
de mes jours; et quand vous aurez
perdre votre mère , vous la placerez
souvenez-vous-en. u Son fils le pro
en lai-mes.

Le bourg d’Acharnes est plein d
Toute i’Attique est couverte d’oliviers
d’arbre qu’on y soigne le plus. EUH!)
planté un très-grand nombre , et surtv
chemins qui bornaient sa terre: il les
de neuf pieds l’un de l’autre; car il sa
racines s’étendent au loin 3. il n’est ;

sonne d’en arracher dans son fonds
par an. à moins que ce ne soit pour (
autorisé par la religiOn. Celui qui l’i(
obligé de payer, pour chaque pied r
drachmes (1) à l’accusateur, et cent a
On en prélève le dixième pour le tr
nerve 4.

On trouve souvent des bouquets d’r
ses en réserve, et entourés d’une haie.

tiennent pas au propriétaire du ciron
temple de cette déesse. On les afferme
duit en est uniquement destiné au mai
culte. Si le propriétaire en coupait un
même ce ne serait qu’un tronc inutile , i
par l’exil et par la confiscation de ses .
l’aréopage qui connaît des délits relatif

ses espèces d’oliviers, et qui envoie d
temps des inspecteurs pour veiller à leu
tion 5.

En continuant notre tournée , nous v.
auprès de nous un nombreux troupeau d
précédés et suivis de chiens destinés à

loups 7. Chaque mouton était enveloppé

verture de peau. Cette pratique, empr
Mégaricns 8. garantit la toison des ordr
saliraient, et la défend contre les haies
raient la déchirer. J’ignore si elle contri

’ Drmoslh. in Callicl. p. 1H7. id. in Mnmri. p
’ Arisloph. in Aciinrn. v. au.
3 Xenoph. memor. p. son. Plut. in Sol. t. l, p.
(I) 90 livres.
l Demuslir. in Maman. p. 1039. Pot. log. Ait. p.
5 Lys. in arecpae. p. [33.
t id. ibid. p. me et un. Mark]. conjccl. ad caj

me, au. cal. édit. Taylor.
7 Xenoph. mentor. un. 2. p. 757 et 759.l (2) loliv. Io sous. Voyez in noie LXXVii,a la findu vo-

ume. ’ÂNACHARSIS.

t Ding. Laerl. lib. c, 5 4L
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fine; mais je. puis dire que celle de
s-bellc t, et j’ajoute que l’art de la
’enu au point de la charger de cou-
t’acent jamais l.

eue Occasion que les brebis s’en-
nt plus qu’elles boivent davantage;
quer leur soif, on mêle souvent du
aurriture, et qu’en été surtout, on
ne chaque cinquième jour, une me-
c : c’est une médimne (l) pour cent
i encore qu’en faisant usage de sel,
dus de lait 3.
l petit coteau qui terminait une prai-
ilacé au milieu des romarins et des
ne de ruches à miel. a Remarquez ,
utliymene, avec quel empressement
sautent les ordres de leur souveraine:
ui ne pouvant souffrir qu’elles restent
noie dans cette belle prairie, rassem-
s matériaux dont elle règle l’usage;
reille a la construction des cellules, et
des jeunes abeilles; et quand les élèves
de pourvoir à leur subsistance , c’est
ni en forme un essaim 4 , et les oblige
r sous la conduite d’une abeille qu’elle

entre des Collines enrichies de vigno-
lait une plaine où nous rîmes plusieurs
ruts, dont les uns traînaient des tom-
funiirr, dont les autres, attelés à des
-açaient de pénibles sillons5. n On y sè-
go, disait l-Zuthymène; c’est l’espèce de

ut le mieux dans l’Attique 5. Le froment
tueillc donne a la vérité un pain très-
cmlt , mais moins nourrissant que celui
le; et l’on a remarqué plus d’une fois
llt’lQS Béotiens, quand ils séjournent a

insonunent en froment deux cinquièmes
fils n’en consomment dans leur pays 7.
ce pays cantine a Celui que nous habi-
il est vrai qu’il faut peu de chose pour
nllucnce du climat! En voulez-vons une
v9? L’île de Salamine touche presque à
?t les grains y mûrissent beaucoup plus tôt
tous 5. n
cours d’Euthymène, les objets qui s’of-
ies regards, conimencaienta m’interesser.
ais déjà que la science de l’agriculture
fondée sur une aveugle routine, mais sur

e r0 ruslic. lib. a, cap.2 , Plut. de audit. t. a, p.

il). ï) . L’p. lib. à, 1.2, p. 429.
1m Io boisseaux.

lllsl. animal. lib. 8,cap. ln. t. l, p.906.
i. memor. lib. 5, p. un? et 339.
la note LXXVlll . a latin du volume.
var. liisl. lib. aman. N.
lir. liisl. plant. lib. a. cap. a, p. M7
l. cap. t . p. 931.

une longue suite d’observations. n Il parait,
notre. guide, que les Égyptiens nous en communi-
quèrent autrefois les principes I. Nous les limes pas-
ser aux autres peuples de la Grèce , dont la plupart ,

portent tous les ans les prémices de leurs moissons a
Je sais que d’autres villes Grecques ont. les mêmes
prétentions que nous 3. Mais à quoi scrutait de du:
coter leurs titres? Les arts de première nocessrte
ont pris naissance parmi les plus anciennes nations;
et leur origine est d’autant plus illustre. qu’elle est

plus obscure. . ,u Celui du labourage , transmis aux Grecs, sé-
claira par l’expérience; et quantité d’écrivains en

ont recueilli les préceptes. Des philosophes celebres,
tels que Démocrite , Arcbytas , Épicharmc. nous ont
laissé des instructions utiles sur les travaux de la
campagne 4; et plusieurs siècles auparavant, Hésiode
les avait chantés dans un de ses poemes 5 : mais un
agriculteur ne doit pas tellement se conformer a
leurs décisions , qu’il n’ose pas interroger la nature.

et lui proposer de nouvelles lois. -- Ainsi, lui dis-
je alors, si j’avais un champ à cultiver, Il ne suffi-
rait pas de consulter les auteurs dont vous venez
de faire mention. -- Non, me répondit-il. ils indi-
quent des procédés excellents, mais qui ne couvren-
nent ni à chaque terrain, ni à chaque climat.

a Supposons que vous vous destiniez un jour
à la noble profession que j’exerce , je tâcherais d a-
bord dc vous convaincre que tous vos sains , tous
vos mouvements sont dus à la terre, et que plus
vous ferez pour elle, plus elle fera pour musts;
car elle n’est si bienfaisante, que parce qu’elle est

juste 7. pn J’ajouterais à ce principe, tantôt les regles
qu’a confirmées l’expérience des siècles, tantot des

doutes que vous éclairciriez par l’OllS-lllêlllei ou
par les lumières des autres. Je vous dirais, par
exemple : Choisissez une exposition favorable °;
étudiez la nature des terrains et des engrais par
pres a chaque production 9; sachez dans Hume
occasion il faudra mêler des terres de differentts
espèces 1°, dans quelle autre on doit mêler la terre
avec le fumier H, ou le fumier avec la graine "-

« S’il était question de la culture du blé en par-

ticulier, j’ajouterais : Multiplier. les labours; ne
contiez pas à la terre le grain que vous venez de

l Diod. SiC. lib. l, p. l3, Il Pl 25; lib. s.p. 330.
’ lsocr. nant-g. l. l , p. I311. Justin. lib. a, cap- 8-
’ casuel. Orig. des Lois, l. 2. p. 177.
l Aristut. de rep. lib. l. cap. Il , t. a,p. ses. Van. de r6

rustic. llb. t, cap. t. Colum. (le re rustic. llb. l. un L
5 Htslntl. OpH’. et dles.

l Xeuopli. memor. lib. 5, p. ses
T ld. une. p. en.
’ Theophr. de tous. plant. lib. 3, up. l.
’ ld. bisl. plant. lib. s, cap. 8, p. un.
l0 ld. de caus. plant. lib. a, cap. se.

l. cap. a . p. ois.
I- ld. ibid. cap. 7.
l I ld. hisL plant. llb. 7 , cep. s, p. 7m.
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i que d’autres villes Grecques outlaw
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leurs titres? Les un
isaaissaaœparmi les plus
r origine est d’autant plus illustre. Mm

tissure. I

Dermite , . I.Piles instructions utiles sur le imam
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ulteur ne doit talents m
décisions ,3an pigmentant? ML.

’ r0 oser e no q . am
la: , îlj’avais un mm: A
pas de consulter les au WMJM

08 que V .. - autrui?

d de vous commun i

enserras le.
récolter, mais celui de l’année précédente l; 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
également 4. Votre blé monte-t-il trop haut P ayez
soin de le tondre, ou plutôt de le faire brouter par
des moutons 5; car le premier de ces procédés est
quelquefois dangereux : le grain s’allonge et devient
maigre: Avez-vous beaucoup de paille? ne la cou.
pez qu’à moitié; le chaume que vous toiserez sera
brûlé sur la terre , et lui servira d’engrais 5. 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’ -

roser 9. a
Euthymène nous donna plusieurs autres détails

sur la culture du blé, et s’étendit encore plus sur
celle de la vigne. C’est lui qui va parler.

a Il faut être attentif à la nature du plant que
l’on meten terre, aux labours qu’il exige, aux moyens
de le rendre fécond. Quantité de pratiques, relati-
ves à ces divers objets, et souvent contradictoires
entre elles, se sont introduites dans les différents
cantons de la Grèce.

a Presque partoutlon 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 le.

a La taille fixe principalement l’attention des
vignerons. L’objet qu’on s’y propose est de rendre

la vigne plus vigoureuse, plus féconde et plus du-
rable Il.

a 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 I i.
A l’égard de la saison, les uns soutiennent que cette
opération doit s’exécuter de bonne heure, parce
qu’il résulte des inconvénients de la taille qu’on

fait soit en hiver, soit au printemps ; de la première,
que la plaie ne peut se fermer, et que les yeux ris-
quent de se dessécher par le froid; de la seconde,
que la séve s’épuise, et inonde les yeux laissés
auprès de la plaie l3.

t D’autres établissent des distinctions relatives
dia nature du sol. Suivant eux, il faut tailler en
automne les vignes qui sont dans un terrain maigre

1 Theophr. hlst. plant. llb. s, cap. ll , p. ses. Pliu. lib. le
ca Je, t. a,p. m. Geopon. llb. a, cap. la. -

Xenoph. mentor. llb. a, p. est.
l Theophr. une. plant. lib. e, cap. a. p. ses.
’ Xenoph. memor. llb. Il, p. sel.
l Theophr. hm. plant. llb. a, cap. 7, p. au.
f Xenoph. memor. llb. Il, p. 862.
t ld. ibid. p. au.
3 Theophr. de sans. plant. lib. s, cap. l6.
’ Xcmph. mentor. lib. a, p. ses. Theophr. de catis. plant.

llb. a, cap. un.
" Theophr. de mus. plant. lib. a , cap. la.
" ld. lbld. cap. le.

et sec; au printemps, celles qui s:
humide et froide; en hiver, celles
terrain ni trop sec ni trop humi.
procédés, les premières conser
leur est nécessaire; les secondes
leur est inutile : toutes produisen
quis. Une preuve disent-ils, qui
humides il faut différer la taillejus
et laisser couler une partie de la s
où l’on est de semer à travers les
et des Revers, qui absorbent l’hum
pèchent la vigne de s’épuiser en ra

n Une autre question partage
faut-il tailler long ou court? Le:
sur la nature du plant ou du terrai
la moelle des sarments. si cette n
dante, il faut laisser plusieurs jets
afin que la vigne produise plus c
moelle est en petite quantité, on Il
jets, et on taillera plus long.

n Les vignes qui portent beaucou
peu de grappes , exigent qu’on tail
qui sont au sommet, et court les je!
afin que la vigne se fortifie par le
même temps les rameaux du somi
beaucoup de fruit.

a Il est avantageux de tailler cour
gnes, afin qu’elles se fortifient; car
l’on taille long , donnent à la vérité

mais périssent plus tôt î. ,
a Je ne parlerai pas des différents la

la vigne 3, ni de plusieurs pratiques don
l’utilité. On voit souvent les vigneron
les raisins une poussière légère, po:
des ardeurs du soleil, et pour d’autre
serait trop long de rapporter l. On le:
fois ôter une partie des feuilles , afin
plus exposé au soleil, mûrisse plus tô

a Voulez-vous rajeunir un cep de
périr de vétusté? Déchaussei-le d’un c

et nettoyez ses racines; jetez dans la ;
eSpèces d’engrais que vous couvrirez r
vous rendra presque rien la première
au bout de trois ou quatre ans, il au
ancienne vigueur. Si dans la suite vous
faiblir encore, faites la même opérati
côté; et cette précaution prise tous les
tira pour éterniser en quelque façon r

a Pour avoir des raisins sans pcpins,
dre un sarment, le fendre légèrement n
tie qui doit être enterrée, ôter la moe
partie, réunir les deux branches sep
fente, les couvrir de papier mouillé, e

l Theophr. de cana. plant. lib. a, cap. ID.
I ld. ibid. cap. 20.
3 ld. lbld. cap. 2l.
t ld. lbld. cap. sa.

n tu. ibid. cap. la.
l3 tu. lbld. cap. go.

5 Xenoph. memor. llb. , p. and.
t Theophr. hlst. plant. llb. A, cap. l5.



                                                                     

VOYAGE D’ANACHARSIS. ’

rience réussit mieux , si avant de
t, on met sa partie inférieure ainsi
i oignon marin. On connaît d’au-
1r parvenir au même but I.
s tirer du même cep des raisins,
les autres noirs , d’autres dont les
cront des grains de l’une et del’au-
venez un sarment de chaque espèce;

leurs parties supérieures, de ma-
ncorporent, pour ainsi dire , et s’u-
nent ; liez-les ensemble , et dans cet
deux sarments en terre. a
lûmes ensuite à Eutllymène quelques
r les potagers et sur les arbres frui-
intes potagères, nous dit-il, lèvent
on se sert de graines de deux outrois
1 qu’il est avantageux d’arroser avec

es concombres l ont plus de douceur,
raines ont été macérées dans du lait

ours 5. Ils réussissent mieux dansles
ellement un peu humides, que dans
in les arrose fréquemment 6. Voulez-
ment plus tôt ? semez-les d’abord dans
"rosez-les avec de l’eau tiède’l; mais

ns qu’ils auront moins de goût que
:7. arrosés avec de l’eau froide 3. Pour
eut plus gros, on a l’attention , quand
n a se former, de les couvrir d’un vase,
aduire dans une espèce de tube. Pour
gtcmps, vous aurez soin de les couvrir,
suspendus dans un puits9.
automne , ou plutôt au printemps ,
amer les arbres l"z il faut creuser la
s un an auparavant n ; on la laisselong-
.e, comme si l’air devait la féconder".
le terrain est sec ou humide, les pro-
a fosse varient. Communément on lui
pieds et demi de profondeur, et deux
;cur 13.
morte , disait Euthymène, que des pra-
ires et familières aux peuples policés. --
:ilent pas assez leur admiration , repris-

de mus. plant. lib. 5, cap. b, Democr. chp.
. Pzillml. (le re mal. fclir. lit. 29. (lulum. (le
.lib. l7, cap.2l , l. 2, p. 74. Truite de la Vigne,

de cous. plant. lib. a. cap. 6.
Irllhlt’lll. 5 un, quai-st. au, t. 2, p. 773.
de calus. plant lib. 2, cap. 7.
note 1.).XIX. la la tin du volume.
.dc mus. plant. llb. Il, cap. I2. ld. liisl. plant. lib.
ail. in lnurl. lib. a , cap. a. Golum. de re rust. lib.
lin. lib. Il), cap. a, t. 2, p. les.
trubl. t. 2, p. 776.
. de mus. plant. lib. b, cap. a.
imbl. p. 775. ’l’hcoplir. de mus. plant. lib. a, cap. a.
probl. p. 773. Theophr.de cous. plant. lib. a, cap. a.
. probl. lib. a, cap. a et a.
l. cap. 5.
d. cap. I8.

je aussitôt. Que de temps , que de réflexions n’a-t-il
pas fallu pour épier et connaître les besoins, les
écarts et les ressources de la nature; pour la rendre
docile et varier ou corriger ses productions! Je fus
surpris , à mon arrivée en Grèce, de voir fumer et
émonder les arbres I ; mais ma surprise fut extrême,
lorsque je vis des fruits dont on avait trouvé le se-
cret de diminuer le noyau , pour augmenter le vo-
lume de la, chair c; d’autres fruits, et surtout des
grenades , qu’on faisait grossir sur l’arbre même , en

les enfermant dans un vase de terre cuite 3 :, des ar-
bres chargés de fruits de différentes espèces 4, et
forcés de se couvrir de productions étrangères à
leur nature.

a --- C’est par la greffe , me dit Euthymène, qu’on
Opéré ce dernier prodige , et qu’on a trouvé le secret
d’adoucirl’amèrtume et I’âpreté des fruits qui vien-

nent dans les forêts 5. Presque tous les arbres des
jardins ont éprouvé cette opération , qui se fait pour
l’ordinaire sur les arbres de même espèce. Par exem-

ple , on greffe un figuier sur un autre figuier, un
pommier sur un poirier, etc. 6.

n 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 mar-
ché ne manquent jamais d’avertir de cette diffé-
rencel’.

n On prétend que les grenades ont plus de dou-
ceur, 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 cn-
fonce 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 sentît
plus de trois cents stades de la mer 1° (l). On pré-
tend encore , que certains arbres ont une influence
marquée sur d’autres arbres; que les oliviers se
plaisent dans le voisinagedes grenadiers sauvages "i
et les grenadiers des jardins dansceluidcs myrtes "’,
on ajoute enlin qu’il faut admettre la différence des
sexes dans les arbres et dans les plantes l3. Cette opi-
nion est d’abord fondée sur l’analogie qu’on suppose

entre les animaux et d’autres productions de la na-

! Thcophr. de cous. plant. lib. a, cap. a.
’ ld. ibid. lib. l, cap. la.
a Aristnt. probl. fi 20, t. 2, p. 772.
l Tlicophr. de cous. plant. lib. a, cap. a.
5 ld. ibid. lib. l, cap. 0 et 7.
5 Aristot. (le plant. llb. l, cap. 6, t. 2, p. lolo.
7 Id. ibid. p. lori. Theophr. de caus. plant. lib. 2 , un Il

Tourncfort, Voyage du Levant, t. l, p. ses.
a Tbcophr. (le caus.plant. lib. 2, cap. la.
° Aristot. de plant. lib. l, cap. 7. t. a, p. l0l7.
l" Tbcophr. hist. plant. lib. 0, cap. 2, p. est».
(l) Il lieues son toises.
Il Avislot. de plant. llb. I, cap. o, p. l0l7.
l! Theoplir. de sans. plant. lib. 2,0«1p. n, p. 2&3

h. mentor. llb. Il, p. ses.
a Ariswt. de plant. un. l , cap. a, p. loti. rampai. hist-

plant. lib. a, cap. a, p. un.
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CHAPITRE LlX.
turc; ensuite sur l’exemple des palmiers dont les
femelles ne sont fécondées que par le duvet ou la
poussière, qui est dans la fleur du mâle I. C’est en
Égypte et dans les pays voisins qu’on peut obser-
ver cette espèce de phénomène. Car en Grèce, les
palmiers élevés pour faire I’ornement des jardins,
ne produisent point de dattes, ou ne les amènent
jamais à une parfaite maturité I. r

n En général, les fruits ont, dans l’Attique, une
douceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voisines 3.
Ils doivent cet avantage moins à l’industrie des homo
mes, qu’à l’influence du climat. Nous ignorons en-

core si cette influence corrigera l’aigreur de ces
beaux fruits suspendus à ce citronnier. c’est un
arbre qui a été récemment apporté de Perse à
Athènes s. u

Euthymène nous parlait avec plaisir des travaux
de la campagne, avec transport des agréments de la
vie champêtre.

Un soir, assis à table devant sa maison , sous de
superbes platanes qui se courbaient au-dessus de
nos têtes, il nous disait : a Quand je me promène
dans mon champ, tout rit, tout s’embellit à mes
yeux. Ces moissons, ces arbres, ces plantes n’exis-
tent que pour moi, ou plutôt que pour les malheu-
reux dont je vais soulager les besoins. Quelquefois
le me fais des illusions pour accroître mes jouissan-
ces. Il me semble alors que la terre porte son atten-
tion jusqu’à la délicatesse, et que les fruits sont
annonces par les lieurs , comme parmi nous les bien-
faits doivent l’étre par les grâces.

a Une émulation sans rivalité forme les liens
qui munissent avec mes voisins. Ils viennent sou-
vent 5e ranger autour de cette table, qui ne fut ja-
mais entourée que de mes amis. La confiance et la
franchise rognent dans nos entretiens. Nous nous
communiquons nos découvertes; car, bien différents
des autres artistes , qui ont des secrets 5 , chacun
de nous est aussi jaloux d’instruire les autres, que
de s’instruire soi-même. n

S’adressant ensuite à quelques habitants d’Athènes

qui venaient d’arriver, il ajoutait : a Vous croyez
être libres dans l’enceinte de vos murs; mais cette
indépendance que les lois vous accordent , la tyran-
nie de la société vous la ravit sans pitié : des char-
ges à briguer et à remplir; des hommes puissants à
ménager; des noirceurs à prévoir et à éviter; des
devoirs de bienséance plus rigoureux que ceux de la
nature; une contrainte continuelle dans l’habille-
ment, dans la démarche , dans les actions , dans les
paroles; le poids insupportable de l’oisiveté; les
lentes persécutions des importuns: il n’est aucune

l Theophr. Net. plant. llb. a, p. na.
’ ld. ibid. lib. 0,019.16, p. m.
’ Arislnt. problem. t. 2. p. 774.
t Antlphon. op. Alban. llb. 3, cap. 7. p. u.5almas. exer-

cil. in Pliu. p. me.

sorte d’esclavage qui ne vous tienn

ses fers. ’«- Vos fêtes sont si magnifiques!
gaies! Vos plaisirs si superficiels et
nôtres si vrais et si constants! Le:
république imposent-elles des fouet
que l’exercice d’un art, sans lequel]
commerce tomberaient en décaden.

u Avez-vous jamais respiré. dans
parlements, la fraîcheur de cet air u
cette voûte de verdure? et vos reps
si somptueux, valent-ils ces jattes de
de traire, et ces fruits délicieux q
cueillis de nos mains? Et que! goût
a nos aliments des travaux qu’il est si
prendre, même dans les glaces de Il
les chaleurs de l’été a; dont il est si de
ser, tantôt dans l’épaisseur des bois .
zéphyrs, sur un gazon qui invite au:
tôt auprès d’une flamme étincelante 3
des troncs d’arbres que je tire de mon
milieu de ma femme et de mes enfant
jours nouveaux de l’amour le plus tel
pris de ces vents impétueux qui gror
de ma retraite , sans en troubler la tr:

a Ah! si le bonheur n’est que la sa
ne doit-on pas le trouver dans les lie
une juste proportion entre les besoins
où le mouvement est toujours suivi du l
térêt toujours accompagné du calme?

Nous eûmes plusieurs entretiens 1
mène. Nous lui dîmes que dans quelque
écrits 4. Xénophon proposait d’accord
récompenses en urge nt, mais quelques
flatteuses à ceux qui cultiveraient le l
champs. n Ce moyen, répondit-il, pourr
gerl’agriculture; mais la république est
distribuer des grâces à des hommes ois
sauts, qu’elle ne peut guère penser au
utiles et ignores. u

Etant partis d’Acharnes, nous remon
la Béotie. Nous vîmes en passant quelqu
entourés de murailles épaisses et de ton
tels que ceux de Phylé, de Décélie, de R
Les frontières de l’Attique sont garanti
côtés par ces places fortes. On y entr
garnisons; et en cas d’invasion,ion on
habitants de la campagne de s’y réfugier

Rhamnonte est situé auprès de la
une éminence voisine s’élève le temple d
cable Némésis , déesse de la vengeance. l
haute de dix coudées (1), est de la main de
et mérite d’en être par la beauté du trav;

I Xenopb. mener. llb. s, p. ses.
I Id. lbld. p. ser.
J Id. ibid. p. aux.
d la. Hier. p.910.
s mmun. de fats. leg. n. au. Id. de cor. p. en

5 Xcuoph. mimer. lib. a. p. ses ( I) Environ le de nos pieds.
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marbre de Paros , que les Perses
. ces lieux pour dresser un trophée.
flint inscrire son nom, mais celui
racrite , qu’il aimait beaucoupî.
:cendîmes au bourg de Marathon.
nipressaieut de nous raconter les
istances de la victoire que les Athé-
onduite deMiltiade , y remportè-
ntre les Perses. Ce célèbre événe-

telle impression dans leurs esprits,
tendre pendant la nuit les cris des
es hennissements des chevaux î. Ils
: les tombeaux des Grecs qui péri-
une; ce sont de petites colonnes sur
st contenté de graver leurs noms.
ternâmes devant celle que les Athé.
:nt à la mémoire de Miltiade, après
iourir dans un cachot. Elle n’est
lutres, que parce qu’elle en est sé-

nous approchions de Brauron , l’air
:ris de joie. On y célébrait la fête de
tutélaire de ce bourg i. Sa statue
ne haute antiquité; c’est la même,
, qu’lphigénie rapporta de la Tau-
les tilles des Athén’iens doivent être
:sse, après qu’elles ont atteint leur
ée, avant qu’elles aient passé leur
grand nombre d’entre elles , amenées
its , et ayant à leur tête la jeune pré-
:7, assistèrent aux cérémonies, qu’el-

ant de leur présence, et pendant les-
ipsodes chantaient des fragments de
une suite de leur dévouement, elles
it que de se marier, offrir des sacri-
9,558 9.
ssait d’attendre encore quelquesjours,
oins d’une fête qui se renouvelle cha-
:année l°,-en l’honneur de Bacchus, et

ans ces lieux la plupart des courtisanes
a célébrait avec autant d’éclat que de

ris la description qu’on nous en fit ne
ius en dégoûter, et nous allâmes voir

souvent mis en œuvre par les plus habiles statuai-
res I. ll semble que la nature s’est fait un plaisir de
multiplier dansle même endroit les grands hommes,
les grands artistes, et la matière la plus propre à con-
server le souvenir des uns et des autres. Le mont
Hymette i, et d’autres montagnes de l’Attique 3, re-
cèlent dans leur sein de semblables carrières.

Nous allâmes coucher à Prasies, petit bourg si-
tué auprès de la mer. Son port, nommé Panormos,
offre aux vaisseaux un asile sur et commode. li est
entouré de vallées et de collines charmantes, qui,
dès le rivage même. s’élèvent en amphithéâtre, et

vont s’appuyer sur des montagnes couvertes de pins
et d’autres espèces d’arbres 4.

De la nous entrâmes dans une 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 6. Elle nous conduisit à Thorîcos, place forte
située sur les bords de la mer 1. Et quelle fut notre
joie, en apprenant que Platon était dans le voisi-
nage , chez Théophile , un de ses anciens amis,.qui
l’avait pressé pendant longtemps de venir à sa
maison de campagne! Quelques-uns de ses disciples
l’avaient accompagné dans ces lieux solitaires. Je
ne sais quel tendre intérêt la surprise attache aces
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 dujour, nous nous ren-

dîmes au mont Laurium, où sont des mines d’ar-
gent qu’on exploite depuis un temps immémorial l.
Elles sont si riches , qu’on n’y parvient jamais à
l’extrémité des filons 9 , et qu’on pourrait y creuser

un plus grand nombre de puits, si de pareils tres
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
dont le prix varie a tout moment. Suivant qu’ils
sont plus ou moins forts, plus ou moins âgés. ils
coûtent trois cents ou six cents drachmes (3), et
quelquefois davantage l°. Quand on n’est pas assez

lu mont Pentelique , d’où l’on tire. ce

blanc si renommé dans la Grèce, et si

l. I, cap. 32. p. 80. Pliu. llb. 36, cap. a, l
;csych. in Pain. Meurs de popul. Attie. in

l. l, cap. 32, p.79.

popul. Attlc. in Bpaup. ld. in Grise. fer Casiell.

). I, rap. 23, p. 65; et cap. 3:). p. sa.
.n Lysis". v. ces. Schol. lbld. liarpocr. et lie-
el in Azur.

n Arislogit. p. 100. Demoslh. in Canon. p. lll2.
l "grog.
(in.
a. cap. 9. Sl07.
llpavp. Schol. in Demosth. ont. adv Conan. p.

riche pour en acheter, on fait un marché avec des
citoyens qui en possèdent un grand nombre, et on

l Theophr. de lapid. s Il. Strab. llb. 9.1). son. Amen. lib
la. cap. a, p. sur. Panna. llb. r, cap. sa, p. 78; Il!» 5.0l)-

lo.p.ans;llb. 8,cap.28.p.658.eic. ,a son). lib. 9 . p. 399. Pliu. llb. l7.cap. 1.1. 2. a mil"-
ao, cap. a, t. 2. p. 724; et cap. la. p. 744. Bout. llb. a, od- l8-

3 Xenoph. rat. redit. p. 920. Liv. lib. 3l , un: 30.
l Chandl. travels in Greeoe , p. m.
l) (Testa-dine, maritime.
Tliucyd. llb. 2 , cap. sa.

i Well. a lourn. p. M7.
’ Xenoph. rat. redit. p. 92a.
I ld. ibid. p. ne.
î ld. ibid. p. 927.
(a) 270 livres. ou M9 livres.
1° Demosth. in Aphob. l , p. ses.
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leurdonne pour chaque esclave une obole par jour( l ).
Tout particulier qui, par lui-même , ou à la tête

d’une compagnie, entreprend une nouvelle fouille,
doit en acheter la permission, que la république
seule peut accorder t. Il s’adresse aux magistrats
chargés du département des mines. Si sa proposi-
tion est acceptée. on l’inscrit dans un registre, et
il s’oblige à donner, outre l’achat du privilège, la
vingt-quatrième partie du profit I. S’il ne satis-
fait pas à ses obligations. la concession revient au
lise, qui la metà l’encan 3.

Autrefois les sommes provenues , soit de la vente,
soit de la rétribution éventuelle des mines , étaient
distribuées au peuple. Thémistocle obtint de l’as-
semblée 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
des mines. Nicias , si malheureusement célèbre par
l’expéditon de Sicile, louait a un entrepreneur mille

esclaves, dont il retirait par jour mille oboles ou
cent soixantevsix drachmes deux tiers (2). Hipponi-
eus, dans le même temps, en avait six cents qui,
sur le même pied, lui rendaient six cents oboles,
ou cent drachmes par jour (3) 5. Suivant ce calcul ,
Xénophon proposait au, gàuvernement de faire le
commerce des esclaves destinés aux mines. Il eût
sulli d’une première mise pour en acquérir douze
cents. et en augmenter successivement le nombre
jusqu’à dix mille. Il en aurait alors résulté tous les
ans, pour l’État. un bénéfice de cent talents6 (4).

Ce projet, qui pouvait exciter l’émulation des en-
trepreneurs , ne fut point exécuté; et vers la lin de
cette guerre , on s’aperçut que les mines rendaient
moins qu’auparavant 7.

Divers accidents peuvent tromper les espérances
des entrepreneurs, et j’en ai vu plusieurs qui s’é-
taient ruinés, faute de moyens et d’intelligence 9.
Cependant les lois n’avaient rien négligé pour les
encourager; le revenu des mines n’est point compté
parmi les biens qui obligent un citoyen à contri-
buer aux charges extraordinaires de l’Etat 9 : des
peines sont décernées contre les concessionnaires
qui l’empêcheraient d’exploiter sa mine , soit en en-

levant ses macbines et ses instruments , soit en met-
tant le feu à sa fabrique ou aux étais qu’on place
dans les souterrains l"; soit en anticipant sur son

( l) a sans.
l Demoslh. hum. p. m.
’ Suid. in Mm. a
3 Demostli. ln Phœnlp. p. me
t Plut. in Themlst. t. l, p. un.

(a) ranima. .(3l 90 livres.
é Xenoph. rat. redit. p. 926.
6 ld. ibid. p. m.
(A) 640,000 livres.
” Xenoph. memor. llb. a. p. 778.
t Demosth. in Pbœtlp. p. tous et tous.
t ld. ibid.

TEE LIX.
domaine; car. les concessions faite.
ticulier sont circonscrites dans d:
n’est pas permis de passer t.

Nous pénétrâmes dans ces lieux b
sains I. Nous fûmes témoins de ce q
peines pourarracher, des entrailles
métaux qui sont destinés à n’être
même possédés que par des esclaves.

Sur les flancs de la montagne , aupr
on a construit des forges et des fa
l’on porte le minerai, pour séparer l’:

tières avec lesquelles il est combiné
vent avec une substance sablonneuse
lante, dont on a tiré, pour la premiv
ces derniers temps , le cinabre artificin

On est frappé, quand on voyage d
du contraste que présentent les deux
vriers qui travaillent à la terre. Les uns
et sans danger. recueillent sur sa su
le vin, l’huile et les autres fruits au.
est permis de participer; ils sont en
nourris, bien vêtus ;’ ils ont des mom
sirs, et au milieu de leurs peines. ils
air libre, et jouissent de la clarté de:
autres, enfouis dans les carrières de
dans les mines d’argent, toujours près
tombe se fermer sur leurs têtes, ne s
que par des clartés funèbres, et n’ont a
qu’une atmosphère grossière et sauve.
Ombres infortunées , à qui il ne reste de
que pour souffrir, et de forces que par
ter le faste des maîtres qui les tyranni:
juge , d’après ce rapprochement, que"
vraies richesses que la nature destinait

Nous n’avions pas averti Platon de ne
aux mines; il voulut nous accompagner
Sunium, éloigné d’Athènes d’environ

trente stades7 (2) :on y voit un superbet
sacré à Minerve , de marbre blanc , d’ordi
entouré d’un péristyle, ayant, comme cel

sec, auquel il ressemble par sa disposition
six colonnes de fr0nt, et treize de retour

Du sommet du promontoire, on distini
de la montagne le port et le bourg de Su
est une des fortes places de l’Attique 9.
plus grand spectacle excitait notre admira
tôt nous laissions nos yeux s’égarer sur

plaines de la mer, et se reposer ensuite su

l pcmoslh. ln Pantæn. p. m.
i chopb. memor. lib. 3.1:. 773.
3 Vitruv. llb. 7, cap. 7.
i Demosth. ln Pantæn. p. ses. Sala. et Bal-poe;
5 Phot. tex. man. in Kan.
l Theophr. de lapld. s lot. Pliu. llb. sa, cap. 7, t

Goulu. test. Allie. t. 3, p. ses.
(l) Cette découverte fut [site vers l’an 406 avant l
l Strab. llb. a, p. son.
(a) Environ la lieues et demis,

n Poil. llb.7, up. sa, a se. Pot. les. au. p. un. a lanol.nuinesdelaGreoe,pm.t.p.at.
’ neurasth- de oor. p. en. Poussin. lib. I, cap. l
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s offraient les iles voisines; tantôt
venirs semblaient rapprocher de
se dérobaient à nos regards. Nous

ce côté de l’horizon est Ténos, où
vallées si fertiles, et Délos, où l’on

s si ravissantes. a» Alexis me disait
ilà Céos, ou je vis Glycère pour la
» Philoxène me montrait, en soupi-
orte le nom d’flélène. C’était la que

vant ses mains avaient dressé, entre
es cyprès , un monument à la tendre
tlà que, depuis dix ans, il venait à
irroser de larmes ces cendres étein-
chères à son cœur. Platon, sur qui
jets faisaient toujours une forte im-
lait attacher son âme sur les gouffres
x creusés au fond des mers.
horizon se chargeait au loi n de vapeurs
libres; le soleil commençait à pâlir;
eaux, unie et sans mouvement, se
uleurs lugubres , dont les teintes va-
sse. Déjà le ciel, tendu et fermé de
n’offrait à nos yeux qu’une voûte té-

a flamme pénétrait, et qui s’appesan-

terre. Toute la nature était dans le
l’attente, dans un état d’inquiétude

miquait jusqu’au fond de nos âmes.
nes un asiledans le vestibule du temple ,
s vîmes lafoudre briser àcoups redou-
rière de ténèbres et de feux suspendus
des nuages épais rouler par masses dans
mber en torrents sur la terre ; les vents
[dre sur la mer, et la bouleverser dans
l’out grondait, le tonnerre, les vents,
antres, les montagnes; et de tous ces
s il se formait un bruit épouvantable
annoncer la dissolution de l’univers.

am. redoublé ses efforts, l’orage alla
teurs dans les climats brûlantsde l’Afri-
: suivîmes des yeux , nous l’entendîmes

le lointain; le ciel brilla d’une clarté
t cette mer, dont les vagues écumantes
rées jusqu’aux cieux, traînait à peine ses

sur le rivage.
t de tant de changements inopinés et
us restâmes quelque temps immobiles et
s bientôt ils nous rappelèrent ces ques-
squelles la curiositédes hommes s’exerce

de siècles : Pourquoi ces écarts et ces
dans la nature? Faut-il les attribuer au
is d’où vient que sur le point de se briser
la chaîne intime des êtres se conserve

Est-ce une cause intelligente qui excite
es tempêtes? mais quel but se propose-
J vient qu’elle foudroie les déserts et
rgne les nations coupables? De la nous
s à l’existence des dieux, au débrouille-

égarions dans nos idées , et mus conjurions Platon
de les rectifier. Il était dans un recueillement pro-
fond; on eût dit que la voix terrible et majestueuse
de la nature retentissait encore autour de lui. A la
fin, pressé par nos prières, et par les vérités qui
l’agitaient intérieurement, il s’assit sur un siégé
rustique , et nous ayant fait placer à ses côtés ’, il
commença par ces mots:

c Faibles mortels que nous sommestl 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
singe est auprès de nous ’1’ Prosterné à ses pieds,

je lui demande de mettre dans ma bouche des dis-
cours qui lui soient agréables , et qui vous parais-
sent conformes à la raison 3.

u Si j’étais obligé de m’expliquer en présence de

la multitude, sur le premier auteur de toutes choses,
sur l’origine de l’univers et sur la cause du mal,
je serais forcé de parler par énigmes l; mais dans
ces lieux solitaires , n’ayant que Dieu et mes amis
pour témoins, je pourrai sans crainte rendre hom-
mage à la vérité.

a Le Dieu que je vous annonce est un Dieu uni-
que , immuable, infini 5. Centre de toutes les perfec-
tions, source intarissable de l’intelligence et de
l’étres, avant qu’il eût fait l’univers, avant qu’il

eût déployé sa puissance au dehors, il était; car il
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 gran-
deur 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; susceptle
ble de toutes les formesl, incapable d’en’conserver

aucune : l’horreur et la discorde erraient surses
flots bouillonnants 5. 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. l

n De toute éternité, Dieu, par sa bonté infinie,
avait résolu de former l’univers , suivant un modale

toujours présent à ses yeux 9; modèle immuable,
incréé, parfait; idée semblable à celle que conçmt

’ Voyez la planche relative a ce chapltre.

l Plat. in. Tim. t. a, p. 29.
î Herncl. up. Plat. in flipp. un. t. a, p. 289.
3 Plat. in Tim. t. a, p. 27?
t ld. eplst. a. sa. Dlonys. t. a, p. au. ld. lu Tim. l. h

p. sa.
5 Plat. ln Phædon. t. I,p. 78. etc.

* ld. in Cratyl. t. I p. son. .i Tim. de suite. mena. up. Plat. t. a, p. ou. rut in Tun-

passim. ld. in Phædon. t. t p. 7s.I Tim. de mua. mund. ap’. Plat. t. a, p. et. Plat in gim-

t. 3-, p. 30, si . etc. Diog. men. lib. a, s ce. Clcer. usa en!»
llb.! , t. a, p. 70.

naos, à l’origine de l’univers. Nous nous
t Tim. de snim. moud. ap. Plat. t. a, p en. Plat. in Tim-

t. a, p. 29. Senec. epist. se.
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CHAPITRE LIX.

un artiste, lorsqu’il convertit la pierre grossière en
un superbe édifice; monde intellectuel, dont ce
monde visible n’est que la copie et l’expression I.
Tout ce qui dans l’univers tombe sous nos sens,
tout ce qui se dérobe à leur activité, était tracé
d’une manière sublime dans ce premier plan; et
comme l’Étre suprême ne conçoit rien que de réel,
on peut dire qu’il produisait le monde, avant qu’il
l’eût rendu sensible.

a Ainsi existaient de toute éternité , Dieu auteur
de tout bien, la matière principe de tout mal, et
ce modèle suivant lequel Dieu avait résolu d’ordon-
ner la matière * (l).

a Quand l’instant de cette grande opération fut
arrivé, la sagesse éternelle donna ses ordres au
chaos, et aussitôt toute la masse fut agitée d’un mou-
vement fécond et nouveau. Ses parties, qu’une haine
implacable divisait auparavant, coururent se réu-
nir, s’embrasser et s’enchaîner. Le [en brilla pour
la première fois dans les ténèbres; l’air se sépara
de la terre et de l’eau 3. Ces quatre éléments [tirent
destinés à la composition de tous les corps 4.

s Pour en diriger les mouvements, Dieu, qui avait
préparé une âme t, composée en partie de l’essence

divine, et en partie de la substance matérielle 5, la
revêtit de la terre, des mers et de l’air grossier, au
delà duquel il étendit les déserts des cieux. De ce
principe intelligent, attaché au outre de l’univers 5,
partent comme des rayons de flamme ,. qui sont
plus ou moins purs, suivant qu’ils sont plus ou
moins éloignés de leur centre, qui s’insinuent dans

les corps, et animent leurs parties, et qui, parve-
nus aux iimites du monde , se répandent sur sa cir-
œnférence, et forment tout autour une couronne
de lumière 7.

A peine l’âme universelle eut-elle été plongée
dans cet océan de matière qui la dérobe à nos re-
gards I, qu’elle essaya ses forces, en ébranlant
cegrand tout à plusieurs reprises, et que, tournant
rapidement sur elle-même, elle entraîna tout l’u-
nivers , docile a ses efforts.

c Si cette âme n’eût été qu’une portion pure de

la substance divine, son action, toujours simple
et constante, n’aurait imprimé qu’un mouvement
uniforme à toute la masse. Mais comme la matière
fait partie de son essence , elle jeta de la variété dans

l Plat. in Tim. t. a, p. 28.
’ Tim. ibid. p. et. Plut. de pine. philos. llb. l, cap. u,

l. 2,p. ses. ld. de anlm. procr. p. lote. Diog. huart. llb. 3,
869. Bruck. blet. philos. t. i, p. 878 et «et.

il) Archytas avant Platon, avait admis trois principes,
Dieu, la matière et la forme. (Arch. up. Slob. eciog. puys. lib.
up. H2.)

Plut. in Tim. t. 3, p. sa.
’ ld. lbld. p. 32.

’ Voyez la note LXXX, t la1ln du volume. g
t ; Tim.de unim. mund. up. Plat. t. a, p. tu. Plat. in Tim.
- ,p. 34.
’ Tint. de anim. mund. up. Plat. t. a, p. se. e
’ Hem. de l’Acnd. des Bell. Leur. t. sa, p. I9.

’la marche de l’univers. Ainsi, peul
pression générale, produite par la
l’âme universelle, fait tout roulert
dent dans l’espace de vingt-quatre l
pression particulière, produite par
rielle de cette âme, fait avancer
orient, suivant certains rapports de
partie des cieux où nagent les planèi

a Pour concevoir la cause de ce:
ments contraires, il faut observer ql
vine de l’âme universelle est toujours
avec la partie matérielle; que la pren
avec plus, d’abondance vers les e
monde, et la seconde, dans les cou
environnent la terre a; et qu’enfin, l
mouvoir l’univers, la partie matérielli
pouvant résister entièremeut’à la dire

donnée par la partie divine, ramassa
mouvement irrégulier qui l’agitait de
et parvint à le communiquer aux spi
tourent notre globe.

a Cependant l’univers était plein d
unique, ce Dieu engendré 3, avait ri
sphérique, la plus parfaite de toutes 4
sujetti au mouvement circulaire, le pli
tous, le plus convenable à sa forme 5. L’f

jeta des regards de complaisance sur so
et l’ayant rapproché du modèle qu’il i

ses opérations, il reconnut avec plaisirr
principaux de l’original se retraçaient da

a Mais il en était un qu’elle ne pouva
l’éternité, attribut essentiel du mondai
et dont ce monde visible n’était pas susc
deux mondes ne pouvant avoir les mél
tions, Dieu voulut qu’ils en eussent de :
il fit le temps, cette image mobile7 de
éternité (1) ; le temps qui, commençant e

sans cesse le cercle des jours et des nuits
et des années, semble ne connaître dans

ni commencement, ni fin, et mesurer li
monde sensible , comme l’éternité mesu

monde intellectuel; le temps enfin, qt
point laissé de traces de sa présence, si 1
visibles n’étaient chargés de distinguer s

fugitives, et d’enregistrer, pour ainsi dire,
vements 5. Dans cette vue, l’Étre suprén
le soleil 9, et le lança avec les autres plan
la vaste solitude des airs. C’est de la que

l Tim.de anim. mund. op. Plat. l. a, p. se. Plat. in
I Tim. de anlm. mund. up. Plat. t. 3, p. au.
3 Tim. ibid. p. se. Bruck. une phi]. t. i, p. 705.
t Plut. in Tim. t. a, p. 33.
5 ld. ibid. p. si.
6 ld. ibid. p. 37.
7 Tim. de cairn. mund. up. Plat. t. a, p. 97. Fini

p. 37.
(l) Rousseau, dans son ode au prince Eugène, a

xpresslon de Platon.
. Plat. in Tim. p. au.

’ Plat. lu Tim. p. se, ’ ld. lbld. p. en.



                                                                     

VOYAGE D’ANACHARSIS.

usa lumière, qu’il éclaire la marche de la matière. des particules des quatre éléments
et qu’il tire les limites de l’année, les attachèrent entre elles par des liens invisibles’,
détermine celles des mois. L’étoile et arrondirent autour des âmes les différentes par.
alledeVénus,entralnéespar la sphère tics des corps destinés à leur servir de chars, pour
side , accompagnent toujours ses pas. les transporter d’un lieu dans un autre i.
:t Saturne ont aussi des périodes par- a L’âme immortelle et raisonnable fut placée dans
connues au vulgaire I. . le cerveau; dans la partie la plus éminente du corps,
Ll’auteur de toutes choses adressa la pour en régler les mouvements 3: Mais, outre ce
ries a qui il venait de confier l’admi- principe divin, les dieux inférieurs formèrent une
astres l. c Dieux, qui me devez la âme mortelle , privée de raison , où devaient résider

la volupté qui attire les maux, la douleur qui fait
le droit à l’immortalité; mais vous y disparaître les biens , l’audace et la peur qui ne con-
par le pouvoir de ma volonté , plus seillent que des imprudences , la colère si difficileà

s liens qui unissent les parties dont calmer, l’espérance si facile à séduire, et toutes
mposés.ll reste, pour la perfection de les passions fortes, apanage nécessaire de notre
iut, à remplir d’habitants les mers, la nature. Elle occupe dans le corps humain deux
airs. S’ils me devaient immédiatement régions séparées par une cloison intermédiaire. La
istraits à l’empire de la mon, ils de. partie irascible, révétue de force et de courage, fut

écoutez mes ordres souverains. Vous

renflamme: ne se. mimi
mû. dans]: maladie et dans

«Les qualités de la ratière, le

imhugetsequibrille en p
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du nous hmm» lurent

moyens que Â; p
.égaux aux dieux mêmes. Je me repose placée dans la poitrine, où, plus voisine de l’âme ïmwtœllfidel’âme, w.
iusdu soin de les produire. Dépositaires immortelle, elle est plus à portée d’écouter la voix m ("les qui est bien dan
sance, unissez à des corps périssables de la raison; où d’ailleurs tout concourt à modérer L ’*Î dans lbo

.. . . , - . W’ mmenpmic"l d immortalité que vous allez recevorr ses thSPOI’tSÂOUSWUXi la" que nous respirons» n - .’t?mœlllll s’y nom,
pas. Formez en particulier des être; les borssons qui nous désaltèrent, les vaisseaux Mlmmtàla matière5
andem aux aunes animaux, et vous même qui distribuent les liqueurs dans toutes les ’
imis; qu’ils naissent par vos ordres, parties du corps. En effet, c’est par leur moyen,
ssent par vos bienfaits; et qu’après leur que la raison , instruite des efforts naissants de la
ie réunissent a vous , et partagent votre colère, réveille tous les sens par ses menaces et

I par ses cris, leur défend de seconder les coupables:t soudain versant dans la coupe où il excès du cœur, et!!! retient, malgré lui-même, dans
’àme du monde, les restes de cette âme la dépendance 4.
serve, il en composa les âmes particu- a Plus loin , et dans la région de l’estomac, fut
oignant à celles des hommes une par. enchaînée cette autre partie de l’âme mortelle, qui
isence divine 3 , il leur attacha des des- ne s’occupe que des besoins grossiers de la vie; ani-

ocables. mal avide et féroce, qu’on éloigna du séjour de
il fut réglé qu’il naîtrait des mortels ca. l’âme immortelle, afin que ses rugissements et ses
onnaître la Divinité, et de la servir; que cris n’en troublassent point les opérations. Cepen-
irait la prééminence sur la femme; que dant elle conserve toujours ses droits sur lui; et ne
onsisterait à triompher des passions, et pouvant le gouverner par la raison , elle le subjugue
à y succomber; que les justes iraient dans par la crainte. Comme il est placé près du foie. me
l astres, jouir d’une félicité inaltérable; [mimi dans ce ViSCère brillant et poli i les Objets
tres seraient métamorphosés en femmes; les Plus Propres à l’épouvanter 5. Alors il ne voit
r injustice continuait, ils reparaîtraient dans ce mÎTOÎïi que des rides affreuses et mem’
rentes formes d’animaux, et qu’enfin ils çanœsique des Spectreseffrayants quile remplisæhl
il. rétablis dans la dignité primitive de leur de chagrin et de dégoût. D’aunesfois. àcestableaur

lorsqu’ils se seraient rendus dociles à la infimes SUCOèdent des peintures plus douces et

raison A, plus riantes. La paix règne autour de lui; et c’est
s ces décrets immuables, l’Être suprême 31013 que, pendant le sommeil, il prévoit les évent»
âmes dans les planètes; et, ayant ordonné ments éloignés Car les dieux Înlériellfsi Chargés de
i inférieurs de les revêtir successivement donner toutes les perfections dont nous étions sus-
mortels, de pourvoir à leurs besoins, et (minimes i ont V0"!!! que cette Forum aveugle a

iuverner, il rentra dans le repos éternel 5. BrOPSÎèl’e de notre âme, fût éclairée par un rayon de
sitôt les causes secondes ayant emprunté Vérité. Ce Privilège ne pouvait être le partage fie

l’âme immortelle, puisque l’avenir ne se dévoile

f Plat. in Tim. t. a. p. sa:le salin. mund. up. Plat. t. a, p. ou. Plat. tu Tim.

I Tl .0 a u 3 ld. lbld. p. 89.in m. p. i . Tim.deanim.mun . . . . l .l’lllrlllde, anim. mund. ap. Plat. l. a. p. on. Tim. p. en. d op "au il p filet m
giflai. t. a. p. en. l Plat. nTlm. t. a, p. 70.à ld. une p. n.
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CHAPITRE Lx.

jamais à la raison , et ne se manifeste que dans le
sommeü , dans la maladie et dans l’enthousiame I.

e 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 hu-
main , tant d’autres objets dignes de la plus grande
attention , me mèneraient trop loin , et je reviens à
celui que je m’étais d’abord proposé.

a Dieu n’a pu faire, et n’a faitque le meilleur des
mondes possibles I, parce qu’il travaillait sur une
matière brute et désordonnée , qui sans cesse oppo-
posait la plus forte résistance à ;sa volonté. Cette
oppOsitionsubsiste encore aujourd’hui 5 ; et de là les
tempêtes , les tremblements de terre , et tous les bou-
leversements qui arrivent dans notre globe. Lesdieux
inférieurs, en nous formant, furent obligés d’em-
ployer les même moyens que lui 4; et delà les ma-
ladies du corps , et cellesjde l’âme, encore plus dan-
gueuses. Todt ce qui est bien dans l’univers en
général,-et dans l’homme en particulier, dérive du
Dieu suprême; tout ce qui s’y trouve de défectueux,
vient du vice inhérent à la matière 5. n

CHAPITRE LX.
Événements remarquables arrivés en Grèce et en Sicile (de-

puls l’année 367, Jusqu’à l’an son avant J. 0.). -- Expédi-
tion de Dion. -- Jugement des généraux Timothée et lphi»
une. -- Commencement de le guerre sacrée (r).

J’ai dit plus haut * que Dion, banni de. Syracuse
par le roi Denys son neveu et son beau-frère , s’é-
tait enfin déterminé à délivrer sa patrie du joug
sous lequel elle gémissait. En sortant d’Athènes il
partit pour l’île de Zacynthe , rendezvvous des trou-
pes qu’il rassemblait depuis quelque temps.

Il y trouva trois mille hommes, levés la plupart
dans le Péloponèse, tous d’une valeur éprouvée

et d’une hardiesse supérieure aux dangers 5. Ils
Ignoraient encore leur destination, et quand ils
apprirent qu’ils allaient attaquer une puissance
derendue par cent mille hommes d’infanterie , dix
nulle de cavalerie, quatre cents galères , des places
tres-fortes , des richesses immenses, et desalliances
redoutablest, ils ne virent plus dans l’entreprise
projetée que le désespoir d’un proscrit qui veut tout
sacrifier à sa vengeance. Dion leur représenta qu’il
ne marchait point contre le plus puissant empire
de l’Europe , mais contre le plus méprisable et le
Plus faible des souverains î. e Au reste. ajouta-

s Matin Tim. t. a, p. 11.
;PlaLln’nm. L3,p.30etl56.5enec.

Plat. in Theæt. t. l, p. m.
t ld. la Tim. t. a. et.

ld. lbld. p. 47; et in polltlc. t. a. p. 273.
(.1) Sous l’archeutat d’Agathocle, l’an ses avant J. C.

fi Voyez le chapitre mur de cet ouvrage.
Plat. eptst. 7. t. a. . sas. Mulot. rhet. on ene. Diod. Sic. un. tauzin. p. A zip.

’ Diod. Sle.llb. le . p. ne. Etna. var. hist. llb. a , cap. la.

eptst. ce.

a t-il , je n’avais pas besoin de soldats.
a nys seront oientôt à mes ordres. J
a que des chefs, pour leur donner des
c courage, et des leçons de discipline
c certain de la révolution , et de la gloii
s rejaillir sur nous, que, dussé-je Péri
c rivée en Sicile, je m’estimerais heure

u avoir conduits t. t
Ces discours avaient déja rassurélesl

qu’une éclipse de lune leurcausa de no
mes (I); mais elles furent dissipées, cl
metéde Dion. et par la réponse du devin
qui, interrogé sur ce phénomène, der
puissance du roi de Syracuse était sur le,
clipser 3. Les soldats s’embarquer-eut z
nombre de huit cents 4. Le reste des tro
les suivre sous la conduite d’Héraclide
vait que deux vaisseaux de charge, et trois
pluslégers, tousabondamment pourvus de

de guerre et de bouche 5. .
Cette petite flotte , qu’une tempête viole

vers les côtes d’Afrique,. et dur des roch
courut risque de se briser, aborda enh’n a
Mince , dans la partie méridionale de la Sic
une place forte, qui appartenait aux Car
Le gouverneur, par amitié pour Dion,
aussi pour fomenter des troubles utiles ai
de Carthage, prévint les besoins des tre
guées d’une pénible navigation. Dion vov

ménager un repos nécessaire; mais aya
que Denys s’était, quelques jours saperav
barque pour l’Italie , elles conjurèrent leurg
les mener au plus tôt à Syracuse 6.

Cependant le bruit de son arrivée, se n
avec rapidité dans toute la Sicile, la re
frayeur et d’espérance. Déjà ceux d’Agrig

Géla, de Camarine, se sont rangés sous se.
Déjà ceux de Syracuse et des campagnes
accourent en foule. Il distribue à cinq inillv
eux les.armes qu’il avait apportées du Pélo;

Les principaux habitants de la capitale, re
robes blanches, le reçoivent aux portes de l
Il entre à la tête de ses troupes, qui marcher
lance, suivi de cinquante mille hommes qui
tentir les airs de leurs cris 9. Au son bruy
trompettes , les cris s’apaisent, et le hérau
prunelle annonce que Syracuse est libre, et].
me détruite. A ces mots, des larmes d’un
sement coulent de tous les yeux, et l’on u’

I Plut. in Dlon.t. I, p. 907.
î Arislot. de rep. lib. a, cap. Io, p. t. 2, p. son
(I) Celte éclipse arrlva le 9 août de l’an 557 s7

voyez la note LXXXI, a la un du volume. a]
3 Plut. in Dion. t. l, p. 968.
t ld. ibid. p. m7.
t ld. ibid. p. ses.
5 ld. ibid. p. ces.
î Dion. Sic. llb. le, p. ou.11?. in mon. cap. a.

triolet de rep. lib. a, cep. Io, t. a, p. 404. ’ Plut. in Dion. p. 970.
9 Dlod.5lc. llb. M, p. un.
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ange confus de clameurs perçantes ,
assés au ciel. L’encens des sacrifices

temples et dans les rues. Le peuple,
ces de ses sentiments, se prosterne
l’invoque connue une divinité bien-
nd sur lui des fleurs a pleines mains ,
assouvir sa joie , il se jette. avec fureur
odieuse d’espions et de délateurs dont
ifectée, les saisit, se baigne dans leur
sénés d’horreur ajoutent a l’allégresse

nuait sa marche auguste , au milieu des
:5 de chaque côtédans les rues. Parvenu
ilique , il s’arrête , et d’un endroit élevé,

parole au peuple, lui présente de nou-
Le , l’exhorte à la défendre avec vigueur,

de ne placer à la tête de la république ,
L’s en état de la conduire dans des cir-
i difficiles. On le nomme, ainsi que son
:lès : mais quelque brillant que fut le
t on voulait les revêtir, ils ne l’accepte-
ondition qu’on leur donnerait pour as-
; des principaux habitants de Syracuse,
part avaient été proscrits par Denys.
. jours après , ce prince informé trop tard
de Dion I, se rendit par mer àSyracuse,
ms la citadelle, autour de laquelle on
;ruit un mur quiJa tenait bloquée. il
sitôt des députés a Dion’, qui leur en-
s’adresser au peuple. Admis à l’assemblée

ils cherchent à la gagner par les propo-
plus flatteuses. Diminution dans les im-
iption de service militaire dans les guerres
s sans son aveu , Denys promettait tout;
uple exigea l’abolition de la tyrannie pour
:ondition du traité.
qui méditait une perfidie , traîna la négo-
. longueur, et fit courir le bruit qu’il con-
se dcpouiller de son autorité 4; en même
manda les députés du peuple; et les ayant
endant toute la nuit , il ordonna une sortie
te du jour. Les barbares qui composaient
son , attaquèrent le mur d’enceinte , en
nt une partie , et repoussèrent les troupes
ise, qui , sur l’espoir d’un accommodement
, s’étaient laissé surprendre.

convaincu que le sort de l’empire dépend
fatale journée, ne voit d’autre ressource

courager les troupes intimidées, que de
la valeur jusqu’à la témérité. Il les appelle

u des ennemis, non de sa voix qu’elles ne
s en état d’entendre, mais par son exemple
étonne et qu’elles hésitent d’imiter. il se

ln Dion. l. t, p. 970.
nid. p. 969. Dion. Sic. lib. la, p. un.
. in Dion. t. I,p. 97L
bid. Diod. Sic. lib. Io, p. ne. Polyæn. stroma. lib.

jette seul à travers les vainqueurs, en terrasse un
grand nombre, est blessé, porté à terre, ct enlevé.
par des soldats Syracusains , dont le courage ranimé
prête au sien de nouvelles forces. Il monte aussitôt
à cheval, rassemble les fuyards , et de sa main
qu’une lance a percée, il leur montre le champ fatal
qui, dans l’instant même , va décider de leur escla-
vage ou de leur liberté; il vole tout de suite au camp
des troupes du Péloponèse , et les amène au combat.
Les barbares, épuisés de fatigue, ne font bientôt
plus qu’une faible résistance , et vont cacher leur
honte dans la citadelle. Les Syracusains distribuè-
rent cent mines (l) à chacun des soldats étrangers,
qui d’une commune voix décernèrent une couronne
d’or à leur général t.

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. Delà ces bruits sourds
qu’il faisait répandre dans Syracuse, ces intrigues
et ces défiances dont il agitait les familles, ces
négociations insidieuses, et cette correspondance
funeste qu’il entretenait , soit avec Dion, soit avec
le peuple. Toutes ses lettres étaient communiquées
à l’assemblée générale. Un jour il s’en trouva une

qui portait cette adresse : A mon Père. Les Syra-
cusains , qui la crurent d’Hipparinus, fils de Dion,
n’osaient en prendre connaissance; mais Dion l’ou-
vrit lui-nième. Denys avait prévu que s’il refusant

de la lire publiquement, il exciterait de la défiance;
que s’il la lisait , il inspirerait de la crainte. Elle était
de la main du roi. [l 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 sœur étaient renfermés dans la
citadelle; Denys pouvait en tirer une vengeance écla-
tante. A ces menaces succédaient des plaintes et
des prières également capables d’émouvoir une âme

sensible et généreuse. Mais le poison le plus amer
étaitcaché dans les paroles suivantes : a Rappelle?
« vous le zèle avec lequel vous souteniez la tyrannle
n quand vous étiez auprès de moi. Loin de rendrait
a liberté a des hommes qui vous haïssent, parce qu’llS

a se souviennent des maux dont vous avez été l’auteur

n et l’instrument, gardez le pouvoir qu’ils vous ont
a confié, et qui fait seul votre sûreté, celle de rom

c famille et de vos amis I. n
Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain d’unc

bataille que du succès de cette lettre. Dion par!!!»
aux yeux du peuple, dans l’étroite obligation de
ménager le tyran ou de le remplacer. Dès ce "10’
ment, il dut entrevoir la perte de son crédit; w
dès que la confiance est entamée , elle est bientôt dé-

truite.

(I) 9000 livres.

1,37.
t Plut. in Dion. t. l, p. on.
’ ld. lbld. p. on. PolyIrn. strateg. llb. 5, cap. 2. Ë 3-
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CHAPITRE LX.

Sur ces entrefaites arriva, sous la conduite d’Hé-
raclide , la seconde division des troupes du Pélopo-
llèse. Héraciide, qui jouissait d’une grande consi-
dération à Syracuse I , ne semblait destiné qu’à
augmenter les troubles d’un État. Son ambition for.
mait des projets que sa légèreté ne lui permettait pas
de suivre. Il trahissait tous les partis , sans assurer
le triomphe du sien , et il ne réussit qu’à multiplier
des intrigues inutiles à ses vues. Sous les tyrans,
il avait rempli avec distinction les premiers emplois
de l’armée. Il s’était ensuite uni avec Dion, éloigné,

rapproché de lui. Il n’avait ni les vertus, ni les ta-
lents de ce grand homme, mais il le surpassait dans
l’art de gagner les cœurs 1. Dion les repoussait par
un froid accueil, par la sévérité de son maintien et
de sa raison. Ses amis l’exhortaient vainement à se
rendre plus liant et plus accessible. C’était en vain
que Platon lui disait dans ses lettres , que pour être
utile aux hummes, il fallait commencer par leur
être agréable 3. Héraclide , plus facile, plus indul-
gent, parce que rien n’était sacré pour lui , corrom-

pait les orateurs par ses largesses, et la multitude
par ses flatteries. Elle avait déjà résolu de se jeter
entre ses bras; et dès la première assemblée, elle
lui donna le commandement des armées navales.
Dion survint à l’instant; il représenta que la nou-
velle charge n’était qu’un démembrement de la
sienne, obtint la révocation du décret ,et le fitensuite
confirmer dans une assemblée plus régulière qu’il
avait en soin de convoquer. Il voulut de plus qu’on
ajoutât quelques prérogatives à la place de son ri val ,
et se contenta de lui faire des reproches en parti-
culier 4.

Héraclide affecta de paraître sensible à ce géné-
reux procédé. Assidu , rampant auprès de Di0n , il
prévenait, épiait, exécutait ses ordres avec l’em-

PYeSseinent de la reconnaissance; tandis que par
des brigues secrètes, il opposait à ses desseins des
Obstacles invincibles. Dion proposait-il des voies
dyflccommodementavec Denys, on le soupçonnait
dintelligcnce avec ce prince; cessait-il d’en propo-
ser, on disait qu’il voulait éterniser la guerre, afin .
de perpétuer son autorité 5.

Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus de
force, après que la flotte des Syracusains eut mis
en fuite celle du roi, commandée par Pliilistus (l);
la Salere de ce général ayant échoué sur la côte, il
tutie malheurde tomber entre les mains d’une -
Dulace irritée qui lit ’ ’ ’ po’, précéder son supplice de tral-
l(fluents barbares, jusqu’à le traîner ignominieuse-
ment dans les rues 5. Denys eût éprouvé le même

’ Diod. Sic. llb. I6 . un.
; Plut. in Dion. t. 972.
p Plat. fpisl. 4, t. a. p. 32L

Plotin Dion. t. I, p. 972.
5 ld. ibid. p. en.
(liSous l’arcbontnt d’Flplnù qui ré nd aux année 3’

i l . oet sa avant J. c. Diod. Sic. lib: le. p. il; à a

sort, s’il n’avait remis la citadelle à

locrate, et trouvé le moyen de se sa
avec ses femmes et ses trésors. Enfin
en qualité d’amiral, aurait du s’oppo:
voyant les habitants de Syracuse anlll’
eut l’adresse de détourner l’orage sur i

posant tout à coup le partage des terr
Cette proposition, source éternelle

dans plusieurs États républicains, fi
avidité de la part de la multitude, ql
plus de bornes à ses prétentions. La
Dion excita une révolte, et dans un i
le souvenir de ses services. Il fut décis
céderait au partage des terres, qu’on
les troupes du’Péloponèse, et que l’ad

des affaires serait confiée à vingt-cinq n
gistrats, parmi lesquels on nomma ne;

Il ne s’agissait plus que de déposer et

ner Dion. Comme on craignait les trou]
res dont il était entouré, on tenta de
par les plus magnifiques promesses. Mai
guerriers , qu’on avait humiliés en les
leur solde, qu’on humiliait encore plus
géant capables d’une trahison , placèrent l

au milieu d’eux, et traversèrent la villi
vis et pressés par tout le peuple; ils n
rent à ses outrages que par des reproch
titude et de perfidie, pendant que Dion 1
pour le calmer, des prières et des marqi
dresse. Les Syracusains, honteux de l’a
échapper, envoyèrent pour l’inquiétcr d

traite, des troupes qui prirent la fuite
eut donné le signal du combat.

Il se retira sur les terres des Léontins 3
seulement se liront un honneur (le l’adme:
que ses compagnons, au nombre de lei
toyens, mais qui, par une noble générosii
rent encore lui ménager une satisfaction 4
Après avoir envoyé des ambassadeurs 1’15

pour se plaindre de l’injustice exercée con
bérateurs de la Sicile, et reçu les députés
ville chargés d’accuser Dion , ils convoquer

alliés. La cause fut discutée dans la div
conduite. des Syracusains condamnée d’u
mune voix.

.Loin de souscrire à ce jugement, ils i
taient de s’être à la fois délivrés des deux tv

les avaient successivement opprimés; et.
s accrut encore par quelques avantages re
sur les vaisseaux du roi qui venaient d’ami:
ner la citadelle, et d’y jeter des troupes ce").
par Nypsrus de Naples t.

Ce généralihabile crut s’apercevoir que

ment de subjuguer les rebelles était enfin

I Plut. in Dion. t.r .974.x ld. ibid. p. on. ’p

6 .Plut. in mon. t. I, p. me. Diod. Sic. llb. le, p. H9. I ld. ibid. Diod. Sic. lib. tu, p. no.
t Plut. in Dion. t. t, p. 07e. Dion. Sic. lib. le p
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urs t’aibles succès, et encore plus
tee, les Syracusains avaient brisé
a la subordination et de la décence.
lissipaient dans les excès de la table,
e livraient à des désordres qu’on ne
rrêter. Nypsius son de la citadelle,
tr dont ou l’avait une seconde fois
Ipare d’un quartier de la ville, et le
Les troupes de Syracuse sont repous-
tants égorgés, leurs femmes et leurs
ès de fers , et menés à la citadelle. On
n délibère en tumulte; la teneur a
its , et le désespoir ne trouve plus de
ns ce moment quelques voix s’élèvent ,

le rappel de Dion et de son armée. Le
St le demande à grands cris! a Qu’il
jus les dieux nous le ramènent, qu’il
s enflammer de son courage î. r
Es choisis font une telle diligence , qu’ils
it la lin du jour chez les Léontins. Ils
pieds de Dion , le visage baigné de lar-
tendrissent par la peinture des maux
sa patrie. introduits devant le peuple,
lincipaux ambassadeurs conjurent les
z sauver une ville trop digne de leur haine
itié.

l eurent achevé , un morne silence régna

ables. Dion voulut le rompre, mais les
oupaient la parole. Encouragé par ses
i partageaient sa douleur: - Guerriers
tusse, dit-il , et vous , fidèles alliés , c’est

sdélibérer sur ce qui vous regarde. De
ije n’ai pas laliberté du choix; Syracuse
je dois la sauver ou m’ensevelir sous ses
e me range au nombre de ses députés ,
te z Nous fûmes les plus imprudents , et
rimes les plus infortunés des hommes. Si
s touchés de nos remords , hâtez-vous de
une ville que vous avez sauvée une pre-

lis; si vous n’êtes frappés que de nos in-
, puissent du moins les dieux récompen-
en et la fidélité dont vous m’avez donné

ives si touchantes! et n’oubliez jamais ce
lui ne vous abandonna point quand sa pa-
coupable , et qui ne l’abandonne pas quand

malheureuse. a
i poursuivre; mais tous les soldats émus
à la fois : a Mettez-vous à notre tête; al-
livrer Syracuse; s les ambassadeurs, péné-
le et de reconnaissance, se jettent à leur
enissent mille fois Dion, qui ne donne aux
lue le temps de prendre un léger repas i.
ne est-il en chemin, qu’il rencontre de
x députés, dont les uns le pressent d’ac-
au marche , les autres de la suspendre. Les
a parlaient ou nom de la plus saine partie

ln Dion. t. l , p. me. Diod. Sic.llh. le. p. ses.

des citoyens; les seconds, au nom de la faction
opposée. Les ennemis s’étant retirés, les orateurs

avaient reparu, et semaient la division dans les
esprits. D’un côté le peuple, entraîné par leurs cla-

meurs, avait résolu de ne devoir sa liberté qu’à
lui-même, et de se rendre maître des portes de la
ville, pour exclure tout secours étranger; d’un
autre côté, les gens sages, effrayés d’une si folle
présomption, sollicitaient vivement le retour des
seldats du Péloponèse I.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâter. il
s’avançant lentement vers Syracuse, et n’en était
plus qu’à soixante stades (l) . lorsqu’il vit arriver
coup sur coup des courriers de tous les partis, de
tous les ordres de citoyens, d’Héraclide même,
son plus cruel ennemi. Les assiégés avaient fait
une nouvelle sortie ; les uns achevaient de détruire
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 ’.

A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. il taper:
çoit 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 parait : son nom retentit avec éclat dans tous la
quartiers de la ville. Le peuple est à ses genoux,
et les ennemis étonnés se rangent en bataille au
pied de la citadelle 3. Ils ont choisi ce postenûfin
d’être protégés par les débris presque inaOOCSSIbÎG

du mur qu’ils viennent de détruire, et encore plu!

fureur s’est ménagée.

Pendant que les Syracusaius prodiguaient dieu!
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 w
lonnes , et entraînées par son exemple , s’avançant!!!

en ordre à travers les cendres brûlantes, les pou-
tres enflammées, le sang et les cadavres dont les
places et les rues étaient couvertes; à travers l’al-
freuse obscurité d’une fumée épaisse, et la lueur,
encore plus affreuse , des feux dévorants-maints les
ruines des maisons qui s’écroulaient avec un fracas
horrible à leurs côtés ou sur leurs tétas. Parnasse!

au dernier retranchement. elles le fi-anchirenllâm
le même courage, malgré la résistance opimltte
et féroce des soldats de Nypsius, qui furent tailles
en pièces , ou contraints de se renfermer dans la cr

tadelle. -Lejour suivant, les habitants, api-es avoir arrêté
les progrès de l’incendie , se trouvèrent dans une

(Plut. in Dion. t. l. p. 977.
(I) Environ deux lieurs et un quart.

lnDton.t.i.P-°77-
î Plut. in Dion. t. l, p. 977.
3 Id. lbld.p. 918.
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CHAPITRE 1.x.

tranquillité profonde. Les orateurs et les autres
chefs de factions s’étaient exilés d’eux-mémos, à

l’exception d’Héraclide et de Théodote son oncle.

Ils connaissaient trop Dion. pour ignorer qu’ils le
désarmeraient par l’aveu de leur faute. Ses amis lui
représentaient 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
coupables aux soldats, qui demandaient leur sup-
plice; mais il répondit avec douceur: - Les autres
a généraux passent leur vie dans l’exercice des tra-
n vaux de la guerre , pour se ménager un jour des
a succès qu’ils ne doivent souvent qu’au hasard.
a Élevé dans l’école de Platon, j’ai appris à domp-

a ter mes passions; et pour m’assurer d’une vic-
a taire que je ne puisse attribuer qu’à moi-même,
a je dois pardonner et oublier les offenses. Eh
a quoi! parce qu’Héraclide a dégradé son âme par
n sa perfidie et ses méchancetés, faut-ilque la colère
a et la vengeance souillent indignement la mienne?
a Je ne cherche point à le surpasser par les avanta-
- ses de l’esprit et du pouvoir; je veux le vaincre à
a force de vertus, et le ramener à force de bien-
! faits l. n

Cependant il serrait la citadelle de si près, que la
garnison, faute de vivres , n’observait plus aucune
discipline. Apollocrate, obligé de capituler, obtint la
permission de se retirer avec sa mère, sa sœur et ses
etfcts, qu’on transporta sur cinq galères. Le peuple
accourut sur le rivage pour contempler un si doux
spectacle, et jouir paisiblement de ce beau jour,
qui éclairait enfin la liberté de Syracuse , la retraite
du rejetonde ses oppresseurs, et l’entière destruction
de la plus puissante des tyrannies t.

Apollocrate alla joindre son père Denys, qui
était alors en Italie. Après son départ , Dion entra
dans la citadelle. Aristomaque sa sœur, Hipparinus
son fils, vinrent alu-devant de lui , et reçurent ses
premières caresses. Arête les suivait, tremblante ,
éperdue, désirant et craignant de lever sur lui
ses yeux couverts de larmes. Aristomaque, l’ayant
prise par la main: - Comment vous exprimer, dit-
s elle à son frère , tout ce que nous avons souffert
t pendant votre absence? Votre retour et vos vic-
« mires nous permettent enfin de respirer. Mais ,
- hélas! ma fille, contrainte aux dépens de son
- bonheur et du mien , de contracter un nouvel en-
s gageaient, ma fille est malheureuse au milieu
- de la joie universelle. De quel œil regardez-vous
a la fatale nécessité où la réduisit la cruauté du

«tyran? Doit-elle vous saluer comme son oncle
- ou comme son époux? n Dion , ne pouvant rete-
nir ses pleurs, embrassa tendrement son épouse,
ü. lui ayant remis son fils, il la pria de partager

’Plut.ln Dion. t. I. p. m.
l Id. lbld. p. 980. Demostb. In Lemm- P- me

l’humble demeure qu’il s’était cho

voulait pas habiter le palais des rois
Mon dessein n’était pas de tracer!

Je voulais simplement rapporter qui
ses actions. Quoique l’intérêt qu’ell
m’ait peut-étre déjà mené trop loin,

pendant résister au plaisir de suiv
fin de sa carrière, un homme qui, p
les états, dans tontes les situations
aussi différent des autres, que sen
même, et dont la vie fournirait les pli
à l’histoire de la vertu.

Après tant de triomphes , il voulut
public et en particulier de ce qu’il de
pagnons de ses travaux et aux citoyen
hâté la révolution. Il fit part aux un:
aux autres de ses richesses : simple, n
son habillement, à sa table, dans tr
concernait, il ne se permettait d’étr
que dans l’exercice de sa générosité.

forçait l’admiration, non-seulement
mais encore de Carthage et de la G!
tandis que Platon l’avertissait dans un
tres que toute la terre avait les yeux
lui a il les fixait sur ce petit nombre de
éclairés, qui, ne comptant pour rien
ploits , ni ses succès, l’attendaient au n
prospérité, pour lui accorder leur est.
mépris 3.

De son temps, en effet, les philosOp
conçu le projet de travailler sérieusem
formation du genre humain. Le premier
se faire en Sicile. Dans cette vue, ils e
d’abord de façonner l’âme du jeune l

trompa leurs espérances. Dion les avait
levées, et plusieurs disciples de Plato
suivi dans son expédition t. Déjà , d’apn
mières. d’après les siennes, d’après cellesr

Corinthiens attirés par ses soins à Syraci
çait le plan d’une république qui concil

les pouvoirs et tous les intérêts. Il pr
gouvernement mixte, où la classe des [
citoyens balancerait la puissance du set
celle du peuple. Il voulait même que le
fût appelé aux suffrages que dans certai
sions, comme on le pratique à Corinthe 5
’ Il n’osait cependant commencer son o

arrêté par un obstacle presque invincibl
clide ne cessait, depuis leur réconciliant
tourmenter par des intrigues ouvertes ou
Comme il était adoré de la multitude , il l
pas adopter un projet qui détruisait la de:

I Plot. InDlon.t. t, p. aco.
I Plat. aplat. e, t. a. p son.
3 Plut. in Dion. t. l, p. son
t Id. lbld. p. on.
I Plat. aplat. 1.t. l. p. ses. Plut. In mon. t. I,



                                                                     

VOYAGE D’ANACHARSIS.

le Dion lui proposèrent plus d’une
.re de cet homme inquiet et turbu.
oujours résisté; mais à force d’im-

1l arracha son aveu t . Les Syracusains
, et quoiqu’il parvint à les apaiser,
nauvais gré d’un consentement que
les semblaient justifier aux yeux de
ais qui remplit son âme de remords
nertume sur le reste de ses jours.
cet ennemi, il en trouva bientôt un
rlide et plus dangereux. Dans le sé-
a Athènes, un des citoyens de cette
Callippe, le reçut dans sa maison ,

litié, dont il n’était pas digne I , et le

e. Parvenu aux premiers grades mili-
ilia le choix du général, et gagna la
troupes.

tort d’lléraclide, il s’aperçut qu’il ne

it qu’un forfait pour se rendre maître
La multitude avait besoin d’un chef
s caprices. Elle craignait de plus en
n ne la dépouillât de son autorité , pour
Ju la transporter àla claSse des riches.
lS éclaires, les politiques conjecturaient
sterait pas toujours à l’attrait d’une

et lui faisaient un crime le leurs soup-
part de ces guerriers qu’il avait amenés
se, et que l’honneur attachait à sa suite,

dans les combats l. Enfin, tous les es-
lés de leur inaction et de ses vertus, re-
l licence et les factions qui avaient pan.
temps exercé leur activité.

ces notions, Callippe ourdit sa trame
Il commença par entretenir Dion des
irais ou supposés que les troupes , disait-
it quelquefOis échapper; il se fit même
sonder la disposition des esprits. Alors
auprès des soldats; il les anime, et com-
es vues à ceux qui répondent à ses avan-
pii les rejetaient avec indignation, avaient
neer à leur général les menées secrètes
le; il n’en était que plus touché des dé-
’un ami si fidèle5.

uration faisait tous lesjours des progrès,
daignât y prêter la moindre attention. Il
e frappé des indices qui lui en venaient
. parts, et qui, depuis quelque temps,
ut sa famille. Mais tourmenté du souvenir
présent de la mort d’Héraelide, il répon-

iimait mieux périr mille fois, que d’avoir
.e a se prémunir contre ses amis et ses en-

in Dion. t. i. p. est. Ncp. in Dion. cap. o.
episl. 7, p. 333 5l 834. Plut. in bien. t. I, p. 98L
in Brut. t. l, p. ion).
nion.t. I,p. 98L
id. p. 982. Nep. in Dion. cap. 8

Il ne médita jamais assez sur le chou: des pre-
miers x; et quand il se convainquit lui-même que la
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 I, soit qu’il crût devoir s’abandonner

à sa destinée. Il était sans doute alors dans un de
ces moments ou la vertu même est découragée par
l’injustice et la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa sœur suivaient avec ar»
deur 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 exigè-
rent le grand serment; c’est le seul qui inspire de
l’effroi aux scélérats mêmes; il le fit à l’instant.

On le conduisit dans les souterrains du templeIde
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 inno-
cence et prononça des imprécations horribles contre
les parjures. La cérémonie étant finie, il alla tout
préparer pour l’exécution de son projet 3. h

Il choisit le jour de la fête de Proserpine; 0*
s’étant assuré que Dion n’était pas sorti de ont!

lui, il se mit à la tête de quelques soldats de l’ile
de Zacynthe é. Les uns entourèrent la maison; le!
autres pénétrèrent dans une pièce au rende-chaus-
sée, où Dion s’entretenait avec plusieurs de ses
amis , qui n’osèrent exposer leurs jours pour sauter
les siens. Les conjurés , qui s’étaient présentés sans

armes, se précipitèrent sur lui, et le tourmente-
rcnt longtemps dans le dessein de l’étouffer. Comme

il respirait encore, on leur jeta par la fenêtre un
poignard qu’ils lui plongèrent dans le cœur Quel-
ques-uns prétendent que Callippe avait tiré sol!
épée, et n’avait pas osé frapper son ancien bienfai-

teur 6. C’est ainsi que mourut Dion, âgé d’environ

cinquante-cinq ans, la quatrième année aptes son
retour en Sicile 1 (1).

Sa mort produisit un changement soudain ism-
cuse. Les habitants, qui commençaient à le détester

comme un tyran, le pleurèrent comme l’autel"!e
leur liberté. On lui fit des funérailles aux demi
du trésor public, et son tombeau fut place dans 10
lieu le plus éminent de la ville 3.

Cependant, à l’exception d’une légère émeute.

où il y eut du sang répandu , qui ne fut pas celui des

la bien. t. l, p. ne?"

l Plat. epist. 7, t. a , p. 33:).
’ ld. Ibid. p. 351.

. 3 Plut. in Dion. t i, p. ces. Nep. in mon. cap. a.
t Diod. Sic. lib. le, p. 432.
* Plut. in Dion. t. l, p. pas. Nep. in Dion. MP- °-
t Plat. cpisl. 7, t. a, p. au.
’ Nep. in Dion. cap. l0.
(Il L’an 353 avant J. C.
t Nep. in Dion. cap. le.
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CHAPITRE LX.
coupables, personne n’osa d’abord les attaquer 1 , i La condamnation de Timothée
et Callippe recueillit paisiblement le fruit de son f fureur des Athéniens, et ne put inl
crime.Peude temps après, les amis de Dion seréuni- l qui se défendit avec intrépidité. G
rent pourlevenger, etfurent vaincus.Callippe, défait pression militaire qu’il employa pt
à son tour par Hipparinus, frère de Denys 3 , Cal- les yeux des juges la conduite du
lippe, partout haï et repoussé, contraint de se ré- conjuré sa perte : a Mon sujet m
fugier en Italie , avec un reste de brigands attachés a il vient de m’ouvrir un chemin
à sa destinée, périt enfin accablé de misère, treize n tions de Charès I. n Dans la su
mois après la mort de Dion , et fut, à ce qu’on pré- il apostropha l’orateur Aristophor
tend, percé du même poignard qui avait arraché la l de s’être laissé corrompre à prix

vie à ce grand homme 3. c pondez.moi,lui dit-il d’un ton d’1
Pendant qu’on cherchait à détruire la tyrannie a vous commis une pareille infami

en Sicile, Athènes , qui se glorifietant de sa liberté, a tes! répondit l’orateur. -- Et vou:
s’épuisait en vains efforts pour remettre sous le a il, qu’lphicrate ait fait ce qu’Aris
joug les peuples qui, depuis quelques années , s’é- a pas osé faire Il a
taient séparés de son alliance ’. Elle résolut de Aux ressources de l’éloquence,i
s’emparer de Byzance; et, dans ce dessein, elle fit dont le succès lui parut moins in
partir cent vingt galères, sous le commandement de bunal fut entouré de plusieurs jeu
Timothée, d’lphicrate et de Charès. ils se rendirent taches à ses intérêts; et lui-mémela
à l’Hellespont, où la flotte des ennemis , qui était aux juges un poignard qu’il tenait:
à peu près d’égale force, les atteignit bientôt. On fut absous 3, et ne servit plus. Quanv
se disposait de part et d’autre au combat, lorsqu’il cha la violence de ce procédé, il ré
survint une tempête violente : Charès n’en proposa a longtemps porté les armes pour .
pas moins d’attaquer; et comme les deux autres gé- a patrie;je serais bien dupe si je ne
néraux, plus habiles et plus sages, s’opposèrent en quand il s’agit du mien 4. »
à son avis, il dénonça hautement leur résistance à Cependant Charès ne se rendit p:
l’armée, et saisit cette occasion pour les perdre. A Sous prétexte qu’il manquait de vivri
la lecture des lettres ou il les accusait de trahison, avec son armée à la solde du satra,
le peuple, enflammé de colère, les rappela sur-le- qui s’était révolté contre Artaxcrxès,

champ, et fit instruire leur procès é. et qui allait succomber sous des force
Les victoires de Timothée , soixante-quinze villes aux siennes 5. L’arrivée des Athénicn

qu’il avait réunies à la république 5, les honneurs face des affaires. L’armée de ce prinr
qu’on lui avait autrefois déférés, sa vieillesse, la et Charès écrivit aussitôt au peuple d’.

bonté de sa cause, rien ne put le dérober à l’ini- venait de remporter sur les Perses-
quité des juges : condamné à une amende de cent aussi glorieuse que celle de Marathon:
talents (l), qu’il n’était pas en état de payer, il se nouvelle n’excita qu’une joie paSSagèri
retira dans la ville de Chalcis en Eubée 6 , plein d’in- niens , effrayés des plaintes etdes mena
dignation contraries citoyens qu’il avait si souvent Perse, rappelèrentleur général, et se li
enrichis par ses conquêtes, et qui, après sa mort, frit la paix et l’indépendance aux ville:
laissèrent éclater un repentir aussi infructueux que entrepris de secouer leur joug 5. Ains
tardif 7. Il paya , dans cette circonstance , le salaire guerre (l), également funeste aux deux
du mépris qu’il eut toujours pour Charès. Un jour côté, quelques-uns des peuples ligués.ép
qu’on proeédaità l’élection des généraux,quelques mes et d’argent, tombèrent sous la

orateurs mercenaires, pour exclure lpbicrate et Ti- de Mausole, roi de Carie 9; de l’autre,
mothée,faisaient valoir Charès : ils lui attribuaient cours qu’elle tirait de leuralliance, Atl

trois de ses meilleurs généraux , Chabrias
et lphicrate W. Alors commença une augueur de l’âge, disaient-ils, et d’une force à sup.

qui produisit un embrasement général , eporter les plus rudes fatigues. C’est un tel homme
Qu’il faut à l’armée. -- a Sans doute , dit Timothée,

I pour porter le bagage L n

l Plut. in Brut. t. i, p. Ion.
1 Diod.Sie. lib. le, p. ne.
3 Plut. in Dion. p. 983.
’ Voyez le chapitre xxm de cet ouvngc.
4 Diod. Sic. un. in, p. m.
5 Eschln. de rais. legat. p. son.
il) 640,000 livres.

Nep. in Timoth. cap. a.

’ld. ibid cap. A. .’ Plut. apophlh. t. 2, p. 187. ld. un 590i] euh ibid P- 789" l

"MW. *

l Arlstot. rhet. llb. a, cap. Io, t. 2, p. pas.
’ ld.!bld. lib. a, cap. sa, t. a, p. 675.
’ Ncp. inlphicr. rap. 3. Polymn. strateg. llb. a
’ Polyæn. stratcg. lib. a, cap. 9, Q 29.
l Demoslh. philipp. t. I , p. 50.
6 Diod. Sic. lib. le, p. est.
7 Plut. in Mat. t. l, p. 1034.
U Diod. Sic. un. in, p. m.
(l) Sous l’archontat d’apines, qul répond au

et 355 avant J. C.
’ Demoslh. de Rhod. llbert. p. In.
" Nep. in Timoth. cap. a.
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’s de Philippe, pour le malheur de

ions, dont l’objet principal est de.
vêts du temple d’Apollon à Delphes ,
ès, les Théhains, qui de concert avec
. dirigeaient les opérations de ce
èrent les Phocéens de s’être em-
es terres consacrées à ce dieu , et les
er à une forte amende l. L’esprit de
lait les accusateurs. Les Thessaliens
core des victoires que les Phocéens
is remportées sur eux I. Outre les
ité qui subsistent toujours entre des
:s , la ville de Thèbes était indignée

forcer un habitant de la Phocide à
nme Thébaine qu’il avait enlevée 3.
décret fut bientôt suivi d’un second ,

lll dieu les campagnes des Phocéens;
plus la ligue amphictyonique à sévir

as quijusqu’alors avaient négligé d’o-

ttS du tribunal. Cette dernière clause
.acédémoniens , contre lesquels il exis-
usieurs années une sentence restée
l 4.
autre circonstance , les Phocéens au-
d’affronter les maux dont ils étaient
is on vit alors combien les grandes
épendent quelquefois de petites cau-

cher de ses colonnes les décrets infamants que les
Amphictyons avaient lancés contre les peuples ac-
cusés de sacrilège. Les Locriens accoururent vaine-
ment à la défense de l’asile sacré; ils furent mis en
fuite , et leurs campagnes dévastées enrichirent les
vainqueurs ’. La guerre dura dix ans et quelques
mois a. J’en indiquerai dans la suite les principaux
événements.

CHAPITRE LXI.
Lettres sur les affaires générales de la Grèce, adnées à

Anacharsis et a Philotas, pendant leur voyage en Égypte
et. en Perse.

Pendant mon séjour en Grèce, j’avais si souvent
entendu parler de l’Egypte et de la Perse, que je
ne pus résister au désir de parcourir ces deux royau-
mes. 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,
n’étaient quelquefois qu’un simple journal; quelque-

fois elles étaient accompagnées de réflexions.
Nous partîmes à la (in de la deuxième année de

la 106’ olympiade (1). Le midi de la Grèce jouis-
sait alors d’un calme profond; le nord était trou-

temps auparavant, deux particuliers
a, voulant obtenir chacun pour son
a héritière, intéressèrent tome la na-
icrelle, et formèrent deux partis qui,
hérations publiques , n’écoutaient plus

ails de la haine. Aussi, dès que plu-
ens eurent proposé de se soumettre aux
Amphictyons, Philomèle, que ses ri-
s talents avaient placé à la tête de la
ses, soutint hautement, que céder à
tait la plus grande et la plus dangereuse
; que les Phocéens avaient des droits
cri-seulement sur les terres qu’on leur
ime de cultiver, mais sur le temple de
qu’il ne demandait que leur confiance.

,Istraire au châtiment honteux décerné
nul des Amphictyons 5.
rance rapide entraîne les Phocéens. Re-
nuvoir absolu, il vole à Lacédémone, fait

ses projets au roi Archidamus , en oh.
1e talents, qui, joints à quinze autres
it lui-même, le mettent en état de sou-
;rand nombre de mercenaires , de s’em-
mple, de l’entourer d’un mur, et d’arra-

e. llb. le, p. A25.
lib. l0, cap. l. p. 799-
tp Athen. llb. la, cap. l, p. 560.
c. lib. le, p. ne et 430.
de rep. lib. a, cap. A, t. a. p. 890. Doris, up.
la, p est).

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;
mais l’on était bien loin de présumer que de légères

dissensions entraîneraient la ruine de cette Grèce
qui, cent vingt-six ans auparavant, avait résistéà
toutes les forces de la Perse.

Philippe avait de fréquents démêlés avec les Thra-

ces, les lllyriens , et d’autres peuples barbares. Il
méditait la conquête des villes Grecques situées sur
les frontières de son royaume, et dont la plupart
étaient alliées ou tributaires des Athéniens. Ceux-Ci,

offensés de ce qu’il retenait Amphipolis, qui leur
avait appartenu, essayaient des hostilités contre
lui, et n’osaient pas en venir à une rupture ouverte.

DIONNE ÉTANT ARCHONTE A ATKÈNES.

La sa année de la me! olympiade.

(Depuis le mjuin de l’année julienne pmleptiquc 3M:
jusqu’au Il juillet de l’année 353 avant J. C.)

LETTRE n’mnmnoas.

La Grèce est pleine de divisions 3. Les unscon-
damnent l’entreprise de Philomèle, les autres la lus-
tillent. Les Thébains avec tout le corps des sa»

I Dlod. Sic. lib. le, p. ne.
I [Eschln de (sils. legatp. un. ld. in Cleslph. p. tu Diod-

Slc. lib. la, p. 418 et est). Palma. llb. a, p. 724; lib-101 Pi sa.
(l) Dans le printemps de l’an 3M avant J. C.

ic. lib. le, p. (26. Pausan. llb. l0 , cap. a, p. son. IDtod. Sic. llb. to,p.sao.
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CHAPITRE LXL

. in,"un ralliais sans.
amairmndmhmm
teinteras.

. . , . , mPendant mon séjour en Grec, 11115 s l

tendu parler de lignite et dei:
: pus résister au désirde panama En

et. Apollodore me donna l’humour a;

igner z il nous promit «nous mimi". a:
’ pendant nous W.

ne je vais rappo i
’étaient quelquefois

ais elles étaient ammpaguœsdm En
Nous partîmes à la lin de au ont F

a il)? olympiade il). Le le mm
sait alors d’un marsupial ,

’ me es l l ,
il: , roide Macédoine. v ut

’l mêle chailles l ,
Délit" D .ll envoyait dewuœlcsdæambîë

mais l’on était magnum: la me de que

déclarent pour les Phocéens, en haine des Thé

tiens, les Locriens, les difl’érentes nations de la
Thessalie, tous ces peuples ayant des injures parti-
culières à venger, menacent de venger l’outrage fait
à la divinité de Delphes. Les Athéniens, les Lace-
démoniens, et quelques villes du Péloponèse, se

bains......
Philomèle protestait au commencement qu’il ne

toucherait pas aux trésors du temple t. 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.......

(les 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 der-
niers ont remporté une victoireéclatante. Philomèle,
couvert de blessures, poussé sur une hauteur, en-
veloppé de toutes parts , a mieux aimé se précipiter
du haut d’un rocher, que de tomber entre les mains
de l’ennemi

SOUS L’ABCHDNTE BUDËIUS.

Les. année de la sur olympiade.

(Depuis le "juillet ne l’an ses Jusqu’au a juillet de l’an

852 avant J. C.)

terras marronnons.
Dans la dernière assemblée des Phocéens, les

plus sages opinaient pour la paix : mais Onomar-
Que, qui avait recueilli les débris de l’armée, a si
bien fait par son éloquence et son crédit, qu’on a
résolu de continuer la guerre, et de lui confier le
même pouvoir qu’à Philomèle. ll 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 voyaitàDelphes en casques

CHAPITRE Lxrf

nous faut-il de galères? combien d
cavaliers? quels sont les fonds ne
trouver? il a tout prévu , tout régl
fort applaudi aux vues de l’orateur
sages mesures nous serviraient col
s’il attaquait la Grèce; contre nos.
s’il ne l’attaquait pas I. On asu dep

ne pensait point à nous, et nous n
rien.

Je ne saurais m’accoutumer à r
cliques de découragement et de conf
serenversent, et se replacent dan
On abandonne à sa légèreté un pari
quiert jamais l’expérience de ses f:
penser d’une nation entière pour qu
ni passé ni avenir, et qui oublie ses c
on oublie un éclair et un coup de tc

La plupart ne parlent du roi dt
terreur, du roi de Macédoine qu’av
ne voient pas que ce dernier prince n’
uclque temps, de faire des incurs
tata; qu’après s’être emparé de no:

et de Lemnos, il a chargé de fers ceux c
établis dans ces contrées; qu’il a pri
nos vaisseaux sur les côtes de l’Eubl
nièrement encore il a fait une descen
à Marathon, et s’est rendu maître de
crée 3. Cet affront, reçu dans le lien
autrefois le théâtre de notre gloire, n
gir; mais chez nous, les couleurs de l.
cent bientôt.

Philippe est présent en tout ten
lieux. A peine a-t-il quitté nos rivagl
dans la Thrace maritime; il y prend .
de Méthone, la détruit, et en distribu
gués fertiles à ses soldats, dont il est

Pendant le siégé de cette ville, il p
vière à la nage 4. Une flèche, lancée p

et en épées 3. .......

Le bruit a couru que le roi de Perse , Anaxerxès ,
allait tourner ses armes contre la Grèce. On ne par-
lait 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.

On s’est assemblé en tumulte; au milieu de
l’alarme publique, des voix ont proposé d’appeler à
la défense de la Grèce toutes les nations qui l’habi-
tent, et même le roi de Macédoine 5 , de prévenir
Anaxarxès, et de porter la guerre dans ses états.
gémosthène, qui, après avoir plaidé avec distinc-
tion dans les tribunaux de justice, se mêle, depuis
quelque temps , des affaires publiques , s’est élevé

contre cet avis; mais il a fortement insisté sur la
nécessité de se mettre en état de défense. Combien

ï Diod. Sic. lib. la, p. ne et lai.
S Id. lbld. p. un. Pausau. un. to. un. 2. p. 80!-

Dlod. Sic. llb. la, p. un.
g Demosth. de class. p. les.

Eplxt. Phil. sp. comme. p. Ili-

ou par une machine, l’atteignit à l’œil d,
gré les douleurs aiguës qu’il éprouvail
tranquillement le rivage d’où il était p2

decin Critobule a retiré très-habilemen
l’œil n’est pas difi’orme, mais il est pr

mière (i).

Cet accident n’a point ralenti son a
siégé maintenant le château d’Hérée, su

avons des droits légitimes. Grande r
Athènes. il en est résulté un décret de
générale; on doit lever une contribution

’ Demosth. de Rhod. libert. p. tu.
1 ld. lbld. p. H7.
3 ld. in phil. I, p. sa.
i Callisth. up. Plut. in pareil. t. a, p. 307.
5 Simili. llb. 7, p. une; llb. a, p. au. Diod.

les. lustln. llb. 7, cap. e.
é Plin. lib. 7, cap.37, t. I, p. ses.
(il Un parasliede Philippe, nomme Clldémus

la blessure de ce prince, avec un muphti-e sur
hm. anim. llb. 9, cap. 7-)



                                                                     

ter quarante galères, enrôler ceux qui
tleur quarante-cinquième année t (2).
s demandent du temps; l’hiver appro-
lition sera remise a l’été prochain.

’on avait à redouter les projets du
et les entreprises du roi de Macé-
arrivait des ambassadeurs du roi de
et d’autres de la part des Mégalopoli-
nt assiégés. Archidamus proposait de
aux Lacédémoniens, pour remettre

a Grèce sur le pied où elles étaient
llèl’t’S guerres. Toutes les usurpations

restituées, tous les nouveaux établis-
uits. Les Thébains nous ont enlevé
ront forcés de nous la rendre : ils ont
et Platée; on les rétablira: ils ont

galopolis en Arcadie, pour arrêter les
s Lacédémoniens; elle sera démolie.
, les citoyens étaient partagés. Démos-
ntré clairement que l’exécution de ce
irait, a la vérité , les Tbébains nos en-

auumenterait la puissance des Lacé-
l5 alliés; et que notre sûreté dépendait
le l’équilibre que nous aurions l’art de

itre ces deux républiques. Les suffra-
ërunis en faveur de son avis.
. les Phocéens ont fourni des troupes
nouions; les Thébains et d’autres peu-
:galopolitains;on a déjà livré plusieurs
l conclura bientôt la paix 3 , et l’on aura
ucoup de sana.
a pas moins versé dans nos provinces
iles. Les Phocéens, les Béotiens, les
, tour a tour vainqueurs et vaincus,
une guerre que la religion et lajalousie
reniement cruelle. Un nouvel accident
itrcvoir qu’un avenir déplorable. Lyco-
an de Phères en Thessalie, s’est ligué
océens pour assujettir les Thessaliens.
"s ont imploré l’assistance de Philippe,
. vite accouru a leur secours; après quel-
l5 peu décisives, deux échecs consécutifs

de se retirer en Macédoine. On le croyait

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Athéniens commandée par Charès. La plupart s’é-

tant jetés à la nage, ont péri avec Onomarquelenr
chef, dont Philippe a fait retirer le corps , pour l’at.
tacher à un gibet. La perte des Phocéens est très-
considérable : six mille ont perdu la vie dans le com-
bat; trois mille s’étant rendus à discrétion, ont été

précipites dans la mer, comme des sacrilèges I.
Les Thessaliens, en s’associant avec Philippe,

ont détruit les barrières qui s’opposaient à son ami
bition. Depuis quelques années il laissait les Grecs
s’affaiblir, et du haut de son trône, comme d’une
guérite s, il épiaitle moment où l’on viendrait men-
dier son assistance. Le voilà désormais autorisé à
se mêler des affaires de la Grèce. Partout le peuple,
qui ne pénètre pas ses vues , le croit animé du zèle
de la religion. Partout on s’écrie qu’il doit sa vic-
toire à la sainteté de la cause qu’il soutient, et que
les dieux l’ont choisi pour venger leurs autels. ll
l’avait prévu lui-même; avant la bataille il lit pren-
dre à ses soldats des couronnes de laurier, comme
s’ils marchaient au combat au nom de la divinité de
Delphes a qui cet arbre est consacré 3.

Des intentions si pures, des succès si brillants,
portent l’admiration des Grecs jusqu’à l’enthou-

siasme; on ne parle que de ce prince, de ses ta-
lents . de ses vertus. Voici un trait qu’on m’a raconté

de lui.
llavait dans son armée un soldat renommé pour

sa bravoure , mais d’une insatiable aviditél. Le
soldat s’embarqua pour une expédition lointaine,
et son vaisseau ayant péri, il fut jeté mourant sur
le rivage. A cette nouvelle , un Macédonien, qui cul.
tivait un petit champ aux environs , accourt à son
secours, le rappelle a la vie, le mène dans sa mai-
son, lui cède son lit, lui donne pendant un mais
entier tous les soins et toutes les consolations que
la pitié et l’humanité peuvent inspirer, lui fournit
enlia l’argent nécessaire pour se rendre auprès de
Philippe. a Vous entendrez parler de ma reconnais-
a sance, lui dit le soldat en partant: qu’il me soit
a seulement permis de rejoindre le roi mon maître. v
Il arrive, raconte à Philippe son infortune, ne dit

dernières extrémités; Ses soldats com-
a l’abandonner, quand tout à coup on l’a

re en Thessalie. Ses troupes ,et celles des
sses allies, montaientà plus de vingt-trois
issins, et a trois mille chevaux. Onomar-
ôte de vingt mille hommes de pied , et de
acaruliers , s’était joint à Lycophron. Les
, après une défense opiniâtre , ont été bat-

isses vers le rivage de la mer, d’où l’on

., à une certaine distance, la flotte des

0 livres.
.h. chum. 3, p. 35.
il i ers le mais d’octobre de l’an 353 avant l. C.

lb. pro Megalop. p. 1M.
sic. lib. la, p. 438.

pas un mot de celui qui l’a soulagé, et demande en
indemnité, une petite maison voisine des lieux où
les [lotsl’avaient porté. C’était celle de son bienfai-

teur. Le roi accorde la demande sur-le-cbamp. Mais
bientôtinstruit de la vérité des faits par une lettre
pleine de noblesse qu’il reçoit du propriétaire, il
frémit d’indignation, et ordonne au gouverneur de
la province de remettre ce dernier en possession de
son bien, et de faire appliquer avec un fer chaud
une marque déshonorante sur le front du soldat.

On élève cette action jusqu’aux nues: je l’air
prouve sans l’admirer. Philippe méritait plus d’être

r Diod. Sic. llb. le, p. tas. PIN. llb. to,cap. 2. P- au
’ Justin. llb. 8, cap. l.
3 ld. ibid. rap. 2. ’
4 Senec. de bénef. llb. Loup. 37.
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CHAPITRE. LXI.

puni qu’un vil mercenaire. Car le sujet qui sollicite
une injustice, est moins coupable que le prince qui
l’accorde sans examen. Que devait donc faire Phi-
lippe après avoir flétri le soldat? Renoncer à la fu-
Reste prérogative d’être si généreux du bien Kd’au-

trui, et promettre à tout son empire de n’être plus
si léger dans la distribution de ses grâces.

sous finassons mistonnes.
La en une: dieu IM’ olympiade.

(Depuis le a juillet de l’an 852, jusqu’au sa juillet de
l’an est avant J. C.)

me n’sronwnons.

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 (l) , et d’armer dix galères I.
Charidème les devait commander. il était prêt à
partir, lorsque le bruit s’est répandu que Philippe
était malade, qu’il était mort. Nous avons désarmé

aussitôt, et Philippe a pris sa marche vers les Ther-
mopyles. Il allait tomber sur la Phocide a; il pou-
vait de là se rendre ici. Heureusement nous avions
sur la côte voisine une flotte qui canduisait aux
Phocéens un corps de troupes. Nausiclès. qui était
a leur tête, s’est hâté de les mettre à terre, et de
se placer dans le détroit. Philippe a suspendu ses
projets, et repris le chemin de la Macédoine 3.

Nous nous sommes enorgueillis de cet événement.
Nos alliés nous en ont félicités. Nous avons décerné

des actions de grâces aux dieux; des éloges aux
troupes 4. Misérable ville! où s’emparer sans obs-
tacle d’un poste, est un acte de bravoure, et n’être
pas vaincu, un sujet de triomphe!......

Ces jours passés, l’assemblée générale s’occupa

de nos démêlés avec le roide Macédoine. Démosthène

parut àla tribune 5; il peignit avec les plus fortes
couleurs [indolence et. la frivolité des Athéniens,
l’ignorance et les fausses mesures de leurs chefs,
l’ambition et l’activité de Philippe.

Il proposa d’équiper une flotte; de mettre sur
pied un corps de troupes, composé, du moins en
partie, de citoyens h; d’établir lethédtre de la guerre

en Macédoine, et de ne la terminer par que un
traité avantageux, ou par une victoire décisive 7.
a Car, disait-il, si nous n’allons pas au plus tôt atta-

(i) 27,000 livres.
l Demosth. Olynlh. a, p. au.
’ Diod. Sic. lib. Il), p. 437.

3 id. ibid. p. son. Demosth. phllip. r, p. 49. Gros. lib. a,
ce . l2.

E Demoslh. de lais. log. p. 306. Ulp. lbld. p. ses.
l ld.philip. l, p. 47.

a quer Philippe chez lui, il. via
a tôt nous attaquer chez nous I
des soldats qu’il fallait enrôli
moyens de leur subsistance.

Ce projet déconcerterait les i
l’empêcherait de nous combattu
alliés, dont il enlève impunémc
Il réveillerait en même temps le
ples qui, obligés de se jeter entri
le joug de son alliance avec la
qu’inspire l’orgueil d’un prince ni

Démosthène développa ces vue
nergie que de clarté. il a cette é].
les auditeurs à se reconnaître
peinture de leurs fautes passées et
présente.

u Voyez , s’écriait-il , jusqu’à qu

9: Philippe est eniin parvenu 4P Il ’
u dela guerre et de la paix; il vous
a à ce qu’on dit, des discours insole
a de ses premières conquêtes, il et
a velles; et tandis que vous êtes ic
a assis, il vous enveloppe et vous
a côtés. Qu’attendez-vous donc pc
a cessité? Eh justes dieux! en fut-il
a pressante pour des âmes libres,
n déshonneur? Irez-vous toujourse
n blique vous demander s’il y a qu
n nouveau? Eh! quoi de plus nouvea
n de Macédoine qui gouverne la Gri
e juguer Athènes?...... Philippe est-
n mais il est malade. Eh! que vous im
c ci mourait, vous vous en feriez bi
a par votre négligence et votre lâch

a Vous perdez le tempsd’agir en de
c voles. Vos généraux, au lieu de p;
a des armées, se traînent pompeusei
a de vos prêtres , pour augmenter l’t

n monies publiques 5. Les armées ne:
n posées que de mercenaires, la li.
a étrangères, vils brigands qui mène
a tantôt chez vos alliés, dont ils sa
a tantôt chez les barbares, qui vousl
« moment où leur secours vous est né
a certitude et confusion dans vos pré;
a plan, nulle prévoyance dans vos pi
« leur exécution. Les conjonctures v
a dent, et l’occasion vous échappe son:

u tes maladroits, vous ne pensez à
a des coups, qu’après les avoir reçus
a que Philippe est dans la Chersonese
c décret pour la secourir à qu’il est au

l Desnosth. phlllp. I, p. se.
7 ld. ibid. p. sa.
3 ld. ibid. p. se.
4 ld. ibid.
l ld. lbld. p. 6l.
’ ld. ibid. p. 50.5 Id. ibid. p. au.

1 ld. ibid. p. en. 7 ld. ibid. p. ne.
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:t pour y marcher. Vous courez à
Je , partout où il vous conduit lui-
nt toujours , et n’arrivant jamais
amoins de ses succès I. n
gue est semée de pareils traits. On
e style de l’auteur, celui de Thucy-
i de modèle I. En sortant,j’enten-
lélliells lui prodiguer des éloges, et
uvelles des Phocéens.
i peut-être la même question. On
:ssource après la victoire de Phi-
nt le trésor de Delphes à leur dis-
une ils ont augmenté la solde des
rnt tous les mercenaires qui couvrent
dernière campagne n’a rien décidé.

es batailles, ils en ont gagné. Ils
erres des Locriens , et les leurs ont
r les Thébains 3.

Il vous regrettent sans cesse, con-
mbler de temps en temps chez moi.
in demandait pourquoi les grands
rares, et ne se montrent que par
question fut longtemps débattue.

ile fait, et soutint que la nature ne
lS un siècle et un pays qu’un autre.
le Lycurgue, ajouta-t-il, s’il était né
ition servile? d’Homère , s’il avait

temps où la langue n’était pas en-
1ui nous a dit que de nos jours, parmi
icc’es ou barbares, on ne trouverait
es et des Lycurgues,occupés des plus
s? La nature,’toujours riche dans ses
ette au hasard les génies sur la terre;
nstances à les développer. a.

l L’ABCHONTE massues.

a ne année de la sur olympiade.

juillet de l’an 35! Jusqu’au "juillet de
l’an 350 avant J. C.)

LETTRE n’amuonons.

reine de Carie, est morte. Elle n’a
deux ans à Mausole, son frère et son
l5 savez que Mausole était un de ces
our de Suze tient en garnison sur les
l’empire, pour en défendre les appro-

. que son épouse, qui le gouvernait,
Ili ses cendres, les avait, par un excès
. mêlées avec la boisson qu’elle prenait 5.

sa douleur l’a conduite au tombeau 5.
pas suivi avec moins d’ardeur les pro-

philip. l ,p. sa.
allo. de Thucyd.1ud. cap. sa, t. 6, p. on.
lib. le, p. 436, etc.
. ne.
llb. I0, cap. l8. Val. Max.llb. A, cap. e,ex-

jets d’ambition qu’elle lui avait inspirés. Il ajouta la

trahison l au concours de quelques circonstances
heureuses , pour s’emparer des îles de Cos, de Rho-
des, et de plusieurs villes Grecques. Artémise les a
maintenues sous son obéissance r.

Voyez, je vous prie, combien sont fausses et fu-
nestes les idées qui gouvernent ce monde, et sur-
tout celles que les souverains se (ont du pouvoir
et de la gloire. Si Artémise avait connu les véri-
tables 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-
pèce de conquérant. L’un et l’autre épuisèrent le

sang et les fortunes de leurs sujets 3; dans quelle
vue? pour décorer la petite ville d’Halicarnasse,
et illustrer la mémoire d’un petit lieutenant du roi
de Perse.

Artémise ne négligea aucun moyen pour la par
pétuer : elle excita par des récompenses les talents
les plus distingués, à s’exercer sur les actions de
Mausole. On composa des vers, des tragédies en
son honneur. Les orateurs de la Grèce furent invi-
tés à faire son éloge. Plusieurs d’entre aux entrè-

rent en lice il, et lsocrate concourut avec quelques-
uns de ses disciples. Théopompe, qui travaille à
l’histoire de la Grèce, l’emporta sur son maître,
et eut la faiblesse de s’en vanter 5. Je lui demandais
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
mains? ll me répondit : a J’ai parlé en orateur, une
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.

Artémise faisait en même temps construire pour
Mansole un tombeau qui, suivant les apparences,
n’éternisera que la gloire des artistes. J’en ai vu

les plans. C’est un carré long, dont le pourtour
est de quatre cent onze pieds. La principale partie
de l’édifice, entourée de trente-six colonnes, sera
décorée, sur ses quatre faces, par quatre des plus
fameux sculpteurs de la Grèce, Briaxis, Scopas.
Léocharès et Timothée. Au-dessus s’élèvera une

pyramide, surmontée d’un char à quatre chevaux.
Ce char doit être de marbre, et de la main de
Pythis. La hauteur totale du monument sera de
cent quarante pieds 7 (l).

l Demosth. de RhodJlbert. p. m.
î ld. ibid. p. M7.
3 Theop. up. Harpoer. ln Maximal.
t Aul. (;ell. llb. Il), cap. le. Plut. x. rbet. vit. t- fi, II- Un

Suld. ln lsocr. Taylor. lect. Lys. cap. 3.
5 Theop. ap. Euseb. præp. evang. llb. me». I. Pim-
s ld. up. Harpocr. et Suld. ln MQWÀ.

p. ap. Harpocr. ln Amen-Shah. llb. n, p.650.
lib. Icap. 3I,t. a, p. and.

1 Pliu. lib. se , cap. 4, t. 2, p. 798.
(l) Si Pline, dans la description de ce monument. 0"!le
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l CHAPITRE LXI.Il est déjà fort avancé, et comme Idriéus, qui
succède à sa sœur Artémise, ne prend pas le même
intérêt à cet ouvrage , les artistes ont déclaré qu’ils

se feraient un honneur et un devoir de le termi-
ner, sans exiger aucun salaire I. Les fondements en
ont été jetés au milieu d’une place construite par les

soins de Mausole I , sur un terrain qui, naturelle-
ment disposé en forme de théâtre, descend et se
prolonge jusqu’à la mer. Quand on entre dans le
port, on est frappé de l’aspect imposant des lieux.
Vous avez d’un côté le palais du roi; de l’autre le
temple de Vénus et de Mercure, situé auprès de la
foutaine Salmacis. En face, le marché public s’é-
tend le long du rivage; au-dessus, est la place , et
plus loin, dans la partie supérieure, la vue se
porte sur la citadelle et sur le temple de Mars,
d’où s’élève une statue colossale. Le tombeau de
Mausole, destiné à fixer les regards, après qu’ils
se seront reposés un moment sur ces magnifiques
édifices, sera sans doute un des plus beaux monu-
ments de l’univers 3-, mais il devrait étre consacré

au bienfaiteur du genre humain.
Idriéus, en montant sur le trône, a reçu ordre

d’Artaxerxès d’envoyer un corps d’auxiliaires con-

tre les rois de Chypre , qui se sont révoltés. Phocion
les commande, conjointement avec Evagoras, qui
régnait auparavant dans cette ile. Leur projet est de
commencer par le siégé de Salamine 4.

Le roi de Perse a de plus grandes vues; il se
prépare 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’ -
vous refusé; les Lacédémoniens ont fait de même.
c’est bien assez pour nous de lui avoir cédé Phocion.

Les villes Grecques de l’Asie lui avaient déjà promis
six mille hommes ; les Thébains en donnent mille , et
ceuxd’Argos trois mille, qui seront commandés par
Nicostrate. C’est un général habile, et dont la manie
est d’imiter Hercule. Il se montre dans les combats
avec une peau de lion sur les épaules , et une massue
à la main. Artaxerxès lui-mémé a désiré de l’avoir 5.

Depuis quelque temps nous louons nos géné-
raux, nos soldats, nos matelots aux rois de Perse,
toujours jaloux d’avoir à leur service des Grecs
qu’ils payent chèrement. Différents motifs forcent
nos républiques de se. prêter à ce trafic; le besoin
de se débarrasser des mercenaires étrangers , que

l’espérance enfin d’en obtenir des

suppléent à l’épuisement du tré:
ainsi qu’en dernier lieu t, les Théba

taxerxès une somme de trois cent
roi de Macédoine nous outrage;
nous achète. Sommes-nous assez h

sous L’ancnourn non
La a. année de la les. olympi

(Depuis le Il juillet de l’an 860 Jusqu’au
avant J. 0.)

Nous reçûmes les troll lettres suivantesi

Lama ne NIGÉTAS.

Je ris des craintes qu’on veut ne
puissance de Philippe ne saurait
elle n’est fondée que sur le parjure,
la perfidie I. Il est détesté de sas all
vent trompés; de ses sujets et de se:
montés par des expéditions qui les ép

ils ne retirent aucun fruit; des pria
de son armée, quisout punis s’ils ne I
humiliés s’ils réussissent : car il est
leur pardonnerait plutôt une défaite l
succès trop brillant. Ils vivent dan
mortelles, toujours exposés aux calon
tissus, et aux soupçons ombragea
qui s’est réservé toute la gloire qu’on

en Macédoine 3.

Ce royaume est dans une situatii
Plus de moissons, plus de commer
faible de soi-mémo , il s’affaiblit once
dissant Il. Le moindre revers détruira
rite, que Philippe ne doit qu’à l’inca

généraux, et à la voie de corruptior
teusement introduite dans toute la G

Ses partisans exaltent ses qualités
mais voici ce que m’en ont dit des g
vu de près.

La régularité des mœurs n’a poî

sur son estime, les vices en ont pres
sur son amitié 6; il dédaigne le citoye
des vertus, repousse l’homme éclairé i

des causeils7 , et court après la flatti
tant d’empressemeut que la flatterie
les autres princes. Voulez-vous lui pl:
tenir des grâces, être admis à sa société

de santé pour partager ses débauches,
la paix rend inutiles, et qui chargent l’État; le désir

de procurer à des citoyens appauvris par la guerre
une solde qui rétablisse leur fortune; la crainte de
perdre la protection ou l’alliance du grand roi;

Il usa de nos pieds, et: pouces en sus; les Mo pieds d’éléva-
tIOn. une de nos pieds, plus a potinas ligna. A

’Plln. lib. sa. cap. A, t. a, p. 728.
’ Vilruv. lib. a, cap. a.
1 Id ibid. Sil-ab. iib. le, p. ses. Pliu. lib. au, cap. t, La. p. 728.

lents pour l’amuser et le faire rire. Des
des traits de satire, des facéties , des vei

I Diod. Sic. lib. I6, p. ses.
(i) i,620,000llvres.
I Demoslh. olymb. a, p. au. Pausan. llb. s ,

Justin. llb. 9, cap. s.
l Demosth. oiynth. a, p. sa, et ad Philipp.
é Id. lbld.
é Id. de fais. log. p. ses , au . etc.
5 Demusth. olynth.2, p. sa. Theop. np.Athen.4 Diod. Sic. llb. 16,1). Mo.

l Id. ibid. p. «a. ’ lsocr. eplst. ad Philip. l. i’, p. 437.
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:ènes -, tout cela suffit pour par-
ii à la plus haute faveur. Aussi,
Lipater, de Parménion , et de quel-
e encore, sa cour n’est qu’un amas

s, de musiciens, de poètes et de
ipplaudissent dans le mal et dans
rent en Macédoine de toutes les

2e. v
nitrefait si bien les ridicules; ce
esclave public de cette ville, dont
t maintenant un de ses principaux
.utre esclave, Agathocle, s’est élevé

wons; Philippe , pour le récompen-
ôte d’un détachement de ses trou-
isidée, le plus imbécile et le plus
leurs, vient d’obtenir une souverai-
4.

ans principes et sans mœurs , sont
ipelés les amis du prince , et les
idoine 5. Leur nombre est excessif,
bornes. Peu contents des trésors

rue, ils poursuivent les citoyens
pouillent de leurs biens, ou les im-
engeance 6. c’est avec eux qu’il se

plus horrible crapule, passant les
isque toujours ivre, presque toujours
it a droite et à gauche , se livrant à

ne peut rappeler sans rougir 7.
cillement dans l’intérieur de son pa-
face des nations qu’il dégrade la ma-

l)crnièremcnt encore , chez les Thes-
nnmes pour leur intempérance, ne
les inviter à des repas fréquents,

rux, les égayer par ses saillies, sau-
ouer tour à tour le rôle de bouffon
le a P

aurais croire, Anacharsis , qu’un tel
it pour subjuguer la Grèce.

LETTRE D’un-cumuliez.

méme jour que la précédente.

me rassurer sur l’état de la Grèce.
: vanter le nombre de ses habitants ,
es soldats, l’éclat de ses anciennes
l beau me dire que Philippe bornera
, et que ses entreprises ont été jus-
olorees de spécieux prétextes; je me
noyons , et me délie de ses vues.
ide la Grèce sont affaiblis et corrom-
)is, plus de citoyens, nulle idée de la

yuih. a, p. 23, Theop. ap. Adieu. lib. Io, p.
.ln. in excerpt. Vales. p. 2l. .
)Iilh. 2, p. 24.
Min-u. lib. Il, cap. l7, p. 250.
n. lîl, p. 250.

.4 , rap. la, p. m7.
- 8, p. 260.
lib. l0, cap. l0, p. tilt).

gloire , nul attachement au bien public. Partout
de vils mercenaires pour soldats, et des brigands
pour généraux.

Nos républiques ne se réuniront jamais contre
Philippe. Les unes sont engagées dans uueguerrequi
achève de les détruire; les autres n’ont de commun
entre elles que. des jalousies et des prétentions,
qui les empêchent de se rapprocher I. L’exemple
d’Athènes pourrait peut-être leur faire plus d’im-
pression que leurs propres intérêts; mais on ne se
distingue plus ici que par des spectacles et des fêtes.
Nous supportons les outrages de Philippe avec le
même courage que nos pères bravaient les périls.L’é-

loquence impétueuse de Démosthène ne saurait nous

tirer de notre assoupissement. Quand je le vois à
la tribune, je crois l’entendre s’écrier, au milieu
des tombeaux qui renferment les restes de nos an-
ciens guerriers : 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 plushabilegénéral de laGrèce, le plus brave
soldat de son armée, conçoit, prévoit, exécute tout
lui-même, prévient les événements, en profitequand

il le peut, et leur cède quand il le faut 1. Observez
que ses troupes sont très-bien disciplinées 3; qu’il
les exerce sans cesse; qu’en temps de paix il leur
fait faire des marches de trois cents stades(l), avec
armes et bagages 4 ; que , dans tout temps, il est à
leur tête; qu’il les transporte avec une célérité ef-
frayante d’une extrémité de son royaume à l’autre;

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.
cédoine se ressent des malheurs de la guerre, il
trouve des ressources abondantes dans les mines
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
s’est emparé en Thessalie. Observez que depuis qu’il
est sur le trône, il n’a qu’un objet; qu’il a le courage

de le suivre avec lenteur; qu’il ne fait pas une dé-
marche sans la méditer; qu’il n’en fait pas une se-
conde sans s’être assuré du succès de la première;
qu’il est de plus avide, insatiable de gloire; qu’il va
la chercher dans les dangers , dans la mêlée , dans
les endroits où elle se vend à plus haut prix 6. Ob-
servez enfin que ses opérations sont toujours diri-
geÎes suivant les temps et les lieux : il oppose aux
fréquentes révoltes des Thraces , lllyriens et autres
barbares , des combats et des victoireszaux nations
de la Grèce, des tentatives pour essayer leurs for-

t Demoslh. phllip. 4, p. 102. id. de Coran. 12475-
1 Demosth. olynih. l, p. l. l
3 ld. ibid. 2, p. 2:3.

(l) Plus de Il lieues. ’
à Polyzen. strateg. lle, cap. 2, s 10.

. a, cap. 17, p. 260. à Demoslh. phili .4 .92. ld. e ist. ad Phil] . .ue.
5 Demoslb "lytlal.2,,pp. 23. p p p
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CHAPITRE LXI.
ces; des apologies, pour justifier ses entreprises;
l’art de les diviser pour les affaiblir, et celui de les
corrompre, pour les soumettre I.

Il a fait couler au milieu d’elles cette grande et
fatale contagion, qui dessèche l’honneur jusque dans
ses racines I. Il y tient à ses gages , et les orateurs
publics, et les principaux citoyens, et des villes
entières. Quelquefois il cède ses conquêtes à des al-
liés, 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 6 , et leur offre un asile à sa
cour, quand ils ont à se plaindre de leur patrie 5.

Ses partisans sont en si grand nombre, et, dans
l’occasion , si bien secondés par ses négociations se-
crètes , que malgré les doutes qu’on peut répandre

sur la sainteté de sa parole et de ses serments ; mal.
gré la persuasion où l’on devrait être que sa haine
est moins funeste que son amitié, les Thessaliens
n’ont pas hésité a sejeter entre ses bras; et plusieurs
autres peuples n’attendent que le moment de suivre
leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de fai-
blesse à sa puissance, parce qu’on l’a vue dans son
berceau. Vous entendrez dire à des gens, même
éclairés, que les projets attribués à Philippe, sont
trop tau-dessus des forces de son royaume. il s’agit
bien ici de la Macédoine! il est question d’un em-
pire formé pendant dix ans par des accroissements
progressifs et consolidés; il est question d’un prince,
dont 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
l’écoulent dans la débauche et la licence. C’est vai-

nement que la calomnie nous le représente comme
le plus méprisable et le plus dissolu des hommes 5.
Le temps que les autres souverains perdent a s’en-
nuyer, il l’accorde aux plaisirs; celui qu’ils donnent
aux plaisirs, il le consacre aux soins de son royaume.
Eh! plût aux dieux qu’au lieu des vices qu’on lui
attribue, il eut des défauts! qu’il fût borné dans p
ses vues, obstiné dans ses opinions, sans attention p
au choix de ses ministres et de ses généraux, sans j
Vigilance et sans suite dans ses entreprises! Philippe i a
a, peut-être, le défaut d’admirer les gens d’esprit,

comme s’il n’en avait pas plus que tous les autres.

sance fondée sur l’injustice et la l
rait subsister. Sans doute, si les ai
taient pas aussi perfides, aussi
Mais le règne des vertus est passé ,1
qu’il appartient maintenant de go:
mes.

Mon cher Anacharsis, quand je
mense carrière que Philippe a parce
petit nombre d’années; quand je pe
bingo de qualités éminentes et de c.
vorables dont je viens d’esquisser le
puis m’empêcher de conclure que E
pour asservir la Grèce.

me ne entamions.
Du même jour que les deux précé

J’adore Philippe. Il aime la gloire
les femmes l et le vin. Sur le trône,
des rois a; dans la société , le plus ain
mes. Comme il fait valoir l’esprit des a
les antres sont enchantés du sien! l
dans le caractère! quelle politesse da
res! que de goût dans tout ce qu’il dit
ces dans tout ce qu’il fait!

Le roi de Macédoine est quelquefi
traiter durement les vaincus; mais Ph
main, doux, affable 3, essentiellement!
certain; car il ventétre aimé 4; et , de]
dire à je ne sais qui, c’est peut-être à
n’est pas méchant quand on est si gai.

Sa colère s’allume et s’éteint dans I

Sans fiel, sans rancune , il est au-dessus
comme de l’éloge. Nos orateurs l’accable

à la tribune; ses sujets mêmes lui dises
fois des vérités choquantes. il répond
obligations aux premiers, parce qu’ils l
de ses faiblesses 5; aux seconds, parce
truisent de ses devoirs. Une femme du
présente et le prie de terminer son affai
a n’en ai pas le temps. --Pourquoi donCi
n sur le trône? u Ce mot l’arrête, et sur
il se fait rapporter tous les procès qui
souffrance 6. Une autre fois il s’endort j
laidoirie , et n’en condamne pas moin
artiesà payer une certaine somme. a le
s’écrie-belle aussitôt. -- A qui donc? v
plus attentif. u A l’instant il revoit l’affail

naît son erreur, et paye lui-même l’amend

Voulez-vous savoir s’il oublie les se.
Un trait le séduit, mais ne le gouverne pas.

Enfin nos orateurs, pour inspirer de la con- à
fiance au peuple , lui disent sans cesse , qu’une puis-

’ Demosth. de cor. p. 475 et 482. Justin. lib. 9, cap. 8. Diod.
Sic. llb. id, p. 45L

’ Demosth. de Halon.p. 71.111. de fais. leg. p. 334, au. etc.
I ld. de lais. 19g. p. (un.
glacer. eplst. ad Phil.

6 Bâtir). de lais. log. p. tu. 9- Mil). in excerpt. Volés. p. 22. 1

en avait reçu de Philon , pendantqu’il était

Thèbes, il ya dix ans au moins.Deruièn

I Athcn. lib. l3, p. 578. Plut. conjug. prœcopt. t.
ld. apoplith. p. ne.

1 (lieur. de oille. llb. l, cap. 26, t. a, p. 203.
3 ld. ibid. ’
4 Justin. lib. 9, cap. 8.
5 Plut. apophth. t. 2, p. I77.

ld. ibid. p. ne.
ld. Ibid. p. ne.
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yèrent des députés. Philon était

. voulut le combler de biens ’ ; et
as refus : u Pourquoi, lui dit-il,
a gloire et le plaisir de vous vain-
s? .
le ville, un des prisonniers qu’on
.e, réclamait son amitié. Le roi,
rocher; il était assis. L’inconnu lui

Laissez tomber votre robe , vous
aune position décente. - il a rai-
)ilippe; il est de mes amis; qu’on
a, .
traits à vous raconter de sa dou-
idération. Ses courtisans voulaient
a Nicanor, qui ne cessait de blâmer
Lion et sa conduite. Il leur répon-
me n’est pas le plus méchant des
c’est peut-être moi qui ai tort de

é. w Il prit des informations; il sut
rit aigri par le besoin , et vint à son
e Nicanor ne parlait plus de son
vec éloge, Philippe dit aux délateurs:
tien qu’il dépend d’un roi d’exciter

es plaintes de ses sujets 4. u Un au-
lit contre lui des plaisanteries amè-
rl’esprit. On lui proposait de l’exiler.

bien , répondit-il; il irait dire partout
si 5. n
’une place, il eut la clavicule cassée
pierre. Son chirurgien le pansait et
une grâce6.- Je ne puis pas la refu-
Philippe en riant, tu me tiens à la

st l’asile des talents et des plaisirs.
nce brille dans ses fêtes; la gaieté,
ers. Voilà des faits. Je me soucie fort
mbition. Croyez-vous qu’on soit bien
le vivre sous un tel prince? S’il vient
r, nous nous battrons; si nous som-
, nous en serons quittes pour rire et
l.

s ramenons caumsqus.
un la st armée de la me olympiade.

uin de l’an au , jusqu’au lejuillet de l’an ses
avenu. C.)

que nous étions en Égypte et en’Perse,

ions de toutes les occasions pour ins-
amis d’Athènes des détails de notre

n’ai trouvé dans mes papiers que ce frag-

. de fais. leg. p. au.
iphlh. t. 2, p. 178.

p. 177.

le dit : a Prends tout ce que tu voudras , tu tiens
mmunmbemotgreequisignifleclavicule, dé-

ment d’une lettre que j’écrivis à Apollodore, quel-

que temps après notre arrivée à Suze, une des sa.
pitales de la Perse.

RACKET D’UNE [En]! D’ANACBAISlB.

Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce
vaste empire. A Persépolis, outre des tombeaux
creusés dans le roc, à une trèsngrande élévation,
le palais des rois a étonné nos regards familiari-
sés , depuis quelques années; avec les monuments
de l’Égypte. ll fut construit, dit-on, il y a près de
deux siècles , nous le règne de Darius, fils d’Hys-
taspe, par des ouvriers Égyptiens, que Cambyse
avait amenés en Perse I. Une triple enceinte de
murs, dont l’une a soixante coudées de hauteur (1),
des portes d’airain , des colonnes sans nombre , quel-
ques-unes hautesde soixante-dix pieds (2) ; de grands
quartiers de marbre , chargés d’une infinité de figu-
res en bas-reliefs a; des souterrains ou sont dépo-
sées des sommes immenses : tout y respire la ma-
gnificence et la crainte; car ce palais sert en même

temps de citadelle 3. xLes rois de Perse en ont fait élever d’autres,
moins somptueux, à la vérité, mais d’une beauté

surprenante; à Suze , à Echatane, dans tout les
villes ou ils passent les diiïérentes saisons de l’année.

lis 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-
vent à cheval, à travers les forêts, les bêtes fauves
qu’ils ont soin d’y renfermer 5. Dans l’autre, où
l’art du jardinage a épuisé ses efforts , ils cultivent

les plus belles lieurs, et recueillent les meilleurs
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,
de semblables paradis, appartenants aux satrapes
ou à de grands seigneurs 7.

Cependant nous avons encore été plus frappés
de la protection éclatante que le souverain acourde
à la culture des terres , non par des volontés pas-
sagères , mais par cette vigilance éclairée , qui a plus

de pouvoir que les édits et les lois. De district en
district , il a établi deux intendants , l’un pour leur
litaire , l’autre pour le civil. Le premier est chargé
de maintenir la tranquillité publique; le seconda
de hâter les progrès de l’industrie et de l’agricul-
ture. Si l’un ne s’acquitte pas de ses devoirs , l’an!"

a le droit de s’en plaindre au gouverneur de la
province , ou au souverain lui-même, qui , de temps

t Diod. Sic. llb. I,p. sa.
(l) 85denos pieds. »
(a) se de nos pieds l pouce A lignes.
l .Chardin, Corn. Le Bruyn, etc.
3 Diod. Sic. un. i7, p. en.
4 Bris. de regn. Pers. lib. I, p. me.
5 Xenoph. de instit. Cyr. lib. l, p. Il.

une clef.
Il xénoph. memcr. lib. s, p. est.

ld. de expert. Cyr. lib. I,p. me. Q. Carl. lib. 8.0!; l;
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CHAPITRE LXI.
soucoupe, parcourt une partie de ses États. Aper-
çoit-Il des campagnes couvertes d’arbres, de mois-
sans, et de toutes les productions dont le sol est
susceptible? il comble d’honneurs les deux chefs,
et augmente leur département. Trouve-t-il des terres
incultes? ils sont aussitôt révoqués et remplacés.
Des commissaires incorruptibles , et revêtus de son
amante, exercent la méme justice dans les cantons
ou Il ne voyage pas t. .

En Égypte, nous entendions souvent parler,
avec les plus grands éloges, de cet Arsame que le
roi de Perse avait, depuis plusieurs années, appelé
a son conseil. Dans les ports de Phénicie , on
nous montrait des citadelles nouvellement cons-
truites, quantité de vaisseaux de guerre sur le
chantier, des bois et des agnès qu’on apportait de
mutes parts : ou devait ces avantages à la vigilance
dArsame. Des citoyens utiles nous disaient : a Notre
commerce était menacé d’une ruine prochaine; le
crédit d’Arsame l’a soutenu. n On apprenait en
même temps que l’île importante de Chypre. après
avoir longtemps éprouvé les maux de l’anarchie’,

venait de se soumettre a la Perse; et c’était le
frou de la politique d’Arsame. Dans l’intérieur du

royaume, de vieux officiers nous disaient, les lar-
mes aux yeux : n Nous avions bien servi le roi;
mais dans la distribution des grâces, on nous avait
oubliés : nous nous sommes adressés à Arsenic,
sans le connaltre; il nous a procuré une vieillesse
heureuse , et ne l’a dit à personne. n Un particulier
ajoutait : n Anime, prévenu par mes ennemis,
crut devoir employer coutre moi la voie de l’auto-
rite; bientôtconvaincu de mon innocence, il m’ap-
pela : je le trouvai plus affligé que je ne l’étais moi-
même; il me pria de l’aider à réparer une injustice
flonflon rime gémissait , et me fit promettre de re-
courir a lui toutes les fois que j’aurais besoin de
protection. Je ne l’ai jamais imploré en vain. n

I Le hasard nous a conduits da
retraite. Ses bontés nous y retien
sœurs mois, et je ne sais si non
arracher d’une société qu’Atbènes

rassembler dans le temps que la
cence et le bon goût régnaient le
ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame
délices. Sa conversation est animée,
sante, souvent relevée par des saillir
peut comme des éclairs; toujours e
grâces , et par une gaieté qui se com!
que son bonheur, à tout ce qui l’en
aucune prétention dans ce qu’il dit
pressions impropres ni recherchées.
la plus parfaite bienséance au milieu
abandon : c’est le ton d’un homme
au plus haut degré , le don de plaire et
exquis des convenances.

Cet heureux accord le frappe vive:
il le retrouve, ou qu’il le suppose dans
écoute avec une attention obligeante;
avec transport à un trait d’esprit, pour
rapide; à une pensée neuve, pourvu
juste; à un grand sentiment, des qu’
exagéré.

Dans le commerce de l’amitié, ses .
plus développés encore,semblent, àchaqi
se montrer pour la première fois. il app
les liaisons moins étroites, une facilité t
dont Aristote avait conçu le modèle. n On
souvent, me disait un jour ce philosophe,
tères si faibles, qu’ils approuvent tout po:
ser personne; d’autres si difficiles, qu’ils
vent rien, au risque de déplaire à tout le
il est un milieu qui n’a point de nom d:
langue, parce que très-peu de gens savent
C’est une disposition naturelle, qui, son:
réalité de l’amitié , en a les apparences, etfartent son influence secrète donnait de l’acti-

trle aux esprits; les militaires se félicitaient de
l émulation qu’il entretenait parmi aux; et les
PeupleS, de la paix qu’il leur avait ménagée, mal-

que façon les douceurs : celui qui en e
évite également de flatter et de choquer
propre de qui que ce soit; il pardonne les fr
supporte les défauts, ne se fait pas un rsilènes obstacles presque insurmontables. Enfin la

nation était remontée, par ses soins, à cette
haute considération que des guerres malheureuses
lmvarent fait perdre parmi les puissances étran-

g .
Arsame n’est plus dans le ministère. il coule

des jours tranquilles dans son paradis, éloigné
de .Suze d’environ quarante parasanges ( l ). Ses
amis lui sont restés; ceux dont il faisait si bien
valoir le mérite, se sont souvenus de ses bien-
Ïdlîspu de ses promesses. Tous se rendent auprès
de lui avec plus d’empressement que s’il était encore

en place.

l choph. mentor. llb. à, P- 893.
’ Diod. Sic. lib. la, p. Mo.
(Il Environ lb lieues et un tiers

relever les ridicules , n’est point empressé .

des avis , et sait mettre tant de proportii
vérité dans les égards et l’intérêt qu’il ten

que tous les cœurs croient avoir obtenu
sien le degré d’affection ou d’estime qu’i

rent. a
Tel est le charme qui les attire et les fixe

d’Arsame; espèce de bienveillance générale

tant plus attrayante chez lui, qu’elle s’un
effort à l’éclat de la gloire et à la simplicil
modestie. Une fois, en sa présence, l’occasion

d’indiquer quelques-unes de ses grandes ql
il seime de relever ses défauts. Une autre

r Arum. de mer. llb. 4. cap. 19, l. a, p. se.
r ld. lbld. cap. n, p. se.
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Erntious qu’il dirigea pendant son
voulûmes lui parler de ses succès;
;es fautes.
sèment ému, s’qpilamme au récit

n , et s’attendrit sur le sort du mal-
il excite la reconnaissance sans
sa maison, autour de sa demeure,
de cette bonté généreuse qui pré-
vœux , et suffit à tous les besoins.

et qui pouvaient avoir des prétentions au trône de
Macédoine I. Il se sert aujourd’hui de ces prétextes
pour effectuer le dessein conçu depuis longtemps.

[d’ajouter la Chalcidique à ses États. Il s’est emparé

sans effort de quelques villes de la contrée; les au.
tres tomberont bientôt entre ses mains î. Olynthe
est menacée d’un siége; ses députés ont imploré

notre secours. Démosthène a parlé pour eux 3; et
son avis a prévalu , malgré l’opposition de Démade,

remouillé que, damnes de.

narrantsonpèreAmynlasà

amertume, et qu’ils oppo:

mais instance à l’effort de a

de lacédémoniens, de
1551938111» l.

0l la qu’en arrivant il les a

pourra-t-il franchir ce
. me ni ’

abandonnées se sont couvertes de orateur éloquent, mais soupçonné d’intelligence Imœmgmsâggoïà’mlusparl

les pauvres habitants des campagnes avec Philippe 4. q ilutteuse:milledecap lus fie.anus par ses bienfaits , lui offrent Charès est parti avec trente galères et deux mille ; - mmæqmm Va anal
sur qui le touche plus que leur res- hommes armés à la légère 5-, il a trouvé, sur la côte r - 0larmada! lithiases

voisine d’Olynthe , un petit corps de mercenaires au 5mm de ébafidpfllrsanuens
tpollodore, c’est a l’histoire qu’il service du roi de Macédoine;et, content del’avoir mufle mas me, et le ne
mettre à sa place un ministre qui, mis en fuite, et d’avoir pris le chef, surnommé le mamie" tmul’ünîfmnent a:
toute la faveur, et n’ayant aucune Coq, il est venu jouir de son triomphe au milieu campât"); Aménrens, Il

eurs à ses gages, n’ambitionnajamais de nous. Les Olynthiens n’ont pas été secourus; ’- ’
tle bonheur de sa nation. Je vous ai
’emières impressions que nous avons
de lui. Je rappellerai peut-être dans
res traits de son caractère. Vous me
z sans doute : des voyageurs ne doi-
gliger de si riches détails; car enfin
l d’un grand homme vaut bien celle
lilice.

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-
cerné une couronne d’or.

Cependant Olynthe nous ayant envoyé de non-
veaux députés , nous avons fait partir dix-huit gale
res , quatre mille soldats étrangers armés a la légère,

et cent cinquante chevaux 7, sou la conduite de
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 déhanches l.

Quoique bien des gens soutiennent ici que cette
guerre nous est étrangère 9, je suis persuadé que
rien n’est si essentiel pour les Athéniens que la con-
servation d’OIynthe. Si Philippe s’en empare,qu
l’empêchera de venir dans Panique? Il ne reste plus

entre lui et nous que les Thessaliens, qui sont ses
alliés; les Thébains, qui sont nos ennemis; et Il!
Phocéens, trop faibles pourse défendre eux-mêmes I’.

mais ne NICÉTAS.

Je n’attendais qu’une imprudence de Philippe:
il craignait et ménageait les Olynthiens "z MIN
coup on l’a vu s’approcher de leurs murailles. à la

distance de quarante stades (l). Ils lui ont envoyé
des députés. a Il faut que vous sortiez de la Villes
a ou moi de la Macédoine.» Voilà sa réponse". il

Lex-rus n’munnoas.

; qu’ au voisinage des États de Philippe ,

une maritime, s’étend, le long de la
:idique, où s’établirent autrefois plu-
es Grecques , dont Olynthe est la prin-
une ville forte, opulente , très-peuplée .
ëe en partie sur une hauteur, attire de
rds par la beauté de ses édifices et la
son enceinte I .

ants ont donné plus d’une fois des
itantes de leur valeur. Quand Philippe
atrône, ils étaient sur le point de con-
lliance avec nous. Il sut la détourner,
luisant par des promesses, eux par des
il augmenta leurs domaines par la ces-

hémonte et de Potidée, dont il s’était
re3. Touchés de ces avances généreuses,
sse pendant plusieurs années s’agrandir

ut; et si par hasard ils en concevaient
ge, il faisait partir aussitôt des ambas-
i, soutenus des nombreux partisans qu’il
temps de se ménager dans la ville, cal-

ilement ces alarmes passagères s.

l Justin. llb. 8 cap. 3. Gros. lib. 3 ca . I2 .171a Diod. Sic. llb. lo,p. e50. ’ p m
3 Demosth. olynth. Plut. x rhator. vit. t. a, p. 846.
l Suld. ln Anmô.

eut enfin ouvert les yeux, et résolu de ’ Philom- aP- Dionys- Banc. eplsl. ad Arum. canut
ntre nos bras5; d’ailleurs ils refusaient p’m’

. . 5 Théo . .a tem s de livrer au rot deux de ses frè- p amum’ ap’ Amant» m’ m’s’ 9’ m uA PI . V l l a, gum. olynth. a. ap. Demoslh. p. se.mue m î qm s culent refugœs chez en, 1 Philoch. ap. Dionys. Bulle. ut supra. net. 5.

. B Theop. ap. Alhen. lib. I0 p. les.n m). x l un, sa, Dlod. Sic. lib. la, p. m. ’ Ulpian. in Demosth. olyutli. I
h. olynth. 2, p. 2-2.
llp. a , p. ou; phllip. A , p. lot.
h. phll. a, p. 8’! et sa.
nth. a, p. amen.

.8.
I° Dem0sth. olyth. I,p.s. ,p
" ld. olynth. a, p. se.
(Il Environ une lieue et demie.
Il Demoslh. phillp. a, p. 87.
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CHAPITRE LXl.

a donc oublié que, dans ces derniers temps, ils con-
traignirent son père Amyntas à leur céder une partie
de son ro aulne, et qu’ils opposèrent ensuite la plus
longue istance à l’effort de ses armes, jointes à
celles des Lacédémoniens , dont il avait imploré
l’assistance I.

On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite. Mais
comment pourra-t-il franchir ces murs que l’art a
fortifiés , etqui sont défendus parune armée entière?

Il faut compter d’abord plus de dix mille hommes
d’infanterie et mille de cavalerie , levés dans la Chal-
cidique; ensuite quantité de braves guerriers, que les:
assiégés ont reçus de leurs anciens alliés ’ : joignez-y

, les troupes de Charidème, et le nouveau renfort de
deux mille hommes pesamment armés, et de trois
cents cavaliers, tous Athéniens, que nous venons
de faire partir 3.

Philipppe n’eût jamais entrepris cette expédi-
tion, s’il en eût prévu les suites; il a cru tout em-
porter d’emblée. Une autre inquiétude le dévore
en secret. Les Thessaliens ses alliés seront bientôt
au nombre de ses ennemis; il leur avait enlevé la
ville de Pagase, ils la demandent; il comptait for-
tifier Magnésie, ils s’y opposent; il perçoit des droits

dans leurs ports et dans leurs marchés, ils veulent
se les réserver. S’il en est privé, comment payera-
t-il cette armée nombretIse de mercenaires qui fait
toute sa force? On présume, d’un autre côté, que
les lllyriens et les Péoniens , peu façonnés à la servi -

tude, secoueront bientôt le joug d’un prince que ses
Victoires ont rendu insolent l.

Que n’eussions-nous pas donné pour susciter les
Olynthiens contre lui? L’événement a surpassé notre

attente. Vous apprendrez bientôt que la puissance
et la gloire de Philippe se sont brisées contre les
remparts d’Olynlhe.

terras n’munnons.

Philippe entretenait des intelligences dans l’Eu-
bée; il y faisait passer secrètement des troupes. Déjà
la plupart des villes étaient gagnées. Maître de cette
ile, il l’eut été bientôt de la Grèce entière. A la prière

de Plutarque d’Érétrie, nous limes partir Phocion

avec un petit nombre de cavaliers et de fantassins 5.
Nous comptions sur les partisans de la liberté, et
sur les étrangers que Plutarque avait à sa solde. Mais
la corruption avait fait de si grands progrès, que
toute l’île se souleva contre nous , que Phocion cou-
rut le plus grand danger, et que nous fîmes marcher
le reste de la cavalerie 5.

Phocion occupait une éminence qu’un ravin pro-

a; Monnaie. Craie. un. a, p. ses. Diod. Sic. un. x5, p.

: Deruoslh. de fais. log. p. 335.
î a Phrloch. up. Dionys. Halle. ad. Amar. deDemosth. cap. 9,
- (p. 735.
’ Demoslh. olynth. r, p. 4.

fond séparait de la plaine de Tamyn
mis, qui le tenaient assiégé depuis ç
résolurent enfin de le déposter. ll les
et resta tranquille. Mais Plutarque,
ses ordres, sortit des retranchement
troupes étrangères; il fut suivi de:
les uns et les autres attaquèrent en
furent mis en fuite. Tout le camp frér
gnation; mais Phocion contenait la v
dats, sous prétexte que les sacrifices
favorables. Dès qu’il vit les ennemis
ceinte du camp , il donna le signal , les r
ment , et les poursuivit dans la plaine : l
meurtrier, et la victoire complète. L’ora
en a apporté la nouvelle. Il s’était disting

tion l.
Phocion a chassé d’Érétrie ce Pinta

tyrannisait, et de l’Eubée tous ces pet
qui s’étaient vendus à Philippe. Il a mis a

dans le fort de Zarétra, pour assure
dance de l’île; et après une campagne ç

naisseurs admirent, il est venu se con.
les citoyens d’Athènes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son
par ces deux traits. Avant la bataille ,
aux officiers d’empêcher la désertion, qu
vrait d’une foule de lâches et de mutin,
victoire, il ordonna de relâcher tous les p
Grecs, de peur que le peuple n’exerçât 8l
actes de vengeance et de cruauté 3....

Dans une de nos dernières conversatio
dore nous entretint de la nature et du m
des astres. Pour tout compliment, Diogè
manda s’il y avait longtemps qu’il était des

ciel 4. Panthion nous lut ensuite un onvr;
excessive longueur. Diogène, assis auprv
jetait par intervalles les yeux sur le mant
s’étant aperçu qu’il tendait à sa fin : n Ter:

« s’écria-t-il; mes amis, encore un morne,
v tience 5l n

Un instant après, on demandait à que!
ques un étranger arrivant dans une ville, n
trait qu’on y néglige l’éducation. Platon ré

a Si l’on y a besoin de médecins et de juge.

SOUS L’ARCHONTB TRÉOPHILE.

La ire année de la [00’ olympiade.

(Depuis le lejuillet de l’an au! Jusqu’au 8 j nille! dl
avant J. C.)

amas D’Al’OLLODOItE. 7

Ces jours passés, nous promenant hors
porte de Thrace, nous vîmes un homme à
arriver à toute bride. Nous l’arrétâmes : a

I Plut. in Phoe. t. r, p. 747
I Æschln. de fais. Ieg. p. m.
3 Plut. in Phoc. 1.-] , p. 747.
4 Ding. Laert. llb. 0,539.
t Id. Ibid. Q :18. Etymol. in rayai.l Plut. In Phoc. t. I,p. 747.

6 Démosth. ln and. p. 629. l Plat. de rep. llb. a, l. 2, p. 405.
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Savez-vous quelque chose du siége
- J’étais allé à Potidée, nous dit-

)ur, je n’ai plus vu Olyntlie a u A ces
ritte et disparaît. Nous rentrâmes, et
enta après. le désastre de cette ville
rt la consternation.
:st plus: ses richesses , ses forces.
atone mille hommes que nous lui
s à diverses reprises, rien n’a pu la
ppe , repoussé à tous les assauts , per-
ment du monde 3. Mais des traîtres,
riait dans son sein, hâtaient tous les
de sa ruine. Il avait acheté ses magis-
ènéraux. Les principaux d’entre eux ,
: Lasthène , lui livrèrent une fois cinq
i qu’ils commandaient 4; et, après d’au-

: non moins funestes , l’introduisireut
qui fut aussitôt abandonnée au pillage.
tuques, temples, la flamme et le fer p
rit; et bientôt on se demandera où elle

nées dans cet asile 6.
e est dans l’épouvante; elle craint pour
et pour sa liberté 7. On se voit par?

a d’espions et d’ennemis. Comment se
la vénalité des âmes? Comment se dé-

e un princequi ditsouvent, etqni prouve
, qu’il n’y a point de murailles qu’une

me, chargée d’or, ne puisse aisément
Les autres nations ont applaudi aux dé-
yants que nous avons portés contre ceux
.i les Olyntbiens 9. Il faut rendre justice
nts; indignés de cette perfidie , ils l’ont
buvertement aux coupables. Euthycrate
a s’en sont plaints à Philippe , qui leur a
a Les soldats Macédoniens sont encore
ssiers; ils nomment chaque chose par

[ne les Olynthiens , chargés de fers , pleu-

i sur les cendres de leur patrie , ou se
par troupeaux dans les chemins publics ,
e leurs nouveaux maîtres", Philippe osait
le ciel des maux dont il était l’auteur, et
les jeux superbes en l’honneur de Jupiter
Il. ll avait appelé les artistes les plus dis-

up. Phoc. p. [335.
b. de l’als. les. p. est. mouva. Halle. ep. ad Arum.

le. lib. le.p. «se.
h. de lais. les. p. sas.
.3, p. se. 5mn. l. a, p. m. Diod. Slc. l. 18, p. tao.
lb. a, cap. 12. Justin. llb. s,cap. a.
ap. Phoc. p. rasa.
.pophth. l. 2, p. ne. Clœr. ad Mlle. llb. l. 89m.
vs.

th. de lals. les. p. au.
apophth. t. a, p. 178.
asth. de fais. les. p. au.
ld. p. en. Mn. de un. les. p.- ne. Diod. Sic. un.

tingués, les acteurs les plus babiies. ils furent ad-
mis au repas qui termina ces fêtes odieuses. La.
dans l’ivresse de la victoire et des plaisirs, le roi
s’empressait de prévenir ou de satisfaire les vœux
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: r Eh quoi!lui
a disait-il , doutez-vous de mae générosité , de mon

a estime? Navez-vous point de grâce à solliciter?
a -ll en est une, répondit Satyrus, qui dépend
c uniquement de vous; mais je crains un refus. -.-
1 Parlez , dit Philippe , et soyez sûr d’obtenir tout
c ce que vous demanderez.

a -- J’avais, reprit l’acteur, des liaisons étroites
- d’hospitalité et d’amitié avec Apollophane de

a Pydna. On le fit mourir sur de fausses imputations.
- Il ne laissa que deux filles, très-jeunes encore.
a Leurs parents , pour les mettre en lieu de sûreté,

’ a les firent passer à Olynthe. Elles sont dans les
. Philippe a fait vendre les habitants , -
mort deux de ses frères, retirés depuis Ï

n fers; elles sont à vous, et j’ose les réclamer. Je
n n’ai d’autre intérêt que celui de leur honneur. Mon

’ a dessein est de leur constituer des dots . de leur
a choisir des époux, et d’empêcherqu’elles ne fassent

a rien qui soit indigne de leur père et de mon ami. -
Toute la salle retentit des applaudissements que mé-
ritait Satyrus; et Philippe. plus ému que les autres,
lui lit remettre à l’instant les deux jeunes captives.
Ce trait de clémence est d’autant plus beau, qu’a-
pollophane fut accusé d’avoir , avec d’autres conju-

rés, privé de la vie et de la couronne Alexandre. frère

de Philippe.
Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens.

Elle se perpétue sans incidents remarquables. Fasse
le ciel qu’elle ne se termine pas comme celle d’0»

lynthe!
mais ne mains.

Je ne m’attendais pas au malheurdesOlynthiens,
parce que je ne devais pas m’attendre à leur avec
glement. S’ils ont péri. c’est pour n’avoirpas étouffe

dans son origine le parti de Philippe. Ils avaientà
la tête de leur cavalerie, Apollouide, habile géné-
ral , excellent citoyen : on le bannit tout à coup’.
parce que les partisans de Philippe étaient parve-
nus à le rendre suspect. Lasthène qu’on met à sa
place, Euthycrate qu’on lui associe, avaient reçu
de la Macédoine des bois de construction, des tronc
peaux de bœufs et d’autres richesses , qu’ils n’émet

pas en état d’acquérir ; leur liaison avec Philippeétili

avérée, et les Olynthiens ne s’en ape iveut pas
Pendant le siège, les mesures des che s sont pisi-
blement concertées avec le roi, et les Olyntblws
persistent dans leur aveuglement. On savait?"
tout qu’il avait soumis les villes de la Chalcidflllw
plutôt à force de présents que par la valeur de sa

Iboutonna. phil. a, p. 9331N.

WMWMWIIPOUI
ùhid’Eutliymte etde lasthène

ne les liches qui seraient amble

du les (leur misérables ont

sur. Philippe, qui emploie les tr

micro devoir livrer ceux-ci z
a solins. qui ont fini par les met

la prised’Olynthe, au lien de dé

me. ne sert qu’à les relever. N

dansles esprits. Non: avons e

Un demandeurs 3. Ils iroi
thésaurus à Philippe, et int
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ge

t-
I "ml-9. les maniapiumm,
j mir au repasquitauinresfhsoqpl.

dansl’ivreflede urinoirs Napalm
s’empressait de prévenir on de aussi: au

dansistantsdelanprodigueismn.
promesses. Satyrus, cet adultquuodlth

comique, gardait un morne nimlhipu

aperçut, et lui entités
I disait-ibdoutu-vousdtnrpmscu. u
c estime? lima-vons pointde plenum

c -lI en est une. répondaient?
a uni ennuierons;rainurais!m
a Parlez, dit Philippe,etsoyadt

s e V0"! dm n l(fg-u J’avais, reprit l’ailielII’JG hmm

d’hos une et «ranimé au: W

. pl renflammé. . PydnæOnlelitmpïlx me, "à, a

. Il ne leur: que hmm

"b. a. cap. c, p. une. Diog. men. un. a, s a7.

CHAPITRE LXI.

troupes;etcetexempieest perdu pour les Olynthiens I.
Celui d’Euthycrate et de Lastbène effrayera désor-

mais les lâches qui seraient capables d’une pareille
infamie. Ces deux misérables ont péri misérable-
ment ’. Philippe, qui emploie les traltres 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
enflammé les esprits. Nous avons envoyé un grand
nombre d’ambassadeurs 3. Ils iront partout cher-
cher des ennemis à Philippe, et indiquer une diète
générale, pour y délibérer sur la guerre. Elle doit
se tenir ici. Eschine s’est rendu chez les Arcadiens,
qui ont promis d’accéder à la ligue. Les autres na-
tions commencent à se remuer; toute la Grèce sera
bientôt sous les armes.

La république ne ménage plus rien. Outre les
décrets portés contre ceux qui ont perdu Olynthe,
nous avons publiquement accueilli ceux de ses
habitants qui avaient échappé aux flammes et à
l’esclavage t. A tant d’actes de vigueur, Philippe
reconnaItra qu’il ne s’agit plus entre nous et lui
d’attaques furtives, de plaintes, de négociations, et
de projets de paix.

sans: n’arornonoas.
Le la de Thugélion (r).

Vous partagerez notre douleur. Une mort im-
prévue vient dc nous enlever Platon. Ce fut le 7 de
ce mois (2), le jour mémé de sa naissance 5. Il
n’avait pu se dispenser de se trouver à un repas
de noce 5. J’étais auprès de lui : il ne mangea,
comme il faisait souvent, que quelques olives 7.
Jamais il ne fut si aimable, jamais sa santé ne
nous avait donné de si belles espérances. Dans
le temps que je l’en félicitais, il se trouve mal,
perd connaissance, et tombe entre mes bras. Tous
les secours furent inutiles; nous le fîmes transpor-
ter chez lui. Nous vîmes sur sa table les dernières
lignes qu’il avait écrites quelques moments aupara-
vant 5, et les corrections qu’il faisait par intervalles
à son traité de la République 9 ; nous les arrosâmes

l Demoslh. de lais. leg. p. 335.
7 Id. de Cherson. p. sa
3 Id de fols Ieg. p. 295. ÆchIn. de fols. leg. p. 404. ld. in

CIcsiph. p. 437. Diod. Sic. lib. I8, p. 450.
I Senec. in excerpt. controv. t. a, p. me.
(I)Le26 ruai 347 avant]. C.
(2) Le l7 de mai 347 avant J. C. Je ne donne pas cette date

comme certaine; on sait que les chronologistes se partagent
sur l’année et sur le jour ou mourut Platon; mais il Parait
que la différence ne peut être que de quelques mois. ( Voyez
Dodwell. de Cycl. dissert. l0, p. son, ainsi qu’une dissertation
du père Comini . inséré dans un recueil de pièces, intitulé .
Symbole littérarité, t. a, p. sa.)

à Ding. bien. lib a, s 295enec. eplsl. sa.
. Hermlpp. up. Ding. Laerl. lib: a, fi 2.
’ Dlog. Laert. lib. s, s 25.
’ Cioer. de senect. cap. a , t. 3, p. 298.

de nos pleurs. Les regrets du publi
ses amis, l’ont accompagné au tom
humé auprès de l’Académie I. Il av

et un ans révolus e.
Son testament contient l’état de se

maisons de campagne; trois mines e
tant (I); quatre esclaves; deux vasesc
l’un cent soixante-cinq drachmes, l’a

cinq; un anneau d’or; la boucle d’(
métal, qu’il portait dans son enfan
n’avoir aucune dette 5; il lègue "(ICI
de campagne au fils d’Adimante son I
la liberté à Diane,dont le zèle etl
taient cette marque de reconnaissan
plus tout ce qui concerne ses fum
tombeau 5. Speusippe son neveu est
les exécuteurs de ses dernières volon
remplacer à l’Académie.

Parmi ses papiers, on a trouvé d
roulent sur des matières de philoso
avait dit plus d’une fois , qu’étant en l

eu avec le jeune Denys, roi de Syraci
légers entretiens sur la nature du prel
et sur l’origine du mal; que Denys, joi
faibles notions ses propres idées et ce
ques autres philosophes, les avait expo
ouvrage qui ne dévoile que son ignora

Quelque temps après’le retour de Pl
lui envoya le philosophe Archédémus , p
d’éclaircir des doutes qui l’inquiétaic

dans sa réponse que je viens de lire, n’
pliquer sur le premier principe 3; il c:
lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a sin

étonné; je vais vous le rapporter en sui
a Vous me demandez, fils de Denys

u la cause des maux qui affiigentl’univei
a dans votre jardin, à l’ombre de ces
a vous me dîtes que vous l’aviez déc
a vous répondis que je m’étais occupé

a vie de ce problème, et que je n’avais
a qu’à présent personne qui l’eût pu n

a soupçonne que, frappé d’un premier t
a mière, vous vous êtes depuis livré ave
c velle ardeur à ces recherches; mais q
« pas de principes fixes, vous avez laiss
a prit courir sans frein et sans guide apr
a ses apparences. Vous n’êtes pas le seul
t: soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai comma

I Pausan.llb.l,cap.ao,p.1c.
’ DIog.l.aert.IIb.a, s 2. Clcer. de senect. cap. 5.

Sauce. op. se, t. a, p. 207. Causer. de die nat. ca
Lucian. In Macmb. t. a, p. me. Val. Max. une, l

i magnant. llb. 3,3 u.
SI) 270 livres.

Sext. Emplr. adv. gramm. llb. l, cap. la, p. a
5 Dlog. mon. lib a, au.
6 Dloscor. ap. Alban lib. Il, cap. 16, p. 507.
7 Plat. eplst. 7, t. a, p. au.
I Id. epIst. a, p. ars.’ montm- Ilalic. du comp. vert). cap. au, p. son. Quint".
9 ld. lbld. p. ara.
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à dans les commencements, plus ou
tés de pareilles incertitudes . Voici
siper les vôtres. Archédémus vous
ière réponse. Vous la méditerez à
comparerez avec celles des autres
Li elle vous présente de nouvelles
chédémus reviendra, et n’aura pas

rois voyages que vous verrez vos
itre.
z-vous de parler de ces matières de-
londe. Ce qui excite l’admiration et
e des uns , serait pour les autres un
lis et de risée. Mes dogmes, soumis
amen, en sortent comme l’or pu-
reuset. J’ai vu de bons esprits qui,
ans de méditations, ont enfin avoué
voient plus qu’évidence et certitude,
eut, pendant si longtemps, trouvé
e et obscurité. Mais, je vous l’ai
e faut traiter que de vive voix un su-
Je n’ai jamais exposé , je n’exposerai

crit mes vrais sentiments. Je n’ai pu-
x de Socrate. Adieu, soyez docile à
i, et brûlez ma lettre après l’avoir lue
18. u

crits de Platon ne contiennent pas
ments sur l’origine du mal? Quoi! il
levoir de les cacher au public, lors-
ppé avec tant d’éloquence le système

Locre? Vous savez bien que, dans cet
rate n’enseigne point. et ne fait qu’é-

e est donc cette doctrine mystérieuse
aton? à quels disciples I’a-t-il confiée?

jamais parlé? je me perds dans une
:ctures....
le Platon m’en occasionne une antre
suis très-sensible. Aristote nous quitte.
uelques dégoûts queje vous raconterai
ll’. Il se retire auprès de l’ennuque Her-

le roi de Perse a confié le gouvernement
r’Atarnée en Mysie I. Je regrette son
umières, sa conversation. ll m’a promis
mais quelle différence entre ’ouir et

élus! il disait lui-même, d’après indure,
luce n’est que le rêve d’un homme qui
lplalldiSSfllS alors à sa définition; je veux
fausse aujourd’hui.

fâché de n’avoir pas recueilli ses repar-

u D’où vient, lui disait hier quelqu’un chez moi.
qu’on ne peut s’arracher d’auprès des belles person-

nes? -- Question d’aveugle, n répondit-il a 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’ABCBONTB THÉMISTOCLB.

La in année de la une olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 347, jusqu’au 27 juin de l’an 346

avant J. C.)

me ne CALLIIÉDON.

Philippe, instruit de la gaieté qui règne dans
nos assemblées (1) , vient de nous faire remettre un
talent. 1l 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
généraux. J’en ai fourni sur-le-champ nombre de
traits. Je cherche à me les rappeler.

Démade 3 a , pendant quelque temps, brillé dans
la chiourme de nos galèreség 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 che-
min qu’a fait un parvenu 5.

Il a beaucoup d’esprit , et surtout le ton de la
bonne plaisanterie 6 , quoiqu’il vive avec la dernière
classe des courtisanes 7; on cite de lui quantité de
bons mots 5. Tout ce qu’il dit semble venir par
inspiration; l’idée et l’expression propre. lui appa-

raissent dans un même instant : aussi "ne se donne
t-il pas la peine d’écrire ses disconrss , et raremellt
celle de les méditer. S’agit-il dans l’assemblée gêné

rale d’une affaire imprévue , ou 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 ornteursf-
ll est supérieur dans d’autres genres : il poum"
défier tous les Athéniens de s’enivrer aussi souvent

que lui n , et tous les rois de la terre de le rassir

I Dlog. Laerl. lib. a Q se.(r) Elles étaient composées de gens d’esprit et de gout, au

nombre de soixante . qui se réunissaient de temps en
pour porter des décrets sur les rldlcules dont ou leur

lui qui, dans un entretien sur l’amitié,
. à coup si plaisamment : a 0 mes amis!
ms d’amis 3. n On lui demandait à quoi
philosophie? n A faire librement, dit-il,
a crainte des lois obligerait de faire é. w

srt.lil). a, 3 a. Dlonys Balle. eplst. ad Arum. cap.
28.

lfll.llb.6, s rs. stob. serin. in, p. est.
ap.Diog. Laerl. lib. a, a al.

sert. llb. s, g. au.

le rapport. J’en al parlé plus haut. (Voyez le cha? n)
1 Alben. llb. la cap. l. p. ou.
î Fabric. bibl. Græc. t. 4.1). ne.
t Quintil. llb. 2, cap. r7, p. ne. son.

Emp. adv. gramm. llb. s, p. sur.
i Frasm. adag.cbll. a, cent.- t, p. 670.
5 Clcer. oral. cap. sa, t. l, p. «1.
7 Pyth. up. AùenJib. a. p. (A.
’ Demetr. Phal. de eloc.
’ Clcer. de clar. oral. cap. a, t. l, p. 343-

cap. l7, p. me. au)1° Theoph. ap. Plut. in Demosth. t. l. 9- ’
" Alhenth. a.p. M.

in tuméfiai

01mm, llb. î.
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au, àqui voudra l’acheter 1
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sier de biens t. Comme il est très-facile dans le

I dehors pour supplanter ses rivaux, et gagner la

enserras LXI.

commerce , il se vendra , même pour quelques an-
nées, a qui voudra l’acheter a. Il disait à quelqu’un,
que lorsqu’il constituera une dot à sa fille, ce sera
aux dépens des puissances étrangères 3.

Philocrate est moins éloquent, aussi volup-
tueux 4 , et beaucoup plus intempérant. A table tout
disparaît devant lui. Il semble s’y multiplier; et
c’est ce qui fait dire au poète Enbulus, dans une.
de ses pièces : a Nous avons deux convives invin-
- cibles, Philocrate et Philocrate 5. n C’est encore un
de ces hommes sur le front desquels on croit lire,
comme sur la porte d’une maison , ces mots tracés
en gros caractères : A louer, à vendre 6.

ll n’en est pas de même de Démosthène. Il mon-
tre un zèle ardent pour la patrie. Il a besoin de ces

confiance du peuple. Il nous trahira peut-être, quand
Ë ne pourra plus empêcher les autres de nous tra-

rr 7.

Son éducation fut négligée : il ne connut point
ces arts agréables qui pouvaient corriger les disgrâ-
ces dont.il était abondamment pourvu 3. Je vou-
drais pouvoir vous le peindre tel qu’il parut les
premières fois à la tribune. Figurez-vous un homme
l’air austère et chagrin, se grattant la tète, remuant
les épaules, la voix aigre et faible 9, la respiration
entrecoupée, des tous à déchirer les oreilles, une
prononciation barbare, un style plus barbare en-
core, des périodes intarissables, interminables ,
inconcevables, hérissées en outre de tous les argu-
ments de l’école 1°. il nous excéda , nous le lui ren-
dîmes : il fut sifllé, hué , obligé de se cacher pendant

quelque temps. Mais il usa de son infortune en
homme supérieur. Des efforts inouïs u ont fait dis-
paraître 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 le.

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sen-
tent la lampoit Les gens de goût trouvent quelque
chose d’ignoble dans son action t4; ils lui reprochent
des expressions dures et des métaphores bizarres I5.

l Plut. in Phoc. t. l, p. 755. ld. in apophlh. La, p. les.
I Dlnarch. adv. Demosth. p. les. v
5 Plut. in Phoc. l. l, p. 755.
’ Demosth. de fais. leg. p. 329 et 342. Æschin. de fais. ieg. p.

403

5 Euhul. ap. Athen. lib. I, cap. 7, p. 8.
t Demosth. de rais. leg. p. 3m. ld. de cor. p. 47e.
7 Dinarch. adv. Demosth. p. ou. Plut. in Demosth. t. l, p.

Pour moi, je le trouveaussi mant
ridiculement jaloux de sa parure
délicate n’a pas de plus beau lin,
cherche fait un contraste singulie
son caractère 3.

Je ne répondrais pas de sa prob
ces, il écrivit pour les deux parti
faifà un de ses amis, homme de hl
il me dit en riant : a Il était bien j

Ses mœurs, sans être pures, n
cernes. On dit, à la vérité, qu’il
sanas , qu’il s’habille quelquefois c

que dans sa jeunesse un seul rende
tout ce que ses plaidoyers lui avait
une année entière 5. Tout cela n’est

qu’il vendit une fois sa femme au j
ceci est plus sérieux; mais ce sont
mestiques dont je ne veux pas me n

Pendant les dernières fêtes de
qualité de chorège de sa tribu, il
d’une troupe de jeunes gens qui dis
de la danse. Au milieu de la céréi
homme riche et couvert de ridicule:
un des plus vigoureux, en lui appliqi
en présence d’un nombre infini a
Démosthène porta sa plainte au tri;
s’est terminée à la satisfaction de l’u

Midias a donné de l’argent; Démostl
On sait à présent qu’il n’en coûte (

drachmes (l) pour insulter la joues
Peu de temps après, il accusa uni

de l’avoir blessé dangereusement; il
incision à la tête, qu’on le soupçon
faite lui-même 1°. Comme il voulait a
mages et intérêts, on disait que la a
thène était d’un excellent rapport I I.

On peut rire de son amour-propre
pas choqué; il est trop à découvert. ;
jour avec lui dans la rue; une porteu
l’aperçut, le montrait du doigt à une a
u Tiens, regarde , voilà Démosthène Il
blant de ne pas l’entendre, mais il me
quer.

Eschine s’accoutuma dès sa jeunesst

l mon. in Tlmcrch. p. annulais. de
Quiniil. llb. l0. cap. l, p. un.

1 Jasmin. in Tlmnrcb. p. 230.
3 Plut. in Demoslh. p. 847 et ses.
t mais de fais. log. p. cal. Plut. in Démostl
5 Plut. x rhet. vit. t. a, p. 847.
U Amen. lib. la, cap. 7, p. son.

8&7. id. x rhet. vit. t. 2, p. 846.
3 Plut. in Demosth. t. r, p. 847.
’ Æschin. de fais. leg. p. 420.
’° Plut. in Demosth. t. l, p. me.
" ld. ibid. p. me. id. x rhet. vit. t. 2, p. au.

7 lambin. de fuis. log. p. en.
l Demoslh. in and. p. son.
(l) 2,700 livra.
9 Eschln. in cm. p. 436. Plut. x rhet. vil. t.
" Eschin.de fais. leg.p. no. ld. lu Ctesiph.

u

n ld. in. Demosth. t. r, p. en. in Ananasl3 ld. ibid. Ælian. varrhist. lib. 7;cap. 7. Luciau. in Demoslh.
encom. œp. l5, t. 3 , p. 502.

H erald. animadv. in Salons. observ. llb.
p. lad.

1’ Clcer. tuscui. llb. a, cap. sa, t. a. p. se;1’ Plut. in Demosth. p. 85L
" 5.5611an Clesiph. p. ses. Longln. de subi. cap. 31.
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spin. sa. filao. var. hlst. llb. a, cap. l7.
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vait mis de bonne heure dans le
rec elle dans les maisons initier
lu peuple aux mystères-de Bac-
dans les rues à la tête d’un chœur

amies de fenouil et de branches
ait avec eux, mais avec une grâce
stravagnncesdeleurcultebizarre.
t, hurlait, serrant dans ses mains
l agitait ait-dessus de sa tête. La
ait de bénédictions , et les vieilles
ient de petits gâteaux I.
;a son ambition : il s’enrôla dans
nédiens , mais seulement pour les
Malgré la beauté de sa voix, le

une guerre éternelle 3. Il quitta sa
Tiller dans un tribunal subalterne,
j’État.

depuis toujours été régulière et
te dans la société de l’esprit, du
esse, la connaissance des égards.
:st distinguée par l’heureux choix
’abondance et la clarté des idées,
icilité, qu’il doit moins àl’artqu’à la

lque pas de vigueur, quoiqu’il n’en
le Démosthène. D’abord il éblouit,
ie 3 -, c’est du moins ce que j’entends

s’y connaissent. Il a la faiblesse de
remicr état, et la maladresse de le
tres. Lorsqu’il se promène dans la
à pas comptés, la robe traînante,
boursouflant ses joues l , on entend
u N’est-ce pas la ce petit greffier

nul; ce fils de Trames le maître d’é-

.icothée , qu’on nommait auparavant
suce pas lui qui frottait les bancs de
nous étions en classe, et qui, pen-
nnalesô, criait de toutes ses forces
rivois, simoun)? a
it aisément de la jalousie qui règne
lène et lui. Ils ont un s’en apercevoir
car ceux qui ont les mêmes préten-
ent d’un coup d’œil. Je ne sais pas si

.sserait corrompre; mais on est bien
ln est si aimable.
uter qu’il est très-brave homme. Il
5 dans plusieurs combats, et Phocion
image à sa valeur 7.
’a autant de ridicules que ce dernier;
ion que je parle. Il n’a jamais su qu’il

a siècle et dans cette ville. Il est pau-
est pas humilié; il fait le bien, et ne

le cor. p. me.
(le fals. log. p. 316.
tic. de veter. script. cens. t. 5,1). ses.
.c tels. log. p. au.
p. un.
me.

s’en vante point; il donne des conseils, quoique

talents sans ambition, et sert l’ tat sans intérêt. A
la tête de l’armée, il se contente de rétablir la dis-
cipline, et de battre l’ennemi; à la tribune, il n’est
ni ébranlé par les cris de la multitude, ni flatté de
ses applaudissements. Dans une de ses harangues,
il proposait un plan de campagne g unevoixl’interrom-
pit et l’accabla d’injures t. Phocion se tut, et quand
l’autre eut achevé, il reprit froidement: a Je vous
a ai parlé de la cavalerie et de l’infanterie; il me
et reste à vous parler, etc. etc. n Une autrefois, il
s’entendit applaudir. J’étais par hasard auprès de
lui; il se tourna, et me dit : a Est-ce qu’il m’est
a échappé quelque sottise I? n

Nous rions de ses saillies , mais nous avons trouié
un secret admirable pour nous venger de ses mépris.
C’est le seul général qui nous reste, et nous ne l’em-

ployons presque jamais; c’est le plus intègre et peut-
être le plus éclairé de nos orateur, et nous l’écou.

tons encore moins. Il est vrai que nous ne lui ôterons
pas ses principes; mais, par les dieux, il ne nous
ôtera pas les nôtres; et certes il ne sera pas dit
qu’avec ce cortège de vertus surannées, et ces rap-
sodies de mœurs antiques , Phocion sera assez fort
pour corriger la plus aimable nation de l’univers.

Voyez ce Charès, qui, par ses exemples, ap-
prend à nos jeunes gens à faire profession ouverte
de corruption 3 s c’est le plus fripon et le plus mal-
adroit de nos généraux; mais c’est le plus accrédité l.

Il s’est mis sous la protection de Démosthène et de

quelques autres orateurs. Il donne des fêtes au peu-
ple. Est-il question d’équiper une flotte? c’est Cha-
rès qui la commande et qui en dispose à son gré. On
lui ordonne d’aller d’un côté , il va d’un autre. Au

lieu de garantir nos possessions , il se joint aux cor-
saires , et, de Concert avec eux , il rançonne les iles,
et s’empare de tous les bâtiments qu’il trouve : en

peu d’années, il nous a perdu plus de cent vais
seaux , il a consumé quinze cents talents (l) dans des
expéditions inutiles à l’État, mais fort lucratives
pour lui et pour ses principaux officiers. Quelquefois
il ne daigne pas nous donner de ses nouvelles z mais
nous en avons malgré lui; et dernièrement nous il
mes partir un bâtiment léger, avec ordre de courir
les mers , et de s’informer de ce qu’étaient devenus

la flotte et le général 5.

Lame ne NICÉTAS.

Les Phocéens, épuisés par une guerre qui dure

depuis près de dix ans, ont imploré notre meurs.
Ils consentent de nous livrer Tlrronium, Nicéîi
Alpénus, places fortes et situées à l’entrée du débout

l Plut. reip. gerend. præoept. t. a, p. 810.
î ld. in Phoc. t. t , p. 745.
3 Aristotrhet. lib. I, cap. la, t. a, p. au.
é Tlieopomp. ap. Atben. lib. la. cap- s, Il. 531

uns barbares pour invoquer Bacchus.

c tais. log. p. .
(Il 8.l00,000 livres.
t .Eschiu. de tais. log. p. son. Demosth. in olynthv 31 Il a
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CHAPITRE LXI.

des Thermopyles. Proxène, qui commande notre
flotte aux environs, s’est avancé pour les recevoir
de leurs mains. il y mettra des garnisons, et Phi-
lippe doit renoncer désormais au projet de forcer le
défilé.

Nous avons résolu en même temps d’équiper
une autre flotte de cinquante vaisseaux. L’élite de
notre jeunesse est prête a marcher; nous avons en-
rôlé tous ceux qui n’ont pas passé leur trentième
année; et nous apprenons qu’Archidamus, roi de
Lacédémone , vient d’ofifir aux Phocéens toutes les
forces de sa république î. La guerre est inévitable,
et la perte de Philippe ne l’est pas moins.

narras n’nouonons.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses
des éloges que vous donnez à l’épouse et à la sœur

d’Arsame; nos plus habiles politiques conviennent
que nous aurions besoin d’un génie tel que le sien ,
pour l’opposer à celui de Philippe. Tout retentissait
ici du bruit des armes; un mot de ce prince lesa fait
tomber de nos mains.

Pendant le siégé d’Olynthe, il avait , à ce qu’on
dit, témoigné plus d’une fois le désir de vivre en
bonne intelligence avec nous I. A cette nouvelle, que
le peuple reçut avec transport, il fut résolu d’enta-
mer une négociation que divers obstacles suspendi-
rent. il prit Oiyntbe, et nous ne respirâmes que la
guerre. Bientôt après , deux de nos acteurs , Aristo-
dème et Néoptolème, que le roi traite avec beau-
coup de bonté , nous assurèrent, à leur retour, qu’il
persistait dans ses premières (impositions 3 , et nous
ne respirons que la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix dé-
putés . tous distingués par leurs talents , Ctésiphon,
Aristodème, iatrocle, Cimon et Nausiclès , qui se
sont associé Dercyilus, Phrynon, Philocrate, Es-
cbineet Démosthène 4; il faut y joindre A glaocréon
de Ténédos, qui se charge des intérêts de nos alliés.

ils doivent convenir avec Philippe des principaux
articles de la paix, et l’engager à nous envoyer des
plénipotentiaires pour la terminer ici.

Je ne connais plus rien à notre conduite. Ce
prince laisse échapper quelques protestations d’a-
mitié, vagues et peut-être insidieuses; aussrtôt,
sansécouter les gens sages qui se défient de ses in-
tentions, sans attendre le retour des députés en-
voyés aux peuples de la Grèce, pour les réunir
contre l’ennemi commun, nous interrompons nos
préparatifs, et nous faisons des avances dont il
abusera, ’ii les accepte; qui nous aviliront, s’il les
refuse. il faut, pour obtenir sa bienveillance, que
nos députés aient le bonheur de lui plaire. L’acteur

Aristodème avait pris des engagements avec quel-

l habla. de lais. log. p. ne.
a ld. lbld. p. 397.

a»: Argum. ont. de lais. leg. p. 291. Demain. de fait. ieg. p.

ques villes qui devaient donner
va chez elles , de la part du sén.
jointes de ne pas condamner Aris
parce que la république a beso
doine. Et c’est Démosthène qu,
décret, lui qui, dans ses harangur
avec tant de hauteur et de mépri

LETTRE ne arums
Nos ambassadeurs ont fait

croyable I : les voilà de retour.
de concert; mais Démosthène n’
ses collègues, qui de leur côté sr
Je vais vous reconter quelques a
voyage; je les appris hier dans un
vèrent les principaux d’entre eus
chinel Aristodème et Philocrate.

il faut vous dire d’abord que
voyage, ils eurent infiniment à so
de Démosthène 3; mais ils prenai
supporte si aisément dans la socle
portables i Ce qui les inquiétait le pli
et l’ascendant de Philippe. lis sen!
n’étaient pas aussi forts que lui en
les jours ils se distribuaient les rôle
attaques. Il fut réglé que les plus à
les premiers à l’assaut; Démosthèn

jeune, devait s’y présenter le dern
mettait d’ouvrir les sources intai
éloquence. u Ne craignez point Phil
a je lui coudrai si bien la bouche à
a de nous rendre Amphipolis. n

Quand ils furentà l’audience dt
pbon et les autres s’exprimèrent en
Eschine, éloquemment et longue
thène... vous l’ailez voir. il se lev
peur. Ce niétait point ici la tribunr
cette multitude d’ouvriers qui com
semblées. Philippe était environné
sans, la plupart gens d’esprit : ou j
autres, Python de Byzance, qui se
écrire, et Léosthène, que nous ai
qui, dit-on, est un des plus grands
Grèce 6. Tous avaient entendu pari
tiques promesses de Démosthène; t.
daient l’effet avec une attention qui
déconcerter 7. il bégaye, en tremblai
obscur; il s’en aperçoit, se trouble,
tait. Le roi cherchait vainement à l’e
nese releva que pour retomber plus
on eut joui pendant quelques mame:
lence, le héraut fit retirer nos député:

l Eschin. de fais. log. p. 398.
I Demosth. de lais. leg. p. ais.
3 .fscbin. de lais.leg. p. ses.
t id ibid.
l ld. lbld. p. 399.
6 id ibid. p. ne.

* Mande lais. log. p. me. Argument. de lais. log. p. sur.
7 ld. lbld. p. 400.
’ ld. lbld. p. son.
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t dû rire le premier de cet aeci- renne d’olivier, et de les inviter le lendemain à sou-
, et s’en prit à Eschine. Il lui per au Prytanée. Le sénatusconsulte est conforme
rtume d’avoir parlé au roi avec à ses conclusions I.

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’assembléed’attirer à la république une
pas en état de soutenir. Eschine générale.
)rsqu’on les lit rentrer. Quand J’en sors à l’instant : Démosthène afait des mer-

rilippe discuta par ordre leurs veilles. Les députés venaient de rapporter, chacun

temps , Démosthène, aveckl’in-

irtisan menacé de sa disgrâce,
cr l’attention du prince; mais il
Il mot, pas même un regard.
-nférence avec un dépit qui pro-
; plus extravagantes. Il était com-
par les caresses de ses parents ,

imilié par les succès de ses col-
ura plusieurs jours. Il s’aperçut
r ne réussit jamais. Il voulut se
tres députés. Ils étaient alors en
enir. Il les prenait séparément,
l protection auprès du peuple. Il
rétablirai votre fortune; w à l’au-

rai commander l’armée. n Il jouait

nard d’Eschine, et soulageait sa
Erant le mérite de son rival. Ses
t être bien outrées; Eschine pré-

je ne sais quelle ville de Thessalie,
sante, pour la première fois, de a Philippe; tout autre, revêtu du même pouvoir,
ajoute que sous le ciel personne a obtiendrait les mêmes éloges. On a relevé ses au-

re Philippe le talent de la parole. n a tres qualités; mais il n’est pas plus beau que l’ac-
plus étonné , répond Eschine, est a teur Aristodème,.et ne boit pas mieux que Philo-
avec laquelle il a récapitulé tous a crate. Esehine vous a dit qu’il m’avait réservé,
Et moi, reprend Ctésiphon , quoi- a du moins en partie, la discussion de nos droits
vieux , je n’ai jamais vu un homme a sur Amphipolis; mais cet orateur ne laissera ja-

;ai, n Démosthène battait des mains, a mais , ni à vous , ni à moi , la liberté de parler. Au
Fort bien, disait-il;mais vous n’a. a surplus, ce ne sont la que des misères. Je vais
en expliquer de même en présence a prop0ser un décret. Le héraut de Philippe est

Et pourquoi pas? » répondirent les a arrivé , ses ambassadeurs le suivront de près. Je
outa , ils insistèrent; il exigea leur a demande qu’il soit permis de traiter avec eux, et

arme, c’est qu’il s’est bien conduit à

sénat. La lettre de Philippe ayant été pas assez d’avoir des talents, il ne faut pas être
mpagnie, Démosthène a félicité la ré- ridicule. Il subsiste, entre les hommes célèbres si
air confié ses intérêts à des députés notre société, une convention tacite mous leur
andables pour leur éloquence que pour
il a proposé de leur décerner une cou-

.it a leurs plaintes, s’arrêta sur- à leur tour, différentes circonstances de l’ambas-
5schine, et lui adressa plusieurs
ile prenant un ton de douceur et
na le désir le plus sincère de con-

sade. 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 es-
prit, 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 là : c J’admire, a-t-
a il dit, et ceux qui parlent, et ceux qui écoutent.
a Comment peut-on s’entretenir de pareilles minu-
s ties dans une affaire si importante? Je vais, de
a mon côté, vous rendre compte de l’ambassade.
a Qu’on lise le décret du peuple qui nous a fait
a partir, et la lettre que le roi nous a remise. v
Cette lecture achevée : a Voilà nos instructions, a-
u t-il dit; nous les avons remplies. Voilà ce qu’a
a répondu Philippe ; il nereste plusqu’à délibérer a x

Ces mots ont excité une espèce de murmure dans
l’assemblée. a Quelle précision! quelle adresse! n
disaient les uns. a Quelle envie! quelle méchanceté! r

disaient les autres. Pour moi , je riais de la conte-
nance embarrassée de Ctésiphon et d’Escbine. Sans

leur donner le temps de respirer, il a repris z a On
a vous a parlé de l’éloquence et de la mémoire de

r: que les Prytanes convoquent une assemblée qui
is l’usage qu’il en veut faire; nous le « sa tiendra deux jours de suite, et dans laquelle
emière aSSemblée. Toute notre so- et on délibérera sur la paix et sur l’alliance. Je de-
assister; car il nous doit revenir de a mande encore qu’on donnedesélogesaux députés,

que scène ridicule. Si Démosthène a s’ils le méritent, et qu’on les invite pour demainà
)lies pour la Macédoine , je ne le lui a souper au Prytanée 3. v Ce décret a passé presque

tout d’une voix , et l’orateur a repris sa supériorité.

Je fais grand cas de Démosthène; mais ce c’est

t Eschin. de talweg. p. son.
1 Id. lbld. p. (on.
’ ld. lbld.
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CHAPITRE LXI.

payons notre estime; ils doivent nous payer leurs
sottises.

me huronienne.
Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé

dans nos assemblées, jusqu’à la conclusion de la
paix.

Le 8 d’Élaphébolion, jour de la fête d’Escu-

lape (l). Les Prytanée se sont assemblés; et , confor-
mément au décret du peuple, ils ont indiqué deux
assemblées générales, pour délibérer sur la paix.
Elles se tiendront le 18 et le 19 I.

Le 12 d’Elaplzébolion, premier jour des feta de
Bacchus (2). Antipater, Parménion , Euryloque sont
arrivés. Ils viennent, de la part de Philippe, pour
conclure le traité, et recevoir le serment qui en doit

garantir l’execution l. ’
’ Antipater est, après Philippe, le plus habile po-
litique de la Grèce; actif, infatigable, il étend ses
soins sur presque toutes les parties de l’adminis-
tration. Le roi dit souvent z a Nous pouvons nous
a livrer au repos ou aux plaisirs; Antipater veille
a pour nous 3. u

Parménion, chéri du souverain, plus encore des
soldatst, s’est déjà signalé par un grand nombre
d’exploits : il serait le premier général de la Grèce,
si Philippe n’existait pas. On peut juger, par les ta-
lents de ces deux députés, du mérite d’Euryloque
leur associé.

Le 15 d’lv’Iaphébolion (3). Les ambassadeurs de

Philippe assistent régulièrement aux spectacles que
nous donnons dans ces fêtes. Démosthène leur avait
fait décerner par le sénat une place distinguée 5.
Il a soin qu’on leur apporte des coussins et des tapis
de pourpre. Dès le point du jour, il les conduit lui-
méme au théâtre; il les loge chez lui. Bien des gens
murmurent de ces attentions , qu’ils regardent com-
me des bassesses 6. Ils prétendent que n’ayant pu
gagner en Macédoine la bienveillance de Philippe,
il veut aujourd’hui lui montrer qu’il en était digne.

Le 18 d’Élaphe’bolion (4). Le peuple s’est assem-

blé. Avant de vous faire part de la délibération, je
dols vous en rappeler les principaux objets.

La possession d’Amphipolis est la premièresource
de nos différends avec Philippe 7. Cette ville nous
appartient; il s’en est emparé; nous demandons qu’il

nous la restitue.

Il a déclaré la guerre à quelc
liés; il serait honteux et dange
les abandonner. De ce nombre
Chersonèse de Thrace, et celles
roi Cotys nous avait enlevé les
soblepte son fils nous les a rend!
mois *;’mais nous n’en avons pa

session. Il est de notre intérêtdel
qu’elles assurent notre navigatior
et notre commerce dans le l’ont
vons protéger les secondes, parce
le pas des Thermopyles, et sont le
tique par terre, comme celles de
du côté de la mer 3.

Lorsque nos députés prirent
s’acheminait vers la Thrace; mais
ne pas attaquer Cersoblepte pen
tions de la paix i. Nous ne somim
quilles à l’égard des Phocéens. S
ont annoncé qu’il refuse de les «
le traité : mais ses partisans assr
se déclare pas ouvertement pour
ménager encore les Thébains et les’

ennemis 5.
Il prétend aussi exclure les habi

Thessalie, qui sont dans notre a
assiégé maintenant, pour venger de
ceux de Pharsale’, qui sont dans la

Je supprime d’autres articles me
Dans l’assemblée d’aujourd’hui, -

par lire le décret que les agents de n
eu la précaution de dresser 7. Il port
a que le peuple d’Athènes, délibér;

a avec Philippe, ses alliés onustatuét
a ambassadeurs, envoyés par les
a différentes nations de la Grèce, l
a tout, et auraient fait leur rapporti
u Athéniens et des alliés, les Pryta
a raient deux assemblées pour y tra
a que les alliés ratifiaient d’avance tr
a déciderait, et qu’on accorderait I
a autres peuples qui voudraient avec.
Après cette lecture. Philocrate a p
cret , dont un des articles excluait for
traité les habitants de Hale et de l
peuple en a rougi de honte 8. Les c
échauffés. Des orateurs rejetaient tau
ciliation. Ils nous exhortaient a porte

(Il le e de ce mols répondait, pour l’année dont il s’agit, au

l mars me avant I. c.,
I .fscliin. de fats. leg. p. 403 et 4M. Id. ln Ctesiph. p. 438.
2) le la de mars, même année.

Argum. orat. de fats. leg. up. Danosth. p. 29L Demosth. je,
de lals. log. p. 304.

’ Plut. apophlh. t. 2,1). 179.
5 Quint. Curt. lib. a , cap. 13.
(a) Le I6 de mars aux avant J. C.

sur les monuments de nos victoires , e
beaux de nos pères. a Imitons nos ont

I Demoslh. adv. Aristocr. p. 74201 muet
p. 434.

î Demoslh. de fols. log. p. 306. Id. silv. .
Æschln. de l’ais. log. p. 406.

3 Demosth. de rals. leg. p. 32L
4 .lv’schin. de fols. les. p. 408.

t mechta. de tais. les. p. son et m. Demosth. de oor. p. m.
5 Æschln. in thslph. p. 440.
(A) Le le mars 346 avant). C.
’ foehn. de l’ais. leg. p. me.

* Demoslh. de tels. log. p. au.
5 Id. ibid. p. 290. Ulplan. ibid. p. son.
’ Æschln. de fols. leur. p. 4m. Id. in Clcsipli
9 Demosth. de fais. les. p. ne et 317.
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;qu’ils défendirent leur patrie
innombrables des Perses; mais
lorsqu’au mépris de ses intérêts

lence d’envoyer leurs armées en
rir les Léontins leurs alliés I. n

l paix; les autres orateurs ont
wis a passé.

discutait les conditions, on a
de notre général Proxène. Nous

prendre possession de quelques
ont à l’entrée des Thermopyles.
les avaient offertes. Dans l’inter-
1 des divisions entre eux. Le parti
de remettre les places a Proxène.
aient ses lettres a.
int l’aveuglement des Phocéens,
s abandonner. L’un a supprimé,
rilocrate , la clause qui les excluait
a mis qu’Athènes stipulait en son
tous ses alliés 3.
isait en sortant que nos différends
ient bientôt terminés; mais que,
mecs , nous ne songerions acon-
se avec lui qu’après en avoir con-
.te’s de la Grèce , qui doivent se

ïbolion (1). Démosthène s’étant em-

z, a dit que la république prendrait

laissera jouir de la Chersonèse de Thrace I. Nous
avons compris tous nos alliés dans le traité, et
par la nous sauvons le roide Thrace, les habitants
de Hale, et les Phocéens. Nous garantissons à
Philippe tout ce qu’il possède actuellement, et
nous regarderons comme ennemis tous ceux qui
voudraient l’en dépouiller I. u

Des objets si importants auraient dû se régler
dans une diète générale de la Grèce 3. Nous l’avions
convoquée, et nos alliés la désiraient 4; mais l’af-

faire a pris tout à coup un mouvement si rapide,
qu’on a tout précipité , tout conclu. Philippe nous
avait écrit, que si nous nous joignions à lui, il
s’expliquerait plus clairement sur les cessions qu’il
pourrait nous faire 5.Cette promesse vague a séduit
le peuple, et le désir de lui plaire, nos orateurs.Quoi-
que 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 9 . Quelques-uns avaient été de la première

ambassade , tels que Démosthène et Eschine. Leurs
instructions portent , en autres choses , que letraité
s’étend sur les alliés d’Athènes et sur ceux de Phi-

lippe; que les députés se rendront auprès de ce
piince , pour; en exiger la ratification; quils évite

ngements, si ce n’était de concert
adeurs de Macédoine; qu’on ne
her l’alliance de la paix z c’est l’ex-

s’est servi; qu’il ne fallait pas at-
rs des peuples de la Grèce; que c’é-

léterminer, chacun en particulier,
iour la guerre. Les ambassadeurs de
tut présents. Antipater a répondu
l’avis de Démosthène, qui lui avait

e 5. La matière n’a pointété appro-

et précédent ordonnait que dans la
blée chaque citoyen pourrait s’ex-
)bjets de la délibération , mais que le
présidents prendraient tout de suite
ls les ont recueillis. Nous faisons à
Le de paix et un traité d’alliance 9.
principaux articles. Nous cédons à
droits sur Amphipolis 7 : mais on
pérer, en dédommagement, ou l’île

2 il peut, en quelque manière, dis-
ille d’Orope, que les Thébains nous
Nous nous flattons aussi qu’il nous

fats. leg. p. 296 et au. Æschin. de fals. leg.

113. les. p. ne.
lals. les. p. 3l7.

ilesiph. p. 439.
5 au; avant J. C.
Ilt’siph. p. 439.

lez. p. son.
1m04! . p. G3. Epist. Phil. un. Demoslh. p. ll7.

ront 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
sont alliées . ils prendront le serment de ceux qui se
trouvent a la tête de l’administration; qu’au surplus.

les députés feront, suivant les circonstances, ce
qu’ils jugeront de plus convenable aux intérêts de la
république 9 Le sénat est chargé de’presser leur dé.

part 1°. I
Le 25 d’EIaphébolion (1) Les agents , ou représen-

tants de quelques-uns de nos alliés , ont aujourd’hui
prêté leur serment entre les mains des ambassadeurs
de Philippe H.

Le 3 de Munyclu’on (2). L’intérêt de Philippe est

de différer la ratification du traité; le nôtre, de la
hâter z car nos préparatifs sont suspendus, et lui
n’a jamais été si actif. ll présume, avec raison, qU’on

2 fats. log. p. 297 et 326. ld. de pace, p. et.

ne lui disputera pas les conquêtes qu’il aura faites
dans l’intervalle. Démosthène a prévu ses desseins.

ll a fait passer dans le sénat, dont il est membre,

l Demoslh. de tala. leg. p. 305.
’ ld. ibid. p. au).
3 Æschin. ln Ctesipb. p. 437.
l ld. ibid. p. ne.
l nemosth. de fals. leg.’p. son.
a ld. lbld. p. am.
’ ld. de cor. p. 477.
l ,ïscliln. de fals.1eg. p. no.
’ Demosth. de fols. log. p. 337. Æschin. in Ctesipll. p. in.
l° Demosth. de (au. log. p. an.
(l) Le 25 mars de l’an 340 avant J. C.
Il Æschîn. de l’als. leg. p. 483. ld. in thslph. p.439.

(2) Le l" avril même année. *
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CHAPITRE LXI.
un décret qui ordonne à nos députés de partir au plus
tôt I. Ils ne tarderont pas à se mettre en chemin.

Le 15 de Targélion (1). Philippe n’a pas encore
signé le traité; nos députés ne se hâtent pas de le
joindre : ils sont en Macédoine; il est en Thrace.
Malgré la role qu’il avait donnée de ne pas tou-
cher aux tata 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.
Outre que le pays est riche et peuplé . les droits que
le roi de Thrace lève tous les ans dans ses ports I,
se montent à deux cents talents (2). Il nous était
aisé de prévenir cette conquête. Nos députés pou-
vaient se rendre à I’Hellespont en moins de dix jours ,

peut-être en moins de trois ou quatre 3. Ils au-
raient trouvé Philippe aux environs, et lui auraient
offert l’alternative, ou de se soumettre aux condi-
tions de la paix , ou de les rejeter. Dans le premier
cas. il s’engageait à ménager les possessions de nos
alliés, et par conséquent celles du roi de Thrace;
dans le second, notre armée, jointe à celle des
Phocéens , l’arrétait aux Thermopyles 4. Nos flottes ,
maîtresses de la mer, empêchaient les siennes de
faire une descente dans l’Attique; nous lui fermions
nos ports; et, plutôt que de laisser ruiner son com-
merce, il aurait respecté nos prétentions et nos droits.

Tel était le plan de Démosthène. Il voulait aller

par mer; Eschine, Philocrate, et la plupart des
députés, ont préféré la route parterre; et, marchant

à petites journées , ils en ont mis vingt-trois peur
se rendre à Pella, capitale de la Macédoine 5. Ils

auraient pu se rendre tout de suite au camp de
Philippe, ou du moins aller de côté et d’autre rèce.
voir le serment de ses alliés; ils ont pris le parti
d’attendre tranquillement, dans cette ville, que son
expédition fut achevée.

A son retour, il comprendra ses nouvelles ac-
quisitions parmi les possessions que nous lui avons
garanties; et si nous lui reprochons, comme une
infraction au traité , l’usurpation des États de Cer-
soblepte,.il répondra que lors de la conquête, il
n’avait pas encore vu nos ambassadeurs, ni ratifié
le traité qui pouvait borner le cours de ses exploits 6.

Cependant les Thébains ayant imploré son se-
cours contre les Phocéens, peu content de leur en-
voyer des troupes 1 , il a saisi cette occasion pour
rassembler dans sa capitale les députés des princi-
pales villes de la Grèce. Le prétexte de cette eSpèce
de diète . est de terminer la guerre des Phocéens et
des Thébains; et l’objet de Philippe est de tenir la

l Demosth. de fats. leg. p. aux et 317.
(l) Le la mai mame année.
’ Demosth. in Arlstocr. p. un.
a?) l,0tlo,000 llvres.

Danostb. de oor. p. 477.
l Id. de fols. 193.1). am.
5 ld. ibid p. an.

Grèce dans l’inaction, juSqu’à
Les projets qu’il médite.

Le 13 de Scirophorion (l).
nent enfin d’arriver. Ils rendre:
mission au sénat après-demain; d
peuple , le jour d’après ’.

Le 15 de Sciroplzon’on (2). Riez
et de plus révoltant que la condui
si l’on encroit Démosthène. Il le
vendus à Philippe, d’avoir trahi
ses alliés. Il les pressait vivement
près de ce prince; ils se sont obs
pendant vingt-sept jours à Pella , 4
cinquante jours après leur départ

Il a trouvé les députés des pre
la Grèce, réunis dans sa capitale
nouvelles victoires, plus inquiets
sein qu’il a de s’approcher incessan

mopyles 3. Tous ignoraient ses vues
à les pénétrer. Le courtisans du p
quelques-uns de nos députés , que le:
seraient rétablies, et l’on en devez
celle de Thèbes était menacée. Le:
de Lace’démone accréditaient ce bruit

aux nôtres , pressaient Philippe de le
de Thessalie disaient que l’expéditic
uniquement.

Pendant qu’ils se consumaient en
espérances, Philippe employait, pou
tantôt des présents t, qui ne sembl
des témoignages d’estime; tantôt dest
eût prises pour des épanchementsd’an
çonne Eschine et Philocrate de n’avt
sensibles à ces deux genres de séduct

Le jour de l’audience publique, il
dre. Il était encore au lit. Les ambas
muraient. n Ne soyez pas surpris , ICI
u nion,que Philippe dorme pendantqut
a il veillait pendant que vous dormit
rut enfin , et ils exposèrent, chacun à le
jet de leur mission 6. Eschine s’étendit
lution qu’avait prise le roi de terrain
des Phocéens. Il le conjura , quand il s
plies, de rendre la liberté aux villes de l
rétablir celles que les Thébains avaient (
ne pas livrer à ces derniers indistincte"
heureux habitants de la Phocide , mais d
le jugement de ceux qui avaient profané
le trésor d’Apollon, à la décision des p

phictyoniques, de tous temps chargés de
ces sortes de crimes.

(t) Le 91an 346 avant]. C.
l Demoslh. de l’ais. log. p. 290 et son.
(a) Le Il Juin même année.
3 Demosth. de lais. leg. p. an.
3 Æschln. de fals leg. p. un.
t Demosth. de fais. les. p. sur.
5 Plut. apophth. t. 2, p. 179.l ld. lbld. p. ais. Ulplnn. ibid. p. 377. r

’ Diod. Sic. un. 10,1).456. mon. de fols. reg. p. u r. fi Eschiu. de tala. leg. p. un.
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xpliqua pas ouvertement sur ces
média ies autres députés, partit
nir la Thessalie; et ce ne fut que
: de la ville de Phères . qu’il signa
jura l’observation I. Il refusa d’y
hocéons , pour ne pas violer le ser-
prêté aux Thessaliens et aux Thé-

lonua des promesses et une lettre.
ent congé de lui, et les troupes du
vers les ThermOpyles.
assemblé ce matin. La salle était
3. Démosthène a tâché de prouver

a ont agi contre leurs instructions,
:lligence avec Philippe, et que no-
ource est de voler au secours des
nous emparer du pas des Thermo-

roi n’était pas capable de calmer
ri prêté le serment, dit-il , entre les
députés. Vous y verrez inscrits les
: de mes alliés qui étaient présents.

rai à mesurelesermentdes autres5. u
Vos députés auraient été le prendre
je. les ai retenus auprès de moi; j’en
pour réconcilier ceux de Hale avec
sale 5. n
dit pas un mot des Phocéens , ni des
en nous avait données de sa part,
lissait entrevoir quand nous conclû-
l nous mandait alors: que si nous
nous allier avec lui, il s’expliquerait
t sur les services qu’il pourrait nous
dans sa dernière lettre , il dit froi-
ie sait en quoi il peut nous obliger 7.
né a porté un décret conforme à l’avis
e. il n’a point décerné d’éloges aux

les a point invités au repas du Pryta-
[u’il n’avait jamais exercée contre des

8 , et qui sans doute préviendra le peu-
:hine et ses adhérents.

mas ne CAILIIÉDOR.

S’cirophorion (1)9. Me voilà chez le
iore. Je venais le voir; il allait vous
ri arrache la plume des mains, et je
journal.
présent mon Démosthène par cœur.
.ln génievigoureux et sublime? faites-le
.ribune; un homme lourd, gauche, de
P vous n’avez qu’à le transporter à la

Io l’ais. leu. p. 3U.
mon me. Ulpian. p. 357. i

le luis. log. p. 296. ’
2 , p. 67.
iuls. leu. p. 415.
de fuis. les. p. 299.
. me.
298.

cour de Macédoine. Il s’est hâté de parler le premier,

quand nos députés ont reparu devant Philippe. D’a-

bord des invectives contre ses collègues; ensuite
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
chez lui les ambassadeurs de Macédoine, à leur
procurer de bons coussins aux spectacles, à leurchoi-
sir trois attelages de mulets quand ils sont partis,
à les accompagner lui-même à cheval, et tout cela
en dépit des envieux, à découvert , dans l’unique in-

tention de plaire au monarque. Ses collègues se
couvraient le visage pour cacher leur honte : il
continuait toujours. - Je n’ai pas parlé de votre
a beauté, c’est le mérite d’une femme; ni de votre

a lent pour boire, c’est celui d’une éponge. r Enfin

il en a tant dit, que tout le monde a fini par éclater
de rire I .

J’ai une autre scène à vous raconter. Je viens
de l’assemblée générale. On s’attendait qu’elle serait

orageuse et piquante. Nos députés ne s’accordent
point sur la réponse de Philippe. Ce n’était pourtant
que l’objet principal de leur ambassade. Eschine a
parlé des avantages sans nombre que le roi veut
nous accorder a ; il en a détaillé quelques-uns : il s’est

expliqué sur les autres en (in politique, à demi-mot,
comme un homme honoré de la confiance du prince,
et l’unique dépositaire de ses secrets. Après avoir
donné une haute idée de sa capacité, il est descendu
gravement de la tribune. Démosthène l’a remplacé;
il a nié tout ce que l’autre avait avancé. Eschine et
Philocrate s’étaient mis auprès de lui, à droite età

gauche; ils l’interrompaient à chaque phrase, par
des cris ou par des plaisanteries. La multitude en
faisait autant. « Puisque vous craignez, a-t-il ajouté,
u que je ne détruise vos espérances ,je proteste con-

c tre ces vaines promesses, et je me retire. -Pas
a si vite, a repris Eschine; encore un moment :af-
a firmez du moins, que dans la suite, vous novons
a attribuerez pas les succès de vos collègues. -- Non,
a non, a répondu Démosthène avec un sourire amer,

a jene vous feraijamaiscette injustice. u Alors Philo-
crate prenant la parole, a commencé ainsi : a Athé-
« niens, ne soyez pas surpris que Démosthène et
a moi ne soyons pas du même avis. il ne bon que
a de l’eau , et moi que du vin. n Ces mots ont excité
un rire excessif 3 . et Philocrate est resté maître du

champ de bataille. ’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 de-
tonnent dans leurs discours ou dans leur conduite.
On dit qu’en cette occasion, quelques-uns d’entre
eux ont porté ce privilège un peu loin. Je l’ignore;

in me avant J. C.
de iule. lcg. p. :302.

l Æschlu. de fais. leg. p. un.
I Demosth. de fols. leg. p. 297.
J Id. ibid. p, aco.
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mais je vois clairement que Philippe s’est moqué

CHAPITRE Lxr.’

d’eux, qu’ils se moquent du peuple, et que le meil-
leur parti est de se moquer du peuple et de ceux qui
le gouvernent.

LETTRE emmurions.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou
de Callimédon.

Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe

aux Thermopyles r. Si ce prince allai t se joindre aux
Thébains nos ennemis, et détruire les Phocéens nos
alliés, quel serait l’espoir de la république? Eschine
a répondu des dispositions favorables du roi, et du
salut de la Phocide. a Dans deux ou trois jours, a-
: t-il dit, sans sortir de chez nous , sans être obligés
c de recourir aux armes, nous apprendrons que la
a ville de Thèbes est assiégée , que la Béotie est li-
a bre, qu’on travaille au rétablissement de Platée
. et de Thespies démolies par les Thébains. Le
- sacrilége commis contre le temple d’Apollon sera
a. jugé par le tribunal des Amphictyons; le crime de
a quelques particuliers ne retombera plus sur la na-
: tion entière des Phocéens. Nous cédons Amphi-
. polis, mais nous aurons un dédommagement qui
c nous consolera de ce sacrifice e. a

Après ce discours, le peuple, ivre d’espérance
et de joie , a refusé d’entendre Démosthène; et Phi-
locrate a proposé un décret qui a passé sans contra-
diction : il contient des éloges pour Philippe, une
alliance étroite avec sa postérité; plusieurs autres
articles dont celui-ci est le plus important : n Si

Le 28 de Scirophorion (l). N
une agitation que le sentiment t
rend insupportable. Les généraui
nat, ont convoqué une assembll
Elle ordonne de transporter au p
pagne les femmes, les enfants, l
les effets; ceux qui sont en deçà l
des (2), dans la ville et au Pirée;
delà, dans Éleusis, Phylé, Aphidn
Sunium; de réparer les murs d’A th
places fortes , et d’offrir des sacrili
d’Hercule , comme c’est notre usag«

tés publiques r.

Le 30 de Sciropltorion (3). V0
tails sur les malheurs des Phocéens
qu’Eschine et Philocrate nous fais;
gniliques promesses de la part de P
déjà passé les Thermopyles I. Les P
tains de ses vues , et flottant entre l;
pérance, n’avaient pas cru devoir se s

important; ils occupaient les places
trée du détroit; le roi cherchait à tr:
ils se défiaient de ses intentions, et
naître les nôtres. Bientôt , instruits j
qu’ils nous avaient envoyés récemnr
s’était passé dans notreaSSemblée du i

ils furent persuadés que Philippe , d’i n

nous, n’en voulait qu’aux Thébains,

pas devoir se défendre 4. Plialécus le
remit Nicée, et les forts qui sont aux
Thermopyles. il obtint la permission

a les Phocéens ne livrent pas le temple de Delphes
- aux Amphictyons, les Athéniens feront marcher
- des troupes contre eux 3. n

Cette résolution prise, on a choisi de nouveaux
députés qui se rendront auprès de Philippe, et veil-
leront à l’exécution de ses promesses. Démosthène
s’est excusé; Eschine a prétexté une maladie; on
les a remplacés tout de suite. Étienne , Bercyllus et
les 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 Sciropharion (l). C’en est fait de la
Phocide et de ses habitants. L’assemblée générale
se tenait aujourd’hui au Pirée, c’était au sujet de

nos arsenaux 5. Dercyllus, un de nos députés, a
paru tout à coup. Il avait appris à Chalcis en Eu-
bée, que peu de jours auparavant les Phocéens s’é-
taient livrés à Philippe, qui va les livreraux Thébains.
Je ne saurais vous peindre la douleur. la consterna-
tionlet l’épouvante qui se sont emparées de tous les
esprits.

t Demosth. de cor. p. ne.
’ id. ibid. id. de fais. leg. p. 297. id. de pace, p. sa.
3 ld. de fais. log. p. 30].
t id. ibid. p. au. mon. de fais. lez. p. en.

de la Phocide avec les huit mille liomr
sous "ses ordres 5. A cette nouvelle, le
niens, qui venaient sous la conduite d
au secours des Phocéens, reprirent tr
le chemin du Péloponèse 6; et Philippe,
dre obstacle, sans efforts , sans avoir l
homme, tient entre ses mains la desti.
ple qui, depuis dix ans, résistait aux
Thébains et des Thessaliens acharné
Elle est résolue sans doute; Philippe
promise à ses alliés; il croira se la l
même. il va poursuivre les Phocéens c
lèges. S’il exerce contre eux des crun
partout condamné par un petit nOiilbl
mais partout adoré de la multitude.

Comme il nous a trompés.I ou plutôt l
avons voulu l’être! Quand il faisait alter
temps nos députés à Pella. n’était-il

qu’il voulait paisiblement achever son et

(I) Le 24 juin même année.
(a) Environ t lieues et demie.
I Demoath. de lais. log. p. au. id. de oor. p
(a) hennin un avant J . C.
I Demosth. de cor. p. 47s .
3 id. de l’ais. leg. p. am.
(A) Du 12 juin même année.
l Demosth. de fais. log. p. son.

à!) hennin 346 avant J. C.
Demostb. de lais. leg. p. son et 212.

5 Æschin. de fats. les. p. 417. Diod. Sic l’l t
t Demosth. de lais.leg. p. sol et 305. t "i.
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les retenait chez lui, après avoir
es, n’était-il pas clair que son in-
nir ses préparatifs, et de suspendre
l il nous les renvoyait avec des pa-
ttaient tout, et une lettre qui ne
n’était-il pas démontré qu’il n’avait

;ement avec nous P
vous dire que, dans cette lettre,

t de faire avancer nos troupes, et
concert avec lui, la guerre des

s il savait bien que la lettre ne nous
le lorsqu’il serait maître de la Pho-

ns à présent d’autre ressource que
la pitié de ce prince. La pitié! Mânes

et d’Aristide l... En nous alliant
icluant tout à coup la paix, dans le
invitions les autres peuples à pren-
ions avons perdu nos possessions et
pri nous adresser maintenant? Toute
trionale est dévouée à Philippe. Dans
l’Élide, l’Arcadie et l’Argolide , plei-

.isans 3 , ne sauraient, non plus que
iles de ces cantons, nous pardonner
avec les lacédémoniens é. Ces der-
’ardeur bouillante d’Archidamus leur

la paix à la guerre. De notre côté,
les yeux sur l’état de la marine , de
finances, je n’y vois que les débris

:e autrefois si redoutable.
éral s’est élevé contre nos députés:

:oupables, s’ils nous ont trahis; bien
fils sont innocents. Je demandais à Es-
.oi ils s’étaient arrêtés en Macédoine?

a Nous n’avions pas ordre d’aller plus

irquoi il nous avait bercés de si belles
J’ai rapportéce qu’on m’a dit et ce que

me on me l’a dit et comme je l’ai vu 6. u

instruit des succès de Philippe, est
lent pour se joindre à la troisième dé-
nous envoyons à ce prince, et dont il
d’être quelques jours auparavant 7.

rus L’ABCEONTB aucuns.

La se année de la rose olymplade.

trin de l’an au) , jusqu’au 16 juillet de l’an un

avant J. C.) . ,
Limas n’muonoas.

Métaqéitnion (l). il nous est encore
.-e libres. Philippe ne tournera point ses

de rais. leg. p. sol. lambin. de tala. leg. p. un.
de fais. les. p. ale.

t. 334.
ce, p. en.
le fals. leg. p. un.
p. 407.
. de fals. log. p. ans

armes contre nous. Les affaires de la Phocide l’ont
occupé jusqu’à présent , et bientôt d’autres intérêts

le ramèneront en Macédoine.
Dès qu’il fut à Delphes , il assembla les Am-

phictyons. C’était pour décerner une peine éclatante

contre ceux qui s’étaient emparés du temple et du
trésor sacré. La forme était légale; nous l’avions
indiquée nous-mêmes par notre décret du 16 de Sci-
rophorion (l) : cependant comme les Thébains et les
Thessaliens, par le nombre de leurs suffrages, cn-
trainent à leur gré les décisions de ce tribunal, la
haine et la cruauté devaient nécessairement influer
sur lejugement I. Les principaux auteurs du sacri-
lège sont dévoués à l’exécration publique; il est per-

mis de les poursuivre en tous lieux I. La nation,
comme complice de leur crime, puisqu’elle en a prix
la défense , perd le double suffrage qu’elle avait dans
l’assemblée des Amphictyons, et ce privilège està
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, plus
à une certaine distance lesuns des autres 3. Les (nabi
tants de la Phocide, privés du droit d’offrir des sacri-
fices dans le temple, et d’y participer aux cérémo-
nies saintes , cultiveront leurs terres, déposeront
tous les ans,dans le trésor sacré, soirantctalents (2).
jusqu’à ce qu’ils aient restitué en entier les sommes

qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs arment
leurs chevaux . et n’en pourront avoir d’autres, jus-
qu’à ce que le trésor soit indemnisé. Philippe, de

concert avec les Béotiens et les Thessaliens. prési-
dera aux jeux Pythiques , à la place des Corinthiens,
accusés d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres ar-

ticles ont pour objet de rétablir l’union parmi les
peuples de la Grèce, et la majesté du culte dans le
temple d’Apollon i.

L’avis des Œtéens de Thessalie fut cruel, Dam
qu’il fut conforme aux lois portées contre les sacri-
léges. Ils proposèrent d’exterminer la race imple
des Phocéens , en précipitant leurs enfants du haut
d’un rocher. Eschine prit hautement leur défense.
et sauva l’espérance de tant de malheureuses fi-

milles 5. Iuns, avec une rigueur barbareô; suivant d’autres,
avec plus de modération que n’en ont montré le!

Thébains et les Thessaliens 7. I
Vingt-deux villes, entourées de murailles, M

saient l’ornement de la Phocide 5; la plupal’t m

(l) Du 12 juin meme année. ’
l Demosth. de tala. leg. p. 30L
î Diod. Sic. lib. ne, p. 455.

3 ld. ibid. Pausan. lib. lof, cap. a. p. 804. ’
(a) 324,000 livres.
t Diod. Sic. un. le. p. ses. Panna. llb. to. cap. a, r- M
5 Eschin. de tala. les. p. "7.
° Justin. lib. 8, cap. a. Oros. "ha, cap. l2.

out de l’an me avant J. c.
’ Æschln. de fais. les. p. en. Diod. Sic. llb. [0, p 450-
° Demœth. de rats. leg. p. au.
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A restent maîtres du détroit; mais ils sont si faciles à

CHAPITRE LXI.

On ne voit dans les campagnes que des vieillards,
des femmes , des enfants , des hommes infirmes, dont
les mains faibles et tremblantes arrachent à peine
de la terre quelques aliments grossiers. Leurs fils,
leurs époux , leurs pères, ont été forcés de les aban-
donner. Les uns , vendus à l’encan , gémissent dans
les fers I; les autres, proscrits ou fugitifs , ne trou-
vent point d’asile dans la Grèce. Nous en avons reçu
quelquesnuns, et déjà les Thessaliens nous en font
un crime 3. Quand même des circonstances plus
heureuses les ramèneraient dans leur patrie, quel
temps ne leurfaudra-t-il pas, pour restituer au temple
de Delphes l’or et l’argent dont leurs généraux l’ont

dépouillé 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

en actions de grâces; et dans un repas splendide,
ou se trouvèrent deux cents convives , y compris les
députés de la Grèce, et les nôtres, en particulier,
on n’entendit que des hymnes en l’honneur des dieux,

des chants de victoire en l’honneur du prince 5.
le 1" de Pya sion (2). Philippe, avant de re-

tourner dans ses tats, a rempli les engagements
qu’il avait contractés avec les Thébains et les Thes-

saliens 5. Il a donné aux premiers Orchomène,
connée, et d’autres villes de la Béotie, qu’ils ont
démantelées 7; aux seconds , Nicée, et les places qui
sont a l’issue des Thermopylesa , et que les Phocéens
avaient enlevées aux Locriens. Ainsi les Thessaliens

tromperai , quePhilippe ne risque rien à leur en con-
fier lagarde. Pour lui , il a retiré de son expédition
le fruit qu’il en attendait, la liberté de passer les
Thermopyles quand il le jugerait à propos", l’hon-
heur d’avoir terminé une guerre de religion , le droit
de présrder aux jeux Pythiques, et le droit plus
important de séance et de suffrage dans l’assemblée

des Amphictyons. ,
Comme cette dernière prérogative peutlui donner

une tresogrande prépondérance sur les affaires de
la Grece, il est très-jaloux de se la conserver. Il ne
la tient. jusqu’à présent que des Thébains et des
Thessaliens. Pour la rendre légitime, le consente-
ment des autres peuples de la ligue est nécessaire.
Ses ambassadeurs et ceux des Thessaliens sont ve-
nus dermerement solliciter le nôtre H ; ils ne l’ont

’ Demande fais! . .’ e
;ld.decor.p. 479. cg P m nu.
l ld. de pace, p. ce.
Dlod.51c. lib. l0, p. «sa. ’

il) "urgeât millions.

Derme . fals.leg. .3l3.Æ.sc . . . .
9) mamelonnais "En l. c. hume tu, les p n]
7 Demosth. de lais. leg. p. ses. ’
. de pace, p. 62. ld. de lais. log. p. en; et au.
9 m. phil. 2,p. ce. fiable. in Ctesiph. p. son.
M Planta olynth. a, p. sa.

Demosih. de pace, p. on.

pas obtenu ! , quoique Démosthène t
corder : il craignait qu’un refus n’ir
Amphictyoniques , et ne fit del’Attit
Phocide i.

Nous sommes si mécontents de la
que nous avons été bien aises de do
à Philippe. S’il est blessé de notre op
devons l’être de ses procédés. En e
avons tout cédé , et il ne s’est relâch

ticle des villes de Thrace qui nous a;
On va rester, de part et d’autre, dans
fiance; et de là résulteront des infr.
raccommodements , qui se terminerai
éclat funeste.

Vous êtes étonné de notre audace.
craint plus Philippe depuis qu’il est c
l’avons trop redouté , quand il était dan

voisines. La manière dont il a conduit
guerre des Phocéens, son désintéresse
partage de leurs dépouilles, enfin se
mieux approfondies, nous doivent am
sur le présent, que nous effrayer par
qui n’est penture pas éloigné. Les au
rants se hâtent de s’emparer d’un pays,
à ceux qui l’habitant , et n’ont pour non

que des esclaves préts à se révolter z P
conquérir les Grecs avant la Grèce; il
attirer, gagner notre confiance, nous
aux fers, nous forcer peut-être à lui et
et par des voies lentes et douces devenir
ment notre arbitre, notre défenseur et m

Je finis par deux traits qu’on m’a race
Pendant qu’il était a Delphes, il apprit qu’

nommé Arcadion, homme d’esprit, et p
repartie , le baissait , et affectait d’éviter s

il le rencontra par hasard. a Jusques à
n fuirez-vous? lui dit-il avec bonté. --
a que , répondit Arcadion, je parvienne t
n où votre nom ne soit pas connu. u Le
à rire , et rengagea , par ses caresses ,[à vr

avec lui i.
Ce prince est si grand, que j’attendaist

que faiblesse. Mon attente n’a point été t1
vient de défendre l’usage des chars dans i

Savez-vous pourquoi? Un devin lui a p
périrait par un char (a).

sous 13.4116110an BUBULUS.

Le v année de la tout olympiade.

(Depuis le la juillet de l’an ses, jusqu’au a
l’an 3M avant J. 6’.) .

sans: fluctuerons.
Timonide de Rocade est arrivé depuis
l Démenti). Phil. I, p. et.
I la. de pace. Liban. arguai. p. se.
’ Demoslh. de tais. leg. p. ses.

l Theop. Dur. Phil. ap. Amen. llb. o, cap. ra
5 Clcer. de l’ai. cap. a. Val. Max. llb. t cep

et a. Bilan. var. hist. lib. a, cap. sa. , ’” M. de fais. log. p. trio.
(l) Les auteurs qui rapportent cette anecdote
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connûtes à l’Aeadémie. Vous savez

na Dion en Sicile , il y a treize ans .,
tit toujours à ses côtés. L’histoire
Naine contiendra les détails de cette

tion I.
déplorable que l’état où il a laissé

fois si florissante. Il semble que la
)isi ce théâtre pour y montrer en un
d’années toutes les vicissitudes des
les. Elle y fait d’abord paraître deux
upriment pendant un demi-siècle. Elle
a le dernier de ces princes, Dion son
Dion, Callipe son ami; contre cet

Vous le voyez , Anaobarsis, rien n’est si funeste
pour une nation qui n’a plus de mœurs , que d’entre-
prendre de briser ses fers. Les Grecs de Sicile étaient
trop corrompus pour conserver leur liberté. trop
vains pour supporter la servitude. Leurs divisions,
leurs guerres ne sont venues que de l’alliance mons-
trueuse qu’ils ont voulu faire de l’amour de l’indé-

pendance avec le goût excessif des plaisirs. A force
de se tourmenter, ils sont devenus les plus infortu-
nés 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

n , Hipparinus qu’elle fait périr deux

ne mort violente a; elle le remplace
ssion rapide de despotes moins puis-
ussi cruels que les premiers 3.
ites éruptionsdela tyrannie,précédées,

a et suivies de terribles secousses, se-
lutes , comme celles de I’Etna . par des
mies. Les mêmes scènes se renouvel-
5 instant dans les principales villes de
ilupart ont brisé les liens qui faisaient
n les attachant à la capitale, et se sont
chefs qui les ont asservies en leur pro.
lberté. Hippon s’est rendu maître de
mercus, de Catane; lcétas, de Léonte;
incuse; Leptiue, d’Apollonie 4 : d’autres

Lent sous le joug de Nicodème,d’Apol-
. 5. Ces révolutions ne se sont opérées
torrents de sang , qu’avec des haines im-
des crimes atroces.
iaginois, qui occupent plusieurs places
étendent leurs conquêtes, et font jour-
es incursions sur les domaines des villes
dont les habitants éprouvent, sans la
terruption, les horreurs d’une guerre
Ld’une guerre civile; sans cesse exposés
as des barbares , aux entreprises du tyran
a, aux attentats de leurs tyrans particu-
ige des partis parvenue au point d’armer
bien les uns contre les autres.
calamités n’ont fait de la Sicile qu’une

rotonde, qu’un vaste tombeau. Les ha-
; bourgs ont disparu 5. Les campagnes
es villes à demi détruites et désertes , sont
moi à l’aspect menaçant de ces citadelles 7

nent leurs tyrans ,ventourés des ministres

grave un char sur le manche du poignard dont.
il assassiné.

union. t. l, p. 967, 97! et D72.
)ist. a, i. a, p. ses. Polyæn. strateg. llb. 5, cap.
n. Hi, p. «au. Theop. ap. Amen. lib. 10,1). me.
l ’l’imol. t. I, p. 236.

l. p. 236 et 247.
Sic. lib. la, p. 472.
iTimnl. t. l, p. 236 et 247. Diod. 8l . l .

a Tlmol. cap. a. c lb m, p. "a.

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 tyran-
nie de ses prédécesseurs. Trahi des siens I, jeté dans
un cachot, condamné à perdre la vie, il en a passé
les derniers jours dans une ivresse continuelle’;il
est mort comme son frère Hipparinus, qui avait
régné avant lui 6, comme vécut un autre de ses frè-

res, nommé Apollocrate 5.
Denys a de grandes vengeances à exercer contre

ses sujets. ils l’avaient dépouillé du pouvoir su-
prême; il a traîné, pendant plusieurs années. en
ltalie, le poids de l’ignominie et du méprisô. On
craint l’altière impétuosité de son caractère; on
craint un esprit effarouché par le malheur : c’est
une nouvelle intrigue pour la grande tragédie que
la fortune représente en Sicile.

LETTRE chironomes.

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 Épizéplil’
riens , qui profitèrent de son absence pour les assie-
ger dans la citadelle. S’en étant rendus maîtres. Ils
les dépouillèrent de leurs vêtements, et les expose
rent à la brutalité des désirs d’une populace effrénée.

dont la fureur ne fut pas assouvie par cet exces (in
dignité. On les fit expirer, en leur enfonçant de!
aiguilles sous les ongles; on brisa leurs os dans un
mortier; les restes de leurs corps, mis en morceau.
furent jetés dans les flammes ou dans la mer. 3Pi95
que chaque citoyen eut été forcé d’en goûter).

Denys était accusé d’avoir, de concert avec le!
médecins , abrégé par le poison la vie de son Père"

l Plut. in Timol. p. 236.
1 lusiln. lib. 2l, cap. a.
’ Theop. ap. Amen. llb. le, p. 437.
t ld. ibid.
l Ælinn. var. hisl. lib. 2, cap. il.
5 Plnl. episi. 7 , t. 3. p. 3M.
’ Clearch. ap. Atheu. llb. 12. p. Ml.

p. en. Slral). llb. e, p. zoo. .l-Ilian. var.
Plut. in Tlmol- L la

nm. llb. o, un t
5 Plut. in mon. t. l, p. son.
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Pour une nation qui n’a plusdemmnnpiiü

Prendrede brisersesfers. meMM
mi!) œmmpus Pour conserver leur literie:

valus pour supporter il! servitude. DUT! (in

leurs guerres ne sont Veilllë que de hmm un
trueuse qu’ils ont voulu faire de l’ennuie

Pendanœ avec le goût excessifdes plaint lt

de se tourmenter. ils sont deienus les pli a!

nés des hommes, et les plus vils des ses:

Timonide sort d’ici dans le mouroir

des lettres de Syracuse. Denis est Rit-filin

trône; il en a chassé Nltéus.fils du miner

lui , mais d’une autre mère I. mais restau

quelques années, et perpétuait avec fait?

nie de ses prédécesseurs. Trahi dessinât.

un cachot, condamné à perdre la ne. la;

les derniers jours dans une presseroient

est mort comme son frère flippons?!
régné avant lui i, comme vécut un annela

res, nommé Apollonius.
Denys a de grandes rentrantes à sur!

ses sujets. Ils l’avaient depouilledu prît

même; il a traîné, pendantplusreum?

Italie, le poids de l’ignominie et du un

craint laitière impétuosité de son est!

craint un esprit effarouché par le tout

une nouvelle intrigue pour la grandi m?-

la fortune représente en Sicile.

LET’IIE ouaouaron
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heureux sur un tous:

de sa famille. Cloner
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lils viennent du p.7:-

lenie et le l”
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Denys se croyait
fois souillé du sang

fatal ou l’attendait sa

le lus jeune de ses
semble de la mort la plus "une pour?
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ue chaque citoyen eut et roiri

Dents etait accuse
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l Plut. ln Tiirml. p. ne.
’ Justin. lib. il. au, m
l Tlieop. op. Alban. lib. un

t l. ’hid. I l".l Ëzlidn.var.hisl.lib.pap v [Il
s Plat. episl. 7,t.3.l’g’h 1’, WWÏ

a Cl...1rrh.op..tiheu. Il m5!
2i2.5iruh. une, Je-

pé Plut. in mon. t. t. p.. .
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CHAPI
il l’était d’avoir fait périr quelquessuns de ses frères

, qui faisaient ombrage à son auto-
par être le bourreau de son épouse

et de ses parents
me I. Il a fini
gade éses enfants- Lorsque les peuples se portent à

SI tranges barbaries , il faut remonter plus haut
Ëuritrouver lelcoupablo. Examinez la conduite des

orteils; ils vivaient tranquillement sous des lois
maintenaient l’ordre et la décence dans leur
v te .qDenys, chassé de Syracuse , leur demande un
asile; ils l’accueillent avec d’autant plus d’égards ’

qu ils avaient un traité d’alliance avec lui, et qué
sa more avait reçu le jour parmi eux. Leurs pèreS.
en,permetta.nt, contre les lois d’une sage politique 3,
En qne famille particulière donnât une reine à la
ici e, n avaient pas prévu que la Sicile leur rendrait

un tyran. Denys , par le secours de ses parents et de
âes troupes, s empare de la citadelle, saisit les biens
3 riches citoyens, presque tous massacrés par ses

311.533 , expose leurs épouses et leurs filles à la plus
nées câprostitutionnet , dans un petit nombre d’an-

reposa «13352:; piaulais les lois, les mœurs, le

une ’ -ses ont rendue féroce k nation, que tant d outra

(Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyer a
répandu la terreur dans tout l’empire. Il n’en faut

P35 douter, Denys va renchérir sur les cruautés de
son pere, et réaliser une prédiction qu’un Sicilien
m a racontée ces jours passés.
faiâeiiàdînâ que tous les sujets de Denys l’Ancien

au .n es imprécations contre lui, il apprit avec
à rprise qu uneIfemme de Syracuse, extrêmement
âge. demandait tous les matins aux dieux de ne

guérîmes a ce prince. Il la fit venir, et voulut
. la dir raison d un 5l tendre intérêt. a Je vais vous
n bien 13.; répondit-elle. pans mon enfance, il y a
a se plainâtemps de cela, j’entendais tout le monde
I désirais re de celui qui nous gouvernait, et je
u sacré Ilsa mort avec tout le monde; il fut mas-
. mam-a deep vint un second qui, s’étant rendu
I ou con. a citadelle, fit regretter le premier.
. nous en Juëions les dieux de nous en délivrer; ils
. fait plus pic rent. Vous parûtes , et vous nous avez
I pense quasi filai que les deux autres. Comme je
t que vous e quatrieme serait encore plus cruel
. ciel pour . J a resse tous les jours des vœux au
la franchisevâiêrs conservation. n Denys, frappé de
ne la m pas moËtiîesvfcmme, la traita fort bien; il

’ Jlutin. un. 2!
’ sinh. un a, litât; L Ellan. var. hm. lib. o, cap. 12,

Marot. de rep. lib. 5’, cap. 7, t. a , p. ses.
n. lib. si ca 2un". v . p. et a. Clearch. ap. Athe .

. I et. bisl. lib. a. cap. a. Strab. n
u. lib. a, cap. a, extern. n’ a.

lib. l2,
lib. 6, p. 259.

P

TEE LXI.
sous L’ARCHONTB averse

La a" année de la sans olympiad

(Depuis le 4 juillet de l’an au, jusqu’au
l’an 343 avant J. C.)

Lai-ms n’muooons.

Les rois de Macédoine haïssaient les
les avaient souvent battus; Philippe ri
Peuple. parce qu’il n’en craint aucun
plement les subjuguer tous.

Suivez, si vous le pouvez, les opéra
de sa dernière campagne. Il rasseml
armée, tombe sur. l’lllyrie, s’empare

villes, fait un butin immense, revient et
pénètre en Thessalie où l’appellent se
la délivre de tous les petits tyrans qui l’r

la partage en quatre grands districts,
tête les chefs qu’elle désire et qui lui se
s’attache par de nouveaux liens les peup
bitent, se fait confirmer les droits qu
dans leurs ports, et retourne paisiblemc
États I. Qu’arrive-t-il de là ? Tandis que .

traînent en frémissant de rage, les fers
donnés, les Grecs aveuglés courent au
la servitude. Ils le.regardent comme l’ei
tyrannie, comme leur ami, leur bienf;
sauveur’. Les uns briguent son allianta
tres implorent sa protection. Actuellenn
il prend avec hauteur la défense des Me:
des Argiens; il leur fournit des troupes
gent; il fait dire aux Lacédémoniens , que
sent de les attaquer, il entrera dans le Pcl
Démosthène est allé en Messénic et dans l

il a vainement tâché d’éclairer ces nation.

intérêts" ..

ou une.
Il nous est arrivé des ambassadeurs de

Il se plaint des calomnies que nous sema
lui, au sujet de la dernière paix. Il sont
n’avait pris aucun engagement, qu’il n’.

aucune promesse : il nous défie de prouve
traire 5. Nos députés nous ont donc inti
trompés; il faut donc qu’ils se justifient,
soient punis. C’est ce que Démosthène a.
posé 6.

Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride

dernièrement Philocrate, et dévoila ses
manœuvres. Tous les esprits étaient soulevé
l’accusé, qui demeurait tranquille. Il atten
la fureur de la multitude fût calmée. a Dt
u vous donc, lui dit quelqu’un. -- Il n

Lamant phll. a, p. ce; phi]. a", p. sa. Diod. Sic

I Demosth. de cor. p. 479.
a Diod. sic. 1113.16, p. ses.
g Demosth. phiL 2 , p. on.

Liban. arguai. in phll. a, p. sa.
5 W00"!- Phll-B. p. 67.
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qu’attendezwous? --- Que le peuple
é quelque autre orateur. n A la fin
vaincu d’avoir reçu de riches présents

il a pris la fuite pour se dérober au

renne ne GALLIIÉDON.

oui dire que du temps de nos pères,
ne siècles , les dieux , pour se délasser
ur, venaient quelquefois sur la terre
a les filles des mortels. Vous croyez
; depuis dégoûtés de ce commerce;

mpez. ..s longtemps que je vis un athlète,
us 3, né à Magnésie, ville située sur

n Phrygie. Il arrivait des jeux Olym-
’avait remporté du combat que des
ez considérables. J’en témoignai ma
ce qu’il me paraissait d’une force in-
père , qui était avec lui, me dit : c On

vuer sa défaite qu’à son ingratitude; en
sorite, il n’a pas déclaré son véritable

l est vengé en le privant de la victoire.
donc pas votre fils? - Non, c’est le
lui a donné le jour. -- Il est fils d’un

sans doute; ma femme me l’a dit, et
Lie en fut témoin. Suivant un usage très-
filles, avant de se marier, se baignent

x du Méandre, et ne manquent pas d’of-
leurs premières faveurs; il les dédaigne
recepta celles de ma femme. Nous vîmes
e divinité sous la figure d’un beau jeune
conduire dans des buissons épais, dont
;t couvert. - Et comment savez-vous
le fleuve? -- Il le fallait bien; il avait
onllée de roseaux. -- Je me rends à cette

t à plusieurs de mes amis de cette étrange
ln; ils me citèrent un musicien d’Épi-
mimé Cation, qui prétend qu’un de ses
[ils d’Hercule. Æschine me raconta le fait
. Je rapporte ses paroles.
dans la Troade avec le jeune Cimon. J’é-
iade sur les lieux mêmes; Cimon étudiait

se chose. On devait marier un certain
:lllles. Callirhoé , la plus belle de toutes,
gner dans le Scamandre. Sa nourrice se
le rivage, à une certaine distance. Cal-
a peine dans le fleuve, qu’elle dit a haute

rCûlllalldl’e, recevez l’hommage que nous

vons. -- Je le reçois, n répondit un jeune
qui se leva du milieu de quelques arbris-
nais avec tout le peuple dans un si grand

L. rhet. lib. 2, cap. a, t. 2,1). 55L i
il]. de. lais. log. p. 310e! au.
i. ep’tsl. l0, p. 2l I.

il n arriva que quelques années après : mais comme
i des mœurs , j’ai cru qu’on me pardonnerait l’ana-

éloignement, que nous ne pûmes distinguer les traits
de son visage : d’ailleurs sa tète était couvertede ro-
seaux. Le soir je riais avec Cimon de la simplicité
de ces gens-là.

s Quatre jours après, les nouvelles mariées paru-
rent avec tous leurs ornements, dans une procession
que l’on faisait en l’honneur de Vénus. Pendant
qu’elle défilait , Callirhoé apercevant Cimon à mes
côtés, tombe tout à coup à ses pieds , et s’écrie avec

une joie naïve : n 0h ma nourrice! voilà le dieu Sœ-
n mandre, mon premier époux! v 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
rire au nez. Il me cite l’exemple de l’athlète Atta-

lns , du musicien Cerion. « Après tout, ajoutai-il,
a Homère a mis le Scamandre en tragédie. et je l’ai
a mis en comédie. J’irai plus loineneore : je veuxdon-

a ner un enfant à Bacchus , un autre à Apollon. --
n Fort bien, répondis-je; mais en attendant,nousal-
a Ions être brûlés vifs , car je vois le peuple s’avan-
c cer avec des tisons ardents. - Nous n’eümes que le

temps de nous sauver par une porte de derrière.
et de nous rembarquer au plus vite l. n

Mon cher Anacharsis . quand on dit qu’un siècle
est éclairé , cela signifie qu’on trouve plus de lu.
mières dans certaines villes que dans d’autres;et
que dans les premières, la principale classe des ci.
toyens 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 du:
nières fêtes d’Eleusis, lajeune et charmante Panne
s’étant dépouillée de ses habits, et laissant tombe?

ses beaux cheveux sur ses épaules, entra dans la
mer, et se joua longtemps au milieu des flots. Un
nombre infini de spectateurs couvrait le m1189;
quand elle sortit , ils s’écrièrent tous : c c’est Vénu’

qui sort des eaux. w Le peuple l’aurait prise P0"
la déesse , si elle n’était pas si connue, et peut
être même , si les gens éclairés avaient voulu favori-

ser une pareille illusion. I .N’en’doutez pas, les hommes ont deux passons

favorites , que la philosophie ne détruira 113W?
celle de l’erreur, et celle de l’esclavage.lMalslalS-

sons la philosophie , et revenons à Phryne. me
qu’elle nous donna , et qui fut tro applaudie Dm"
ne pas se réitérer, tournera sans otite a lameraite
des arts. Le peintre Apelle et le sculpteur Pull?
tèle étaient sur le rivage. L’un et l’autre ont r30;

de représenter la naisssance de Venus, daims "
modèle qu’ils avaient sous les yeux *o 6 e,

Vous la verrez à votre retour. cette mame
vous conviendrez qu’aucune des beautés palmai.
n’a offert à vos yeux tant de grâces à la fois.

un
tèle en est éperdument amoureux. Il se 000MI

i Æsehln. eplst l0, p. au.
a, et qu’il sutural! d’en avertir. * Allies. lib. la, p. 590.

ioulé; il avoue qu’il n’a j.

l parfait. Elle voulait avoir le

: me. t Je vous le donne a
«condition que vous le choisi

moment se déterminer au n

lune? Pendant qu’elle la

J meulait gagné, vint en cm

mûr, que le feu avait pris

enlumines étaient dent
g and? un le point de l’être. 4

mnème Praxitèle, si l’oni

’ 53W?! -Rassurez-rot

grailla! Voulu. par cette r»

w am” ’ am! [15313:fo sur mon en

j Œdeihespies, ’
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CHAPITRE LXI.
beauté; il avoue

parfait. Elle voulait avoir le
artiste. c Je vous le
c condition que vous

plus bel ouvrage de ce

I moi,s’écrie Praxitèle, si l’on

a forcer à m’éclairer sur mon choix. v Elle prit la li-
gure de l’Amour, et Son projet est d’en enrichir la
Ville de Thespies , lieu de sa naissance î. On dit aussi
que cette ville veut lui consacrer une statue dans
lanceinte du temple de Delphes , et la placer à côté
de celle de Philippe I. li convient en efi’et qu’une
courtisane soit auprès d’un conquérant.

. Je pardonne à Phryné de ruiner ses amants; mais
lône lui pardonne pas de les renvoyer ensuite 3. Nos
ION. plus indulgentes, fermaient les yeux sur ses fré-
quentes infidélités, et sur la licence de ses mœurs :
niais on la soupçonna d’avoir, à l’exemple d’Aici-
bifide, profané les mystères d’Éleusis. Elle fut dé-

érée au tribunal des Héiiastes; elle y comparut, et
à mesure que les juges entraient , elle arrosait leurs
mains de ses larmes i. Euthias , qui la poursuivait,
13mm à la mort. Hypéride paria pour elle. Ce cé-
s’a le orateur, qui l’avait aimée , qui l’aimait encore,

i Peïœynnt que son éloquence ne faisait aucune
milices-ion, s’abandonna tout à coup au sentiment

qui]! animait. li fait approcher Phryné, déchire les
v0i es qui couvraient son sein, et représente forte-
:"m que ce serait une impiété de condamner à mon

grêler. me, devenus. Les juges, frappésd’une crain-

ex plus éblouis encorevdes charmes
Phryné 5. yeux, reconnurent l innocence de

.Depuls guenille temps la solde des trou étran
sa: non: a coûté plus de mille talents 6 Nous
"(me à? uds0ixante.quinze villes qui étaient dans
qui! "tss: derme 7 : mais nous avons peut-être ae-
æ autres, En beautés plus aimables les unes que

menu de l. "4.38 augmentent sans doute les agré-
. les N: Wlété; mais elles en multiplient les ri-

mant; l3 mateur-’3’ nos philosophes, les person-
p assîmes: se PÎQuent de galanterie 3. Nos

OC!- n .’Posidip- p AËÏQPD’ ”v me. a. p- 687.

6 écoras. la, pp [sa rbet. vit. t. 2, p. en.

- . . i .gy) plus de mm, y p 3I5.

qu’il n’a jamais rien trouvé de si

poulpes-ver: plaisir, iuiIdit-il, à
e c 0isirez vous- e. r ’

cpmment se déterminer au milieu de æ? de agitai:
d oeuvre? Pendant qu’elle hésitait, un esclave , se-

. cretement gagné, vint en courant annoncer à Ban
maître, que le feu avait pris à l’atelier, que la plu-
part des statues étaient détruites, que les autres
étaient sur le point de l’être. c Ah! c’en est fait de

ne sauve pas l’Amour
a et le satyre! - Rassurez-vous, lui dit Phryné en
a riant; j’ai voulu, par cette fausse nouvelle, vous

petites-maîtresses apprennent les m
t Gnatliène n’a pas besoin de cette

plaire. Diphiius , qui l’aime béance
nièrement-une comédie dont il ne ,
chute à la cabale. J’arrivai un mon
son amie : il y vint pénétré de doule
il la pria de lui laver les pieds (i). a ’
a pas besoin , lui dit-elle, tout le
n porté sur les épaules e. s

Le même, dînant un jour chez elle,
comment elle faisait pour avoir du v
a le fais rafraîchir, répondit-elle,

,1 ou j’ai jeté les prologues de vos pièi

Avant de finir, je veux vous rapp(
ment que Philippe vient de prononce
présenté deux scélérats également a

méritaient la mort : mais il n’aime p
sang. lia banni l’un de ses États , et ci

tre à poursuivre le premier, Jusqu a i
mène en Macédoine 4.

sans marouflions.
Isocrate vient de me montrer uni

écrit à Philippe 5. Un vieux courtisan
plus adroit à flatter un prince. Il s excu
donner des conseils; mais il s’y trouv
l’intérêt d’Athèneset de la Grèce l’en

d’un objet important, du SOlll que les
.doine devrait prendre de sa conservatio
a monde vous blâme, dit-il, de vous pré
cr le danger avec moins de précaution q
a soldat. il est beau de mourir pour sa 1
a ses enfants, pour ceux qui nous ont d’0]
a mais rien de si condamnable que d e:
a vie d’où dépend le sort d’un empire,.e

a par une funeste témérité, le cours brili
a d’exploits. n Il lui cite l’exemple des r01
démone, entourés dans la mêlée de plus

riers qui veillent sur leurs jours; de Xer,
Perse, qui, malgré sa défaite, sauva son
en veillant sur les siens; de tant de gent
pour ne s’être pas ménagés , ont entraîné .

leurs armées 5.
il voudrait établir, entre Philippe et

nions, une amitié sincère, et diriger lei
contre l’empire des Perses. il fait les honni
république : il convient que nous avons d
mais les dieux mêmes ne sont pas irrépro
nos yeux 7.

Je m’arrête , et ne suis pointsurpris qu’ui

âgé de Plus de quatre-vingt-dix ans rampe

I Alban lib. la. p. ses.
(i) Plusieurs Athéniens allaient pieds nus.
’ Adieu. lib. i3, p. ses.
’ Id. p. 580.

l Plut. apophth. t. a, p. ne.
l Isocr. aplat. 2 ad. Phil. l. l .t id. ibid. p. «a. ’p un"
1 id. ibid. p. ou.
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éteule savie. Ce qui m’amige, c’est l qu’elle mérite ,

tthéniens pensent comme lui; et
neluro que, depuis votre départ, nos
baugées.

HAPITRE LXII.
du gouvernements , suivant Aristote
et d’autres philosophes.

une, à notre retour de Perse (1),
rit les dernières lettres que j’ai rap- 4
ipprîmes dans cette ville qu’Aris-
r passé trois ans auprès d’Hermias ,
ttarnée, s’était établi à Mytilène,

bos I.
si près de lui, et nous avions été si
s le voir, que nousrésolûmes de l’aller

tte attention le transporta de joie. Il
partir pour la Macédoine; Philippe
enu de lui qu’il se chargerait de l’é.

:xandre son fils. a Je sacrifie ma li-
it-il, mais voici mon excuse. n Il nous
attre du roi; elle était conçue en ces
l’ai .un fils, et je rends grâces aux
s encore de me l’avoir donné , que de
naître de votre temps. J’espère que
vos lumièresle rendront digne de moi

pire. u .ons des journées entières avec Aris-
i rendîmes un compte exact de notre
détails suivants parurent l’intéresser.
s, lui dis-je, en Phénicie; nous filmes
avec quelques seigneurs Perses fichez
la province : la conversation, suivant
roula que sur le grand roi. Vous savez
rité est moins respectée dans les pays
capitale. lis citèrent plusieurs exemples
il et de son despotisme : a Il faut con-
e satrape , que les rois se croient d’une
ce que nous 3. n Quelques jours après ,
nt avec plusieurs officiers subalternes
ms cette province, ils racontèrent les
u’îls essuyaient de la part du satrape.
lej’en conclus, dit l’un d’eux, c’est qu’un

croit d’une nature différente de la nôtre. n

.i leurs esclaves; tous se plaignirent de
sieur sort , et convinrent que leurs mal-
aient d’une espèce supérieureà la leur A.

té, nous reconnûmes avec Platon que la
hommes, tour à tour esclaves et tyrans ,
t contre l’injustice, moins par la haine

temps de l’année 343 avant J. C.

tell. lib. s, 55 a et a. Dionys. Halle.eplst. ad
, t. e, p. 718.
l. un. o, cap. a.
mund. up. Aristot. cap. e, t. i, p. en. Æiian.
.s,cap. tu; lib. a, cap. si. Quint. Curt. lib. 7,

que par la crainte qu’elle inspire. l.
c Étantà Suze , dans une conversation que nous

élimes avec un Perse, nous lui dîmes que la condi.
trou des despotes est si malheureuse, qu’ils ont
assez de puissance pour opérer les plusgrands maux.
Nous déplorions en conséquence l’esèlavage où son
pays était réduit l , et nous l’opposions à la liberté

dont on jouit dans la Grèce. Il nous répondit en
souriant : c Vous avez parcouru plusieurs de nos
a provinces; comment les avez-vous trouvées? --
a Très-florissantes , lui dis-je; une nombreuse popu-
u lotion, un grand commerce, l’agriculture honorée
c et hautement protégée, par le souverain 3, des mn-
a nufactures en activité, une tranquillité profonde,
«t quelques vexations de la part des gouverneurs.

a -- Ne vous fiez donc pas, reprit-il, aux vaincs
a déclamations de vos écrivains. Je la connais cette
a Grèce dont vous parlez ; j’y ai passé plusieurs an-
a nées; j’ai étudié ses institutions , et j’ai été témoin

a des troubles qui la déchirent. Citez-moi , je ne dis
a pas une nation entière, mais une seule ville, qui n’é-

a prouve àtous moments lescruautésdu despotisme,
a ou les convulsions de l’anarchie. Vos lois sont ex-
c collantes, et ne sont pas mieux observées quels
u nôtres; car nous en avons de très-sages, et qui
a restent sans effet , parce que l’empire est trop ri-
a cbe et trop vaste. Quand le souverain les respecte.
a nous ne changerions pas notre destinée pour la
a votre; quand il les viole, le peuple a du moins la
a consolation d’espérer que la foudre ne frappera
u que les principaux citoyens, et qu’elle retombera
a sur celui qui l’a lancée : en un mot, nous sommes
« quelquefois malheureux par l’abus du pouvoinvoiis
a l’êtes presque toujours par l’excès de la libreté»

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aristote
à nous parler des différentes formes de gouverne
mente; il s’en était occupé depuis notre départ :ll

avait commencé par recueillir les lois et les institu-
tions de presque toutes les nations Grecques et bar-
bares 4; il nous les fit voir rangées par ordre. etaccoui-
paguées de remarques , dans autant de traités parti-
culiers , au nombre de plus de cent cinquante5 (il;
il se flattait de pouvoir un jour compléter ce neural.
La , se trouvent la constitution d’Athènes, cellest
Laeédémone, des Thessaliens, des Arcadiens, de
Syracuse, de Marseille ,jusqu’à celle de la petiœiit
d’ltltaque 5.

Cette immense collection pouvait par elle-mettre
assurer la gloire de l’auteur; mais il ne la regardait
que comme un échafaud pour éleverun monumtnl

’Plat. de rep. lib. i, t. 2,p. 3M.
’ id. de log. lib. 3.Le, p. ces.
3 Xénoph. mentor. lib. a, p. ses.
l cicer. de tin. lib. a, cap. a, La, p. 200.
5 Diod.l.aert. lib. l5, s 27. ’(l) Diogène Latence dit que le nombre de ces traités Ml 4°

cent cinquante-huit. Ainmonlue, dans la vie dérision."
porte s deux cent cinquante-cinq.

up. Stob. terni. ce, p. 384. 0 rubr.blbl. Grec. t. a, p. i9.

l
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CHAPITRE LXII. 4 v
plus précieux encore. Les faits étaient rassemblés;
ils présentaientdes diflérences et des contradictions
frappantes -: pour en tirer des résultats utiles au
genre humain, il fallait faire ce qu’on n’avait pas
fait encore,remonter à l’esprit des lois , et les suivre
dans leurs effets; examiner, d’après l’expérience de

plusieurs siècles , les causes qui conservent ou dé-
truisent les États; proposer des remèdes contre les
vices qui sont inhérents à la constitution , et contre
les principes d’altération qui lui sont étrangers;
dresser enfin pour chaque législateur un code lumi-
neux, à la faveur duquel il puisse choisir le gouverne-
ment qui conviendra le mieux au caractère de la
nation, ainsi qu’aux circonstances des temps et des
lieux I.

Ce grand ouvrage a était presque achevé, quand
nous arrivâmes à Mytilène , et parut quelques années
après ’. Aristote nous permit de le lire, et d’en faire
l’extrait que je joins ici ’ ;je le divise endeux parties.

PREMIÈRE PARTIE.

Sur les différentes espèces de gouvernements.

Il faut d’abord distinguer deux sortes de gouver-
nements; ceuxoù l’utilité publique est comptée pour
tout, et ceux où elle n’est comptée pour rien l. Dans
la première classe, nous placerons la monarchie tem-
pérée, le gouvernement aristocratique, et le républi-
nain proprement dit : ainsi la constitution peut être
excellente , soit que l’autorité se trouve entre les
mains d’un seul, soit qu’elle se trouve entre les mains
de plusieurs, soit qu’elle réside dans celles du
peuple ’.

La seconde classe comprend la tyrannie , l’oligar-
chie et la démocratie, qui ne sont que des corrup-
tions des trois premières formes de gouvernement;
car la monarchie tempérée dégénère en tyrannie ou

despotisme, lorsque le souverain rapportant toutà
lui, ne met plus de bornes à son pouvoir 5; l’aris-
tocratie en oligarchie , lorsque la puissance suprême
n’est plus le partage d’un certain nombre de per.
sonnes vertueuses , mais d’un petit nombre de gens ,
uniquement distingués par leurs richesses; le gou-
vernement républicain en démocratique , lorsque les
plus pauvres ont trop d’influence dans les délibéra-
tions publiques 7.

Comme le nom de monarque désigne également
un roi et un tyran , et qu’il peut se faire que la puis-
sance de l’un soit aussi absolue que celle de l’autre ,

nous les distinguerons par deux principales diffé-
rences"; l’une tirée de l’usage qu’ils font de leur

l Aristot demor. lib. r0. t. a, p. tu.
’ Id. de rep. lib. 8, t. a, p. ses.
1 la. ibid. une. cap. Io, p. ses.
’ Voyez la note LXXXH . a la lin du volume.
i Aristot. de mur. lib. 3.cap. 6,1. 2. p. 345.
5 Id. de rep. une. cap. 7, p. au.
t id. rhet. lib. l , cap. a. p. me.
1 Id. de rap. lib. a, cap. 7. p.348.

pouvoir , l’autre des dispositions qu’i

leurs sujets. Quant à la première , n
dit que le roi rapporte tout à son pet
à lui seul. Quant à la seconde , nous n
torité la plus absolue devient légitin
consentent à l’établir ou à la suppoi

D’après ces notions préliminaires
vrirons dans l’histoire des peuples c
royautés.

La première est celle qu’on trouva
dans les temps héroïques : le sont
droit de commander les armées, d’ir
de mort pendant qu’il les commanda
aux sacrifices, de juger les causes des
et de transmettre sa puissance à ses
seconde s’établissait , lorsque des dis:
minables forçaient une ville à déposer
entre les mains d’un particulier, ou p
vie , ou pour un certain nombre d’ani
sième est celle des nations barbares v
souverain y jouit d’un pouvoir imml
néanmoins reçu de ses pères . et com
peuples n’ont pas réclamé. La quatri.

de Lacédémone: elle parait la plus c
lois, qui l’ont bornée au commandemenl

et à des fonctions relatives au culte dl
quième enfin , que je nommerai royaut.
chie tempérée , est celle où le souverain
ses États la même autorité qu’un père de

l’intérieur de sa maison 3.

C’est la seule dont je dois m’occupe
parlerai pas de la première , parce qu’elle

partout abolie depuis longtemps; ni de
parce qu’elle n’était qu’une commission

ni de latroisième, parce qu’elle ne convie
Asiatiques , plus accoutumés à la servit:
Grecs etles Eur0péens l; ni de celle de La.
parce que. resserrée dans des limites très-é

nefait que partie de la constitution, et n’
elle-même un gouvernement particulier.

Voici donc l’idée que nous nous forrr
véritable royauté. Le souverain jouit de
suprême 5 , et veille sur toutes les parties
nistration , ainsi que sur la tranquillité de

c’est à lui de faire exécuter les lois; et c0

côté, il ne peut les maintenir coutre cet
violent, s’il n’a pas un corps de troupes à
sition , et que d’un autre côté, il pourrait a

ce moyen, nous établirons , pour règle g
qu’il doit avoir assez de force pour répi
particuliers , et pointassez pouropprimer la

lArlstot. derep. llb.3,cap. u, t. 2, p. 357; li]
in , p. 374.

1 Id ibid. p. son et 357.
3 la. ibid. lib. r,cap. I2,p. arc; lib.a,csp. 14,;
4 Id. ibid. p. ses.
5 id. ibid. une, cap. H.p. m7, o; cap. l5, p. au

le et n ù” Voyez la Dole Lxxxui, a latin du volume.’

mussais.
s id.lbid.llb.a,cap. 16,p.869,c.
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lcr sur les cas que les lois n’ont pas
n de rendre la justice et de punir les
confié à des magistrats I. Ne pou»
r, ni tout régler par lui-même, il
qui l’éclairera de ses lumières , et

is les détails de l’administration 3.
e seront établis qu’à l’occasion d’une

uclque autre besoin de l’État. Il n’in-

la misère des peuples, en prodiguant
s étrangers , des histrions et des cour-
t dc plus que , méditant sur la nature
lt il est revêtu, il se rende accessible
et vive au milieu d’eux comme un

de ses enfants 6; il faut qu’il soit plus
s intérêts que des siens 7; que l’éclat

a inspire le respect et non la terreurs;
soit le mobile de toutes ses entrepri-

lmour de sen peuple en soit le prix I";
et récompense le mérite ", et que sous
L riches , maintenus dans la possession
s, et les pauvres protégés contre les
es riches, apprennent à s’estimer eux-

chcrir une des belles constitutions
i les hommes H.
comme son excellence dépend unique-
odcration du prince , il est visible que
i liberté des sujets doivent en dépendre
st ce qui fait que, dans les villes de la
toyens s’estimant tous égaux, et pou-
rticiper a l’autorité souveraine, sont
l des inconvénients que des avantages
nement, qui peut tour à tour faire le
le malheur d’un peuple(l).
é n’étant fondée que sur la confiance

f8, elle se détruit lorsque le souverain se
par son despotisme, ou méprisable par

vran , toutes les forces de la nation sont
litre elle-même. Le gouvernement fait
continuelle aux sujets; il les attaque dans

cri-p. lib. 3, cap. il . p. 3M, E.
il). 5, cap. Il , p. ne, A.
il» 3, cap. ls,p. riel.
1.5.6411). Il,p.409.
l. du).
il). I, cap. Il, p. 3H)-
il). n,cnp. Il , p. HO.
p. 409.
’llp. l0, p. «la.

titi. I , cap. I2, p. :tlo.
lib. 5,cap Il, p. ont).
cap. l0. p. son;cap. Il , p. Mo; lib. 3,cap. n ,

c n’a presque rien dit sur les grandes monarchies
ont «mon: de son temps , telles que colles de Perse
il ne s’est pas expliqué non plus sur le gouverne-
lnlnine , quoiqu’il dut bien le connaître. il n’avait
tupi-cc tit’ royauté qui s’était quelquefois établie

i il les de la Grèce , et qui était d’une outre nature
art-hics modernes. (Voyez Montesquieu , Esprit

leurs lois, dans leurs biens , dans leur honneur; et
il ne leur laisse que le sentiment profond de leur
misere.

Au lieu qu’un roi se propose la gloire de son
règne et le bien de son peuple, un tyran n’a d’autre
vue que d’attirer à lui toutes les richesses de l’Etat,
et de les faire servir àses sales voluptés I. Denys,’roi

de Syracuse, avait tellement multiplié les impôts,
que, dans l’espace de cinq ans, les biens datons les
particuliers étaient entrés dans son trésor 3. Comme
le tyran ne règne que par la crainte qu’il inspire, sa
sûreté doit être l’unique objet de son attention’.

Ainsi, tandis que la garde d’un roi est composée de
citoyens intéressés à la chose publique, cette d’un
tyran ne l’est que d’étrangers , qui servent d’instru-

ment à ses fureurs ou à ses caprices 4.
Une telle constitution , si toutefois elle mérite

ce nom , renferme tous les vices des gouvernements
les plus corrompus. Elle ne peut donc naturellement
se scutenir que par les moyens les plus violents ou
les plus honteux; cite doit donc renfermer toutes les
causes possibles de destruction.

La tyrannie se maintient , lorsque le prince a
l’attention d’anéantir les citoyens qui s’élèvent tr0p

au-dessus des autres 5; lorsqu’il ne permet ni les
progrès des connaissances qui peuvent éclairer les
sujets , ni les repas publics et les assemblées qui peu-
vent les réunir; lorsqu’à l’exemple des rois de Sir-’1’

euse , il les assiégé par des espions qui les tiennent.
à tous moments, dans l’inquiétude et dans l’épou-

vante; lorsque par des pratiques adroites, il sème
le trouble dans les familles , la division dans les dil-
férents ordres de l’État , la méfiancejusque dans les

liaisons les plus intimes; lorsque le peuple, écrasé
par des travaux publics , accablé d’impôts, entraîné

à des guerres excitées à dessein, réduit au point de
n’avoir ni élévation dans les idées, ni noblessedaus

les sentiments , a perdu le courage, et les moyens
de secouer le joug qui l’opprime; lorsque le trône
n’est environné que de vils flatteursô, et de tyrans
subalternes, d’autant plus utiles au despote, qu’il!l

ne sont arrêtés ni par la honte ni par le remords.
il est cependant un moyen plus propre il perpé;

tuer son autorité 7; c’est lorsqu’en conservant tout!
la plénitude de sa puissance , il veut bien s’assujt’l-

tira des formes qui en adoucissent la rigueur. Cl
se montrer à ses peuples plutôt sous les traits
d’un père dont ils sont l’héritage , que sous l’as-
pect d’un animal féroce 5 dont ils (Levienuent les

Vlctimes.
Comme ils doivent être persuadés que leur for-

t Arlstot. de ra .lib. a, ca .l . .
7 id. ibid. cap. 3, p. 407. p 0’ p ma
3 Id. rhet. lib. l, cap. a, p. son.
4 id. de rap. lib. a , cap. i0, p. ses. .
t id. ibid. cap. il, p. 407. Euripid. ln supplie. la N°-

.l.chnp. li. t. I, p. 221.)
.lic l’(’[I. iiil. Il ,Glp. I0, p. lm, et cap. il , p. me.

4 Aristot. de rap. lib. b. . . .2 in une. 1).. in». a", "J W
5 hl. ibid. lib. 3, cap. le, p. son.
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tune est sacrifiée au bien de l’État , et non au sien
particulier; il fautque parson application il établisse
l’opinion de son habileté dans la science du gouver-
nement I. Il sera très-avantageux pour lui, qu’il ait
les qualités qui inspirent le respect, et les apparen-
ces des vertus qui attirent l’amour. il ne le sera pas
moins qu’il paraisse attaché, mais sans bassesse,
au cultereligieux ; car les peuples le croiront retenu
par la crainte des dieux , et n’oseront s’élever contre
un prince qu’ils protègent I.

Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de ses sujets

à un point de grandeur dont ce dernier puisse abu-’
ser’; mais il doit encore plus s’abstenir d’outra-
ger des particuliers , et de porter le déshonneur
dans les familles. Parmi cettefoule de princes que
l’abus du pouvoir a précipités du’trône, plusieurs

ont péri pour expier des injures personnelles dont
ils s’étaient rendus coupables, ou qu’ils avaient au-

torisées 4. ’
C’est avec de pareils ménagements que le despo-

tisme 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
ou la confiance publique, 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. Partout ailleurs la tyrannie a plus ou
moins subsisté, suivant qu’elle a plus ou moins né-
gligé de se cacher. On l’a vue quelquefois désarmer
la multitude irritée; d’autres fois briser les fers des
esclaves, et les appeler à son secours 6 : mais il faut
de toute nécessité qu’un gouvernement si mons-
trueux finisse tôt ou tard. parce que la haine ou le
mépris qu’il inspire 7 doit tôt ou tard venger la ma-
jesté des nations outragées.

Lorsque après l’extinction de la royauté l’auto-
rité revint aux sociétés dont elle était émanée, les

unes prirent le parti de l’exercer en corps de nation,

avec les autres nations. Ainsi’clie
lement enflammés de l’amour de li

trouverez pas deux nations ou deu
voisines qu’elles soient, qui aier.
même législation et la même l’on

ment; mais vous verrez partout li
cliner vers le despotisme des gram
de la multitude. ,

Il résulte de là qu’il faut distingi
pèces d’aristocratie; les unes app,
moins de la perfection dont ce gi
susceptible; les autres tendant plu
l’oligarchie, qui en est la corruptii

La véritable aristocratie serait ce
se trouverait entre les mains d’un
de magistrats éclairés et vertueux I.
tends la vertu politique, qui n’est.
l’amour du bien public ou de la pat:
lui déférerait tous les honneurs , en:
cipe de ce gouvernement 3.

Pour assurer cette constitution,
tempérer de manière que les princip
trouvassent les avantages de l’oligar.
pie ceux-de la démocratie 4. Deux
raient à produire ce double effet: l’u
du principe de ce gouvernement, t
magistratures suprêmes aux qualités
sans avoir égard aux fortunesô; l’au
pécher que les magistrats ne puissent:
leurs emplois, les obligerait de rend
public de l’administration des finance.

Par la première , tous les citoyens p
pirer aux principales dignités; par la i
des dernières classes renonceraient a u
n’ambitionnent que parce qu’ils le cm;

Comme il serait à craindre qu’à la
vertu revêtue de toute l’autorité ne
n’excitât la jalousie, on a soin , dans p.

tocraties, de limiter le pouvoir des m;
etd’ordonnerqu’elles passent en de nou
de six en six mois il.
4 S’il est important que les juges de ce
naux soient tirés de la classe des citoyen
il faudra du moins qu’on trouve, en d’il

naux , des juges choisis dans tous les et.
Il n’appartient qu’à ce gouvernemc

des magistrats qui veillent sur l’édi
enfants et sur la conduite des femmes
censure serait sans effet dans la démarra
l’oligarchie; dans la première, parce q

les autres de la confier à un certain nombre de ci-
toyens.

Alors se ranimèrent deux puissantes factions,
celle des grands et celle du peuple, toutes deux ré-
primées auparavant par l’autorité d’un seul, et de-
puis, beaucoup plus occupées à se détruire qu’à se

balancer. Leurs divisions ont presque partout déna-
turé la constitution primitive; et d’autres causes
ont contribué à l’altérer: telles sont les imperfec-
tions que l’expérience a fait découvrir dans les dif-
férents systèmes des législateurs , les abus attachés
àl’exercice du pouvoir même le plus légitime, les
variations que les peuples ont éprouvées dans leur
puissance, dans leurs mœurs, dans leurs rapports v Arlstot. de rep. lib. 4. cap. 7, p. 37l;mp.

I hl. ibid. lib. a, cap. 7, p. 37L
3 id. ibid. lib. 4, cap. a, p. 372.
4 id. ibid. lib. s. cap. 7, p. au;
5 la. ibid. lib. q,cap. 9, p. .173.
I id. ibid. lib. a, cap a, p. 399.

7 ld.ibld. -8 id. ibid. p. ses.
’ id. ibid. lib. t, rap. le, p. 386.

l Aristot. de rep. lib. a, cap. Il , p. 400.
1 id. ibid.
’ id. ibid. p. (in.
’ Id. ibid. cap. l0, p. 40.1.
5 id. ibid. cap. i2, p. sil.

t Id. ibid. cap. li,p. ne. , lïld. ibid. cap. io.p «le. - l
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r d’une liberté excessive; dans la

ne les gens en place y sont les
l’exemple de la corruption et de

gouvernement , où l’homme de
lis distingué du citoyen I ..ne sub-
til était question de le développer,
as lois et d’autres règlements. Con-

ur juger des différentes aristocra-
r au principe; car c’est de là sur-
la bonté du gouvernement z celui
pure serait la vertu politique ou
public. Si dans les aristocraties ac-
r influe plus ou moins sur le choix
concluez-en que la constitution est
vantageuse. C’est ainsi que le gou-
acédémone approche plus de la vé-
tie que celui de Carthage , quoiqu’ils
ben ucoup de conformité entre eux 3.
c’mone, que le magistrat choisi soit
il’ de la patrie , et dans la disposition
peuple; à Carthage, il faut de plus
ne fortune aisée 4; et de la vient que
rit incline plus vers l’oligarchie.
ou est en danger dans l’aristocratie ,
:rêts des principaux citoyens ne sont
:ombinés avec ceux du peuple pour
a ces classes n’en ait pas un infini-
s’emparer de l’autorité 5; lorsque les

t que toutes les richesses passent in-
&ntre les mains de quelques particu-
rn ferme les yeux sur les premières
Il attaquent la constitution 5; lorsque
., jaloux ou négligents , persécutent
llustres, ou les excluent des magis-
s laissent devenir assez puissants pour
patrie 7.
rie imparfaite a tant de rapports avec
qu’il faut nécessairement les envisa-
, lorsqu’on veut détailler les causes

grande inégalité entre les citoyens I . et le désir d’en

acquérir est le principe du gouvernement I.
Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce

systèmed’administration. Les Lacédémoniens cher-

chent à l’introduire chez les autres peuples, avec
le même zèle que les Athéniens veulent y établir la
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-
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
lestribunaux dejustice, d’avoir des armes dans leurs
maisons , d’augmenter leurs forces par les exercices
du gymnase 5 . Mais nulle peine n’est décernée contra

les pauvres qui négligent ces avantages, tandis que
les riches ne peuvent y renoncer sans être assujettis
à une amende 6. L’indulgence qu’on a pour les pre-
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
les autres détails de l’administration, comme un
fardeau pénible que les riches seuls peuvent et doi-
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 nommait

Il faut que plusieurs magistratures ne tombent
pas à la fois dans la même famille, parce qu’elle de-

viendrait trop puissante. Dans quelques villes,le
fils est exclu par son père, le frère par son fait!

t, et celles qui maintiennent l’une ou

;arcliie, l’autorité est entre les mains

unbre de gens richesa. Comme il est
de ce gouvernement qu’au moins les
mgistratures soient électives 9 , et qu’en
L on se règle sur le cens. c’est-à-dire,

le des particuliers, les richesses y doi-
:fcrées à tout; elles établissentune très-

e rep. lib. A, cap. I6. p. ses. s.
ap. 7, p. 37L
b. 2, cap. Il, p. 384.
In, cap. 7, p. 371.
ib.b, cap.7,p. 390.
ip.8,p. 397.
lb. a. clip. 8,1). son.
lb. a,cap.7, p. ses; lib.t.cap. 4, p. www.

p. rial. Id. rhet. p. ou.

aîné a.

Il faut, pour éviter que les fortunes soient trop
inégalement distribuées , que l’on ne puisse disposer

de la sienne au préjudice des héritiers légitimes.
et que , d’un autre côté, deux hérédités ne puisent

s’accumuler sur la même tête 9. .
Il faut que le peuple soit sous la protection immé-

diate du gouvernement , qu’il soit plus favorisé que
les riches danslapoursuite des insultes qu’iléprolll’ei

et que nulle loi, nul crédit, ne mette obsmcleà

l Arlstot. de rap. lib. Loup. I
3 Id. ibid. lib. t, cap. a, p. 372
3 Id. IbId. lib. 5, cap. 7,
4 Id. ibid. IibJI, cap. 5, .
5 Id. lbid. cap. la. p. ne.

’ Id. lbld. lib. A, cap
Il Id. ibid. lib. 5, cap
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sa subsistance ou à sa fortune. Peu jaloux des digni-
tés qui no procurent que l’honneur de servir la pa-
trie, illes verra passer avec plaisir en d’autres mains ,
si l’on n’arrache pas des siennes le fruit de ses tra-
vaux I.

Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement ,
il faut lui conférer un certain nombre de petits em-
plois lucratifs *, et luilaisser mémei’espérance de
pouvoir, à force de mérite , s’élever à certaines ma-

gistratures importantes, comme on le pratique à
Marseille 3.

La loi qui, dans plusieurs oligarchies, interdit le
commerce aux magistrats i, produit deux excellents
effets; elle les empêche de sacrifier à l’intérêt de leur
fortune des moments qu’ils doivent à l’État, et

d’exercer un monopole qui ruinerait les autres com-
merçants (I).

Quand les magistrats consacrent à l’envi une
partie de leurs biens à décorer la capitale , à donner
des fêtes, des spectacles , des repas publics, une
pareille émulation est une ressource pour le trésor
de l’État. Elle réduit à de justes bornes les richesses

excessives de quelques particuliers; le peuple par-
donne aisément une autorité qui s’annonce par de
tels bienfaits; il est alors moins frappé de l’éclat
des dignités, que des devoirs accablants qu’elles en-
traînent, et des avantages réels qu’il en retire 5.

Mais quand le cens qui lire la classe des citoyens
destinés à gouverner est trop fort , cette classe est
trop peu nombreuse. Bientôt ceux qui, par leurs
intrigues ou par leurs talents, se seront mis à la
tête des affaires, chercheront à s’y maintenir par
les mêmes voies : on les verra étendre insensible-
ment leurs droits, se faire autoriser à se choisir des
associés, et à laisser leurs places à leurs enfants 5,
supprimer enfin toutes les formes, et substituer
impunément leurs volontés aux lois. Le gouverne-
ment se trouvera au dernier degré de la corruption ,
et l’oligarchie sera dans l’oligarchie, comme cela
est arrivé dans la ville d’Élis 7.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne
subsistera pas plus longtemps que celle d’un seul a;
elle s’afiaiblira par l’excès de son pouvoir. Les ri.
clics , exclus du gouvernement, se mêleront avec la
multitude pour la détruire : c’est ainsi qu’à Guide,
l’oligarchie fut tout à coup changée en démocratie 9.

On doit s’attendre à la même révolution , lorsque
la classe des riches s’unit étroitement pour traiter

les autres citoyens en esclaves
endroits, ils osent prononcer ce
bure qu’insensé: a Je ferai au l
x qui dépendra de moi ’. a Cep
peuple est également dangereux
devant les autres, soit qu’on rai
ne faut pas qu’il possède exclusii

juger et qu’il confère toutes les:
alors la classe des gens riches éta
dier bassement ses suffrages , il
se convaincre qu’il lui est aussi far
torité que d’en disposer 3. n

Les mœurs peuvent rendre pop
nement qui ne l’est pas , ou substi
la démocratie 4. Quoique ces chan
le gouvernement en opposition ave
ils peuvent n’être pas dangereux. i
rent avec lenteur, du conscntemen
dres de l’État. Mais rien n’est si e:

réter, des le principe, les innovatio
violemment la constitution; et en
gouvernement qui se propose de ma
d’équilibre entre les volontés de (

classes de citoyens, le moindre ava
sur les lois établies en prépare la
rium , la loi ne permettait de remplir
fois un emploi militaire qu’après I.
cinq ans. De jeunes gens, assurés i
des troupes et des suffrages du peu p
quer la loi, malgré l’opposition des
bientôt, par des entreprises plus bard
rent le gouvernement sage et modér
en une affreuse tyrannie 5.

La liberté ne peut se trouver que
cratie, disent les fanatiques partisai
populaire 6 : elle est le principe de
mentçelle donneàchaquecitoyen la v4
le pouvoir de commander; elle le re
lui-mémo , égal aux autres, et précieui

il fait partie.
Il est donc essentiel à ce gouverneme

les magistratures, ou du moins la plup
étre conférées par la voie du sort à
culieri; que les emplois, à l’exceptim
res, soient trèsqarement accordés à c
déjà remplis une fois; que tous les cil
alternativement distribuésdans les cou
qu’on établisse un sénat pour prépare

qui doivent se terminer dans l’assemb;
ml Aristot. de rap. lib. a, cap. s,p. 400. Id. rbet. t. a, p.

I Id. derep.llb. a, cap. a, p. est).
J Id. ibid. lib. 4. cap. 7, p. sur.
i Id. lbld. lib. o, cap. in, p. un; cap. s, p. son.
il) A Venise, le commerce est lnterditaux noble. (Amelol,

Illst. du gouv. de Yen. p. 24. Esprit des lois, lIv. a, chap. 8.)
5 Arislnt. de rap. lib. a, cap. 7, p. ont.
f Id. ibid. un. 4 , cap. n, p. aco;
’ Id. Ibid. lib. 5, cap. a, p. au.

et souveraine, où tous les citoyens pu
ter; qu’on accorde un droit de présent

l Arlslot. de rep. lib. 5, cap. o, p. 305.
1 Id. ibid. cap. a. p. sur.
3 Id. Ibld. cap. a, p. ont.
’ Id. ibid. lib. s, cap. a, p. .170.
l Id. ibid..l1b. 6, cap. 7, p. 397.
i Id ibid. lib. a, cap. 2, p. m.3 Id. ibid. «p.12, p. en.

’ Id. lbId. cap. s, p. son. ’ Id. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373.
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sidus a» cette assemblée, ainsi qu’au
.ribunaux de justice l.
:de gouvernement est sujette aux mé-
nns que l’aristocratie -, elle est tempérée

i ou , pour écarter une populace igno-
iiète, on exige un cens modique de la
qui veulent participer à l’administra-
lcs lieux où , par de sages règlements,
dosse des citoyens n’est pas victime de
a la jalousie des dernières classes 3; dans
x enfin où, au milieu des mouvements
iultueux , les lois ont la force de parler
re entendre 4. Mais elle est tyrannique 5
les pauvres influent trop dans les délibé-

liques. .causes leur ont valu cet excès de pou-
emiere est la suppression du cens, sui-
ou devait régler la distribution des chars
la, les moindres citoyens ont obtenu le
mêler des affaires publiques : la seconde
fication accordée aux pauvres et refusée
qui portent leurs suffrages, soit dans les
générales, soit dans les tribunaux de

.rop légère pour engager les seconds à
d’assiduité, elle suffit pour dédommager
rs de l’interruption de leurs travaux; et
fouie d’ouvriers et de mercenaires qui

e voix impérieuse dans les lieux augustes
utcnt les intérêts de la patrie : la troi-
le pouvoir que les orateurs de l’État ont

i la multitude.
lit jadis conduite par des militaires qui
plus d’une fois de sa confiance pour la

la; et comme son destin est d’être asser-
st élevé , dans ces derniers temps , des bom-

itieux qui emploient leurs talents à flatter
)ns et ses vices , à l’enivrer de l’opinion de

’oir et de sa gloire, a ranimer sa haine
s riches, son mépris pour les règles , son
.e l’indépendance. Leur triomphe est celui
nence, qui semble ne s’être perfectionnée
)lii’S 9 , que pour introduire les despotisme
sein de la liberté même. Les républiques
it administrées nese livrent point à ces hom»
gcreux; mais partout où ils ont du crédit, ie’

teintant parvient avec rapidité au plus haut
a la corruption, et le peuple contracte les vices
cuité des tyrans l°.

[ne tous nos gouvernements , sous quelque

ut. de rcp. lib. i , cap. la, p. 380; lib. o,cap. 2, p. m.
inti. cap. 4,1). son; cap. 9. p. 373; lib. a, cap. a, p.

Illtl. lib. a, cap. o,p. loniib. s,cap. a, p. un.
.iiid. lib. A ,cap. A, p. 368.
inti. p «los.

and. lib. a, cap. sa), ana. p
ibid. un. t, rap. la, p. 37s. ’ "
ibid. lib. o,cap. a, p. 1392. ’
lllltl.

forme qu’ils soient établis, portent en eux-mêmes
plusieurs germes de destruction. Comme la plu-
part des républiques Grecques sont renfermées dans
l’enceinte étroite d’une ville ou d’un canton, les divi-

sions des particuliers devenues divisionsde l’Êtat,ies
malheurs d’une guerre qui semble ne laisser aucune
ressource , la jalousie invétérée et toujours renais-
sante des diverses classes de citoyens , une succes-
sion 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 1 ; dans celles d’Héraciée,

de Cumcs et de Mégare, par le retour des princi-
paux citoyens ,.que le peuple avait proscrits pour
enrichir le trésor public de leurs dépouilles I. On a
vu la forme du gouvernement changer à Syracuse,
par une intrigue d’amour 3; dans la ville d’Erétrie.
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 de»
grés , 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

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

adoptés en Crète, à Lacédémone, à Carthage; je
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 ( i ), un sénat, et l’assemblée du

peuple 3 .
Les deux rois ne sont pas tirés de deux seules

familles, comme à Lacédémone; mais ils sont chul-

sis tous les ans 9, tantôt dans une maison, tantôt
dans une autre: on exige qu’ils aient de la naissance.

des richesses et des vertus l".
Le sénat est très-nombreux. C’est aux rois à le

’ Arlrtot. de. rap. lib. 5,cap. 3,1). ses.
’ id. ibid. cap. 6, p. sur.
3 id. ibid. cap. 4, p. 390.
t id. ibid. lib. a. capa, p. ses.
l id. ibid. cap. 0,1). ont.
t Id. ibid. un. 2. cap. in,p. au.
7 id. ibid. cnp.0,p. sismal). il, p. 334.
(l) Les auteurs Latins donnent a ces deux magistrats sur

Prémes le nom de Suflùtes, qui est leur véritable nant in
auteurs Grecs leur donnent celui de liois.

. Aristot.dc rap. lib. Loup. il. p. 3M. Pour. m’- ai l”

493. ’1’ Nt-p. in Hannlh. cap. 7.
. ibid. lib. i . cap. t , p. son.

a
"’ nous. de rap. lib. a. cap. il, p. au.

v

grands, par celle du peuple 6 ; les Lacédémoniens, v
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convoquera lls y président; ils ydiscutent la guerre,
la paix , les affaires les plus importantes de l’État î.

Un corps de magistrats , au nombre de cent qua-
tre, est chargé d’y soutenir les intérêts du peuple 3.
On peut se dispenser de renvoyer l’affaire à la na-
tion, si les avis sont uniformes; on doit la com-
muniquer, s’ils ne le sont pas. .

Dans l’assemblée générale, les rois et les séria-

tours exposent les raisons qui ont réuni ou partagé
les suffrages. Le moindre citoyen peut s’élever con-
tre leur décret otl contre les diverses opinions qui
l’ontsuspendn ; le peuple décide en dernier ressort 4.

Toutes les magistratures , celle des rois , celle des
sénateurs ,desjuges , des stratéges , ou gouverneurs
de provinces, sont conférées par voie d’élection,
et renfermées dans les bornes prescrites par les lois.
Le général des armées seul n’en connaît aucune 5.

il est absolu quand il est à la tête des troupes; mais
à son retour, il doit rendre compte de ses opérations
devant un tribunal qui est composé de cent séna-
teurs; et dont lesjugements sont accompagnés d’une
extrême sévérité 6.

C’est par la distribution éclairée et le sage exer-
cice de ces différents pouvoirs, qu’un peuple nom.
breux, puissant , actif, aussi jaloux de sa liberté que
lier de son opulence , ato ujours repoussé les efforts
de la tyrannie; et jouit depuis très-longtemps d’une
tranquillité à peine troublée par quelques orages
passagers, qui n’ont pas détruit sa constitution
primitive 7.

Cependant , malgré son excellence , cette consti-
tution a des défauts. C’en est un de regarder comme
une distinction glorieuse, la réunion de plusieurs
magistratures sur une même tête 5 (t) , parce qu’a-
lors il est plus avantageux de multiplier ses devoirs
que de les remplir, et qu’on s’accoutume à croire
qu’obtcnir des places, c’est les mériter. C’est cn-

core un défaut de considérer autant la fortune que
la vertu , quand il est question de choisir des ma-
gistratsa. Dès que, dans un État, l’argent devient
un moyen pour s’élever, bientôt on n’en connaît

plus d’autre; accumuler des richesses est la seule
ambition du citoyen , et le gouvernement incline
fortement vers l’oligarchie I°.

Pour le retenir dans son équilibre, on il pensé, à
Carthage, qu’il fallait accorder quelques avantages
au peuple, et envoyer par intervalles les principaux

de cette clam chimies villes par
commissions qui leur donnent la
chir. Cette ressource a , jusqu’à j
la république; mais comme elle r
diatement à la législation , et q!
elle-même un vice secret, on ne
le succès qu’au hasard; et si jan
riche et trop puissant, le peupli
rôts de ceux des autres citoyens
ne suffiront pas pour arrêter ses
constitution sera détruite l (l).

D’après ce que nousavons dit,
couvrir l’objet que doit se prOpi
souverain dans l’exercice de son p(
veut, quel est dans chaque constii
du gouvernement. Dans la monarc
l’honnête; car le prince doit (lest
son règne, et ne l’acquérir que pu
rables i. Dans la tyrannie, c’est la
car il ne se maintient sur le trône
reur qu’il inspire 3. Dans l’aristoc
puisque les chefs ne peuvent s’y di
l’amour de la patrie 4. Dans l’oligarcl

puisque ce n’est que parmi les ricb
les administrateurs de l’État 5. Dan

la liberté de chaque citoyen 5; mais
génère presque partout en licence,
subsister que dans le gouvernement
partie de cet extrait présente une id

SECONDE PARTIE.

De la meilleure des cousinez
Si j’étais chargé d’instruire un cl

je remonterais d’abord aux principe:
Toute société est une agrégation c

n’ont d’autre but, en se réunissant, i

lerà leur bonheur commun 7. Si elleSJ
sez nombreuses, comment les défen
attaques du dehors? Si elles le sont t
les contenir par des lois qui assurer
N e cherchez pas à fonder un empire , l
moins puissante par la multitude des l
que par les qualités des citoyens. Toi
ou la loi pourra diriger son action 2
parties de ce corps, ne songez pas à le
dès que ceux qui obéissent ne sont pl us
ni sous la main de ceux qui commun

l Liv. lib. 30, cap. 7.
’ Polyb.llb. l,p. æ; lib. a, p. r75 et un.
3 Aristot. de rap. lib. a, cap. il . p. au. v
’ id. ibid.

5 luter. in Nicocl. t. l, p. se. Ubbo Emm. in rep. Carthag.
t Bled. Sic. lib. 20,1). 753. Justin. lib. 19,681) 2.
7 Aristot. de rep. lib. Loup. il, p. est.
8 le! ibid. p. 336.

liminales, dit Ameiot. les noblesnesauralent tenir plu-
tleursmaglstrsturee il la rois , quelque petites qu’elles soient.

l Aristot. de rap. lib. a, cap. il . p. ses.
(l) La prédiction d’Aristote ne tarda pas il

temps de la deuxième guerre l’unique. enviror
ce philosophe. la république de Carthage p
ruine. et Polybe regarde l’autorité que le p?"
pée, comme la principale cause de sa amatie"
a. p. ses.)

1 Aristol. de rep. lib. s, cap. la. p. 403.
3 id. rirai. lib. i, cap. a, t. a. p. and.
t Id. de rcp. lib. e, cap. s,p. 372.

b id. ibid. .(flint du Gonvern de Venise , p. 26.)
’Aristot de rap. lib. a. cap. Il, p. au.
" id. ibid. p. est»

5 id ibid.
il’d.ibid. lib l, cap. l, p. 290; lib. il, cap. i
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nement a perdu une partie de son in-
:tat une partie de sa forcel.
:apitale, située auprès de la mer I , ne
rande, ni trop petite; qu’une exposi-
a, un air pur, des eaux salubres, con-
meert à la conservation des habitants 3;
toire suffise à ses besoins, et présente
recès difficile à l’ennemi, et des com-
aisées à vos troupes i; qu’elle soit com-
une citadelle, si l’on préfère le gouver-

archique; que divers postes fortifiés la
des premières fureurs de la populace,
t l’aristocratie ; qu’elle n’ait d’autre dé-

es remparts. si l’on établit une démo-
: ses murailles soient fortes et capables
iux nouvelles machines dont on se sert
lue temps dans les siégea; que les rues
rtie larges et tirées au cordeau, en par-
at tortueuses : les premières servirontà
ssemcnt; les secondes, à sa défense, en
rise C.

sez, à quelque distance, un port qui soit
lie par de longues murailles , comme on
en plusieurs endroits de la Grèce :pen-
rre , il facilitera les secours de vos alliés;
paix, vous y retiendrez cette foule de

rangers ou régnicoles , dont la licence et
rrompraient les mœurs de vos citoyens,
receviez dans la ville. Mais que votre com-
orne à échanger le superflu que votre ter-
ls accorde , contre le nécessaire qu’il vous

votre marine, à vous faire redouter ou
: des nations voisines 7.
olonie est établie; faut lui donner des
n faut de fondamentales pour former sa
on , et de civiles pour assurer sa tranquil-

ous instruirez des différentes formes de
monts adoptées par nos législateurs, ou
s par nos philosophes. Quelques-uns de ces
sont trop imparfaits, les autres exigent

crfection. Ayez le courage de comparer les
«les premiers avec leurs effets, et le cou-
)re plus grand de résister à l’attrait des se-
i , par la force de votre génie, vous pouvez
r le plan d’une constitution sans défaut. il
u’unc raison supérieure vous persuade qu’un
n’est pas susceptible d’exécution, ou, s’il

ar hasard, qu’il ne conviendrait peut-être
"les les nations 8.
eilleur gouvernement pour un peuple, est

mi. (le rep. lib. 7, cap. 4 , p. 480.
au. cap. a, p. (3l; ibid. cap. a.
nul. cap. Il , p. 438.
llill.(’«’i[l. il, p. 431.

bill. cap. Il , p. 43H.
Illll.
bill. rap. 6.D.- un.

celui qui s’assortit à son caractère, à ses intérêts,
au climat qu’il habite, à une foule de circonstances
qui lui sont particulières.

La nature a distingué , par des traits frappants et
variés, les sociétés répandues sur notre gin l;
celles du nord et de l’Europe Ont de la valeur, mais
peu de lumières et d’industrie; il faut donc qu’elles
soient libres , indociles au joug des lois, incapables
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

dont elles se glorifient, réunissent tellement la
valeur aux lumières, l’amour des lois à celui de la
liberté, qu’ils seraient en état de conquérir et de gon-

vemer l’univers. Et par combien de nuances la na-
ture ne se plait-elle pas a diversifier ces caractères
principaux dans une même contrée? Parmi les pen-
ples de la Grèce, les uns ont plus d’esprit, les an-
tres plus de bravoure. Il en est chez qui ces quali-
tés brillantes sont dans un juste équilibre’.

C’est en étudiant les hommes soumis a sa con-
duite, 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 préférerà
tout z plus il se propose un grand objet, plus il
doit réfléchir, s’instruire et douter : une circons-
tance locale sufilra quelquefois pour fixer ses irré-
solutions. Si , par exemple , le sol quesa 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 peut

- pies; il n’abandonnera point des travaux qui exigent
sa présence , pour venir, sur la place publique, 5’09
cuper des dissensions que fomente l’oisiveté, et dis-

puter des honneurs dont il n’est point avide 4. Le!
magistrats, plus respectés, ne seront pas exposé!
aux caprices d’une multitude d’ouvriers et de iner-
cenaires aussi audacieux qu’insatiables.

D’un autre côté, l’oligarchie s’établit naturelle-

ment dans les lieux où il est nécessaire et possible
d’avoir une nombreuse Cavalerie : comme elle y fait
la principale force de l’État, il faut qu’un

nombre de citoyens y puissent entretenir un cheval,
et supporter la dépense qu’exige leur professionz
alors le parti des riches domine sur celui des par
vres 5.

Avant que d’aller plus loin , examinons quels son!

r Hippocr. de aer. s sa, t. i, p. 350. mm. de ne "b- 7v
cap. 7, p. 433. Plat. de rep. lib. A, p. 435- mon?!" lib m”
p. I320.

I Aristot. de rep. lib. 7,eap. 7, p. ces.
3 la. ibid. un. i. cap. a, p. me; un. a. ces. 6. It- m
t Id. ibid. un. e, cap. 4, a in.

bid. lib. a , cap. l, p. 363. 5 id. ibid. cap. 7, p. un.
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CHAPITRE LXII.

les droits, quelles doivent être les dispositions du
citoyen. .

Dans certains endroits , pour être citoyen , il suait
d’être né d’un père et d’une mère qui l’étaient; ail-

leurs on exige un plus grand nombre de degrés; mais
il suit de là que les premiers qui ont pris cette qualité,
n’en avaient pas le droit; et s’ils ne l’avaient pas
comment ont-ils pu le transmettre à leurs enfants i P

Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un État

qui donne ce privilège à celui qui l’habite; si cela
était, il conviendrait à l’esclave ainsi qu’à l’homme

libre z; si l’esclave ne peut pas être citoyen , tous
ceux qui sont au service de leurs semblables , ou qui,
en exerçant des arts mécaniques, se mettent dans
une étroite dépendance du public, ne sauraient
l’être non plus 3. Je sais qu’on les regarde comme
tels dans la plupart des républiques , et surtout
dans l’extrême démocratie; mais dans un État bien

constitué, on ne doit pas leur accorder une si belle

prérogative. ,Quel est donc le véritable citoyen î Celui qui, libre
de tout autre soin , se consacre uniquement au ser-
vice de la patrie , et peut participer surcharges , aux
dignités , aux honneursi , en un mot, à l’autorité
souveraine.

De là il suit que ce nom ne convient qu’imparfai-
toment aux enfants, aux vieillards décrépits, et ne
saurait convenir aux artisans, aux laboureurs, aux
affranchis 6; il suit encore qu’on n’est citoyen que
dans une républiques , quoiqu’on y partage ce droit
avec des gens à qui, suivant nos principes , il faudrait
le refuser.

Dans votre cité, tout travail qui détournera l’at-
tention que l’on doit exclusivement aux intérêts
de la patrie, sera interdit au citoyen, et vous ne
donnerez ce titre qu’à ceux qui, dans leur jeunesse,
porteront les armes pour la défense de l’État, et qui,
dans un âge plus avancé, i’éciaireront de leurs lu-
mieres 7.

Ainsi vos citoyens feront véritablement partie de
la cité : leur prérogative essentielle sera de parvenir
aux magistratures, de juger les affaires des particu-
liers, de voter dans le sénat ou dans l’assemblée
généraie’; ils la tiendront de la loi fondamentale,
parce que la loi est un contrat 9 qui assure les droits
des citoyens. Le premier de leurs devoirs sera de

Ces réflexions nous feront ci
d’égalité que le législateur doit ir
cité.

On n’en admet aucune dans l’olig

pose au contraire que la différence
en établit une dans l’état des cit
conséquence les préférences et les
doivent être accordées qu’aux rich
démocratie, les citoyens se croie
parce qu’ils sont tous libres; mais.
qu’unefausse idée de la liberté, l’égz

tant détruit toute subordination. Dr
qui fermentent sans cesse dans le pre
vernemcnts, parce que la multitude
gaiité comme une injustice a; et d
parce que les riches y sont blessés d
les humilie.

Parmi les avantages qui établissen
l’égalité enfle les citoyens, il en esi

ritent quelques réflexions : la liberté
richesses. Je ne parie pas de la ni
qu’elle rentre dans cette diviSion gr
qu’elle n’est que l’ancienneté des rie

vertu dans une famille 3.
Rien n’est si opposé à la licence ç

dans tous les gouvernements , es pa:
et doivent être asservis; avec cette dit
tant, qu’en certains endroits ils ne
que des hommes; et que dans d’autres,
l’être que des lois. En efifet, la iiberi
pas à faire tout ce que l’on veut, com
tient dans certaines démocraties i , m;
que ce que veulent les lois qui assure
dance de chaque particulier; et sous cei
vos citoyens peuvent être aussi libres
les autres.

Je ne m’étendrai pas davantage sr
comme nos citoyens participeront a l’a
veraine, ils seront tous égaiement in
maintenir et à se pénétrer d’un même

la patrie : j’ajoute qu’ils seront plus
bras, à proportion qu’ils seront plus on
tueux.

Quant aux richesses, la plupart des
n’ont pu se garantir d’une illusion trol
c’est de porter leur attention sur l’abus

se mettre en état de commander et d’obéir W; ils le le plus leur goût ou leurs intérêts , et de (
rempliront en vertu de leur institution, parce qu’elle le déracinant, l’État ira de lui-même. D
peut seule leur inspirer les vertus du citoyen, ou l’a-
mour de la patrie.

’ Aristotde rep. lib. a, cap. a, p. au).
’ id. ibid.cap. i.
3 id. ibid. cap. s , p. ses.
’ id. ibid. cap. i, p. 338 «ses; cap. 6, p au.
5 id. ibid. lib. a , cap. I et a; lib. 7, cap. a, p. 435.
t id. ibid. lib. a, cap. l , p. 339.
’ id. ibid. lib. 7,cap. 9, p. 435.
9 id. ibid. lib. a, cap. r, p. ces.
’ id. ibid. cap. a, p. 348.

gislateurs avaient jiigé convenable, dur
mencement de réforme, de répartir 6g:
biens entre tous les citoyens; et de là q
gislnteurs modernes, entre autres Phaié.
cédoine, ont proposé l’égalité constante de

pour base de leurs systèmes. Les uns v.

’Aristot.derep.l1b.a, cap. 9,1). ses; lib. li, ci
I id. ibid lib. a, cap. a, p. est.
3 id. ibid. lib. 4, cap. e. p. 378.

" id. ibid. cap. 4 , p. au. ’ id. ibid. lib. li. cap. 9, p. les.
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ssent s’allier qu’avec les pauvres,
es premiers soient dotées, tandis
:rniers ne le seront pas; d’autres,
nis d’augmenter son bien, que jus-
se par la loi. biais en limitant les

Les décrets de l’assemblée généraiene pourront

être réformés, à moins qu’il ne soit question d’af-

faires criminelles : dans ce cas, si l’assemblæ absout
l’accusé , la cause est linie; si elle le condamne . son

le famille, il faudrait donc limiter
Monts qu’elle doit avoir K. Ce n’est

s prohibitives que l’on tiendra dans
libre les fortunes des particuliers:
,u’il est possible, introduire parmi
isintéressement , et régler les choses
ES gens de bien ne veuillent pas aug-
osassions, et que les méchants ne le

cyans pourront différer les uns des
uliesses. Mais comme cette différence
ara aucune dans la distribution des
honneurs, elle ne détruira pas l’é-

lubsister entre eux. ils seront égaux ,
dépendront que des lois, et qu’ils
dénient chargés du glorieux emploi
lu repos et au bonheur de la patrie 3.
déjà que le gouvernement dont je

mer l’idée approcherait de la démo-

iicndrait aussi de l’oligarchie; car ce
armement mixte , tellement combiné,
il sur le nom dont il faudrait l’appeler,
néanmoins les partisans de la demo-
de l’oligarchie trouveraient les avan-
stitution qu’ils préfèrent , sans y trou-
enicnts de celle qu’ils rejettent 4.
x nielange serait surtout sensible dans
i des trois pouvoirs qui constituent un
ai". Le premier, qui est le législatif,
l’assemblée générale de la nation; le

concerne l’exécution, appartiendra aux
e troisième, qui est le pouvoir le juger,
us tribunaux de justice 5.
x, la guerre, les alliances, les lois, le
mistrals, la punition des crimes contre
iditiou des comptes de la part de ceux
pli des fonctions importantes; sur tous
)il doit s’en rapporter au jugement du
e trompe rarement, lorsqu’il n’est point

s factions. Dans ces circonstances, ses
.nt libres , et ne sont point souillés par
Et , car il serait impossible de corrompre
iple; ils sont éclairés, car les moindres
il un singulier talent pour discerner les
dingues par leurs lumières et leursvertus,
ruilera facilité à combiner, à suivre, et
ailier leurs avis 5.

jugement doit être confirmé , ou peut être cassé par

un des tribunaux de justice K.
Pour éloigner de l’assemblée générale des gens de

la lie du peuple, qui, ne possédant rien, et n’exera
çant aucune profession mécanique, seraient, en
qualité de citoyens, en droit d’y assister, onaura
recours au cens , ou à l’état connu des biens des par-
ticuliers. Dans l’oligarchie , le cens est si fort, qu’il
n’admet à l’assernble’e de la nation que les gens les

plus riches. il n’existe pas dans certaines démocra-
ties, et dans d’autres il est si faible, qu’il n’exclut

presque personne. Vous établirez un cens , en vertu
duquel la plus grande et la plus saine partie des ci-
toyens aura le droit de voter dans les délibérations

publiques t. .Et comme le cens n’est pas une mesure fixe, qu’il

varie suivant le prix des denrées, et que ces varia-
tions ont quelquefois suffi pour changer la nature
du gouvernement, vous aurez l’attention dole re-
nouveler 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

être exécutés par des magistrats, dont il faut que
le choix, le nombre, les fonctions, et la durée de
leur exercice soient assortis à l’étendue de la répits

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 l, que
nous passons sous silence, pour nous attachcrà
deux points importants, qui sont le choix et le ricin
bre de ces magistrats. il est de l’essence de l’oli-
garchie qu’ils soient élus relativement au cens; de
la démocratie, qu’on les tire au sort, sans aucun
égard aux facultés des particuliers 5. Vous emprun’

terez de la première, la voie de l’élection, parce
qu’elle est la plus propre à vous donner des magie
trais vertueux et éclairés; à l’exemple de la seconde,

vous ne vous réglerez pas sur le cens, parce que
vous ne craindrez point qu’on élève aux magistra-
tures des gens obscurs et incapables de les remplir.
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’observer-a dans

les règlements relatifs aux tribunaux de justice.
Dans le gouvernement oligarchique, on pronom
une amende contre les riches qui ne s’acquittent pas
des fonctions de lajudicatnre , et on p’assigue aucun

le rep. lib. 2, cap. 7 , p. en.
p. 324 et une.
lib. 3, cap. 4. p. au ; cap. il, p. alu.
cap. il, p. 373.

l Aristot. de. rep. lib. A, cap. il, p. 38L
I id. ibid. cap. il, p. 373.

lib. a, cap. il, p. son et 31men). tu, p. son;

3 id. ibid. lib. b, cap. 0,p.395;ca .8A id. ibid. un. i, cap. le, p. est. p m
5 id. ibid. cap. n, p. 373.
6 id. ibid. cap. lb, p. ses.
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CHAPITRE LXll.

solaire aux pauvres qui les remplissent. On faitilc
contraire dans les démocraties : vous engagerez tous
les juges à être assidus , en condamnant les pruniers
a une peine pécuniaire quand ils s’absenteront, en
accordant un droit de présence aux seconds I.

Après avoirintéressé ces deux classes de citoyens
au bien de l’État, il s’agit d’étouffer dans leurs

cœurs cette rivalité odieuse qui a perdu la plupart
des républiques de la Grèce; et c’est encore ici un
des points les plus importants de notre législa-
tian.

Ne cherchez pas à concilier des prétentions que
l’ambition et les vices des deux partis ne feraient
qu’éterniser. L’unique moyen de les détruire est de
favoriser, par préférence, l’état mitoyen (l), et de
le rendre aussilpuissant qu’il peut l’être I : c’est
dans est état que vous trouverez le plus de mœurs
et d’honnêteté. Content de son sort, il n’éprouve ,
et ne fait éprouver aux autres , ni l’orgueil méprisant
qu’inspirent les richesses , ni la basse envie que fait
naître le besoin. Les grandes villes, ou il est plus
nombreux, lui doivent d’être moins sujettes à des
séditions que les petites; la démocratie. où il est
honoré , d’être plus durable que l’oligarchie, qui lui

accorde a peine quelques égards 3.
Que la principale partie de vos colons soit formée

de cet ordre respectable; que vos lois les rendent
susceptibles de toutes les distinctions; qu’une sage
institution entretienne à jamais parmi eux l’esprit
et l’amour de la médiocrité; et laissez-les dominer
dans la place publique. Leur prépondérance garan-
tira l’état du despotisme réfléchi des riches. tou’ours

incapables d’obéir; du despotisme aveugle d pau-
vres, toujours incapables de commander; et il ré-
sultera delà, 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
premier élément et la meilleure preuve d’une bonne
constitution 4.

Dans toute république , un citoyen se rend cou-
pable dès qu’il devient trop puissant. Si vos lois ne

dans ces occasions, puisse saurer
moins il s’élevait un homme qui .5
sublimité de ses vertus, entraînât
après lui, j’avoue qu’au lieu dole

rait plus conforme aux vrais prmcn
sur le trône I.

Nous avons dit que vos citoyens
jeunes gens qui serviront la patriej
ou des vieillards qui, après l’avoirsl
rom par leurs conseils. C’est dans
classe que vous choisirez les prêtre:
rait pas décent’que l’hommage d’un a

offert aux dieux par des mains accc
travail mécanique et servile A

Vous établirez les repas publics, ,
ne contribue plus à maintenir l’unio

Vous diviserez les biens en deux p
destinée aux besoins de l’État, l’aui

particuliers : la première sera consa.
tien du culte religieux et des repas l
conde ne sera possédée que par ceux
gnés sous le nom de citoyens. L’u
seront cultivées par des esclaves tirés l

nations é. ’ .
Après avoir réglé la forme du go

vous rédigerez un corps de lois civile
se rapportent aux lois fondamentales,
les cimenter.

L’une des plus essentielles doit reg:
riages. Que les époux ne soient pas d’
disproportionné 5; rien ne serait plus
mer entre eux la division et les dégodl
soient ni trop jeunes ni trop vieux; rier
dégénérer l’espèce humaine : que les i

rient à l’âge d’environ dix-huit ans , le

celui de trente-sept, ou environ 6; que il
se célèbre vers le solstice d’hiver 7 (i)
permis d’exposer les enfants, quand il
en naissant une constitution trop [ail
défauts trop sensibles; qu’il soit cncort

peuvent empêcher que des particuliers n’acquièrent
trop de richesses , et ne rassemblent autour d’eux
une assez grande quantité de partisans pour se faire
redouter, vous aurez recours à l’ostracisme ou l’exil,

et vous les tiendrez éloignés pendant un certain
nombre d’années.

L’ostracisme est un remède violent , peut-être in-
juste,trop souvent employé pour servir des ven-
geances personnelles, mais justifié par de grands
exemples et de grandes autorités, et le seul qui, Î

’Aristot. de rep. lib. s, cap. a. p. 373.
il) Pu cet état mitoyen , Aristote entend ceuquul puissent

d’une fortune médiocre. Comparez ce qu’il en dit avec le coui-

Inencemeot de le vie de Scion par Plutarque.
’ AristoLde rep. llb.4 , cap. Il, p. 876. Euripid. in supplie.

les exposer, pour éviter l’excès de la p0]

cette idée choque le caractère de la natic
moins le nombre des enfants dans cliaq
et si deux époux transgresSent la loi , qu
donné à la mère de détruire le fruit de s
avant qu’il ait reçu les principes de la vie
timent. Proserivez sévèrement l’adultère.

l Aristot. de rep. lib..a. cap. i3. p. son; cap.
I id. ibid. lib. 7, cap. a. p. m.
3 id. ibid.cap ro,p. 430.
4’ id. ibid. p. 437. V
5 id. ibid. cap. la, p. 546.
f id. ibid. p. ne.
’ id. ibid.

(l) En me, M. Vargenfln, dans un mémoire
l’Académie des sciences de Stokcholm , prouva. i
observalions faitespeudant quatorze ans , que le m
née ou il nuit le plus d’enfants est le moisde sepieiJ bristol. de mp.l’ .0. cap. Il, p.316.

t Id. toucan. la, .377; un. 5,01». 9, p. ion. une de France du le sont i772.)
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graves flétrissent celui qui désho-
:union I.
nd ensuite sur la manière dont on
toyen. Il le prend au berceau; il le
érents âges de la vie , dans les diffé«

i la république. dans ses différents
l société. il traite des connaissances

irer son esprit, et des vertus dont
son âme ; et développant insensible-
i la chaîne de ses devoirs . il lui fait
même temps la chaîne des lois qui
as remplir (i).

iposer quelquesunes des réflexions
le meilleur des gouvernements. J’ai
haut celles de Platon ’, ainsi que les
établies par Lycurgue" et par So-
s écrivains, législateurs, philosophes,
es, ont publié leurs idées sur cet im-

Qui pourrait, sans un mortel en-

préme ’ , 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 en-
tretenir dans leurs États l’harmonie qui règne dans
l’univers. Mais, pour remplir une si haute destinée,
ils doivent retracer en eux-mêmes les vertus dees
Dieu dont ils sont les images i; et gouverner leurs
sujets avec la tendresse d’un père, les soins vigilants
d’un pasteur. et l’impartiale équité de la loi 3.

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs at-
tachent à la royauté; et comme ils ont vu presque
partout 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 vo-
lonté générale de toutes les volontés des particu-
liers 3. a Si tous les gouvernements étaient tempé-
a res , disaitPlaton , il faudraitchercberson bonheur
a dans le monarchique; mais puisqu’ils sont tous
- corrompus, il faut vivre dans une démocratie i. I

Quelle est donc la constitution qui convient le
leurs différents systèmes, et cette

iantité de maximes ou de questions
incées ou discutées? Bornons-nous
ire de principes qui leur sont com-
ou qui, par leur singularité, méritent
l8.

est pas le seul qui ait fait l’éloge de la

plupart des philosophes ont reconnu
e ce gouvernement. qu’ils ont consi-
reiativement à la société, les autres

nu système générai de la nature.

lie des constitutions, disent les pre-
; celle où l’autorité, déposée entre les

aul homme , ne ’exercerait que suivant
ment établies *; où le souverain , élevé

a ses sujets autant par ses lumières et
ie par sa puissance 3, serait persuadé
même comme la loi, qui n’existe que
leur des peuples i; où le gouvernement
i crainte et le respect au dedans et au de-
euiement par l’uniformité des principes,
s entreprises , et la célérité dans l’exécu-

: encore par la droiture et la bonne for :
lierait plus sur la parole du prince , que
.ients des autres hommes 5. .
IS la nature nous ramène à l’unité, di-
onds : l’univers est présidé par l’Être su-

Ie rep. lib. 7 , cap. le. p. 447.
avons plus ces détails . mais il est aisé de juger,

mieux à des peuples estrémementjaioux de leur li-
berté? le gouvernement mixte, celui où se trouvent
la royauté, l’aristocratie et la démocratie, combi-
nées par des lois qui redressent la balance du pou-
voir, toutes les fois qu’elle incline trop vers une de
ces formes 5. Comme on peut opérer ce tempéra-
ment d’une infinité de manières , de là cette prodi«

gieuse variété qui se trouve dans les constitutions
des peuples, et dans les opinions des philosophes.

On s’accorde beaucoup mieux sur la nécessité
d’établir de bonnes lois, sur l’obéissance qu’elles

exigent , sur les changements qu’elles doivent quel-

quefois éprouver. .Comme il n’est pas donné à un simple mortel
d’entretenir l’ordre par ses seules volontés passages

res, il faut des lois dans une monarchie 6; sans ce
frein, tout gouvernement devient tyrannique.

On a présenté une bien juste image, quand on a
dit que la loi était l’âme d’un État. En effet, sion
détruit la loi, l’État n’est plus qu’un corps sansvie7-

Les lois doivent être claires , précises . générales.

relatives au climat 5, toutes en faveur de la vertu T.
il faut qu’elles laissent le moins de choses qu’llest
possible à la décision des juges li’; elles seront 861

vères. mais lesjuges ne le doivent jamais être".

l Ecphanl. up. Stob. serin. in, p. sas.
î id. ibid. et p. 324. Diologen. ibid. p. 330.
3 Ecphanl. up. Stob. serin. se. ibid. p. au. l
l Plat. in polit. l. a. p. 301. nippon. up. 5mm. nous -
i Plat. in polit. t. a p. 303.6 Archyi. up. Slob.’serm. 4l . p. ses. nippon. ibid. v. w-

iers chapitres du Iiv. vni , de la République, de . un. de les. "b. a, L mp- on Arum. de rep. la). a, un M.
l’avait suivie Aristote dans le reste de l’ouvrage.

: chapitre Liv de cet ouvrage.

,h lire XLV. . ’Ri’lniîlrgiiuciiou, p. 25. et le chapitre m.

polit. l. a, p. 301 et son.
lNicOCI. t. l, p. 66.
op. Sial). serai. M, p. au.

sa! - lib. A . cap. 9, p. 373.
7 iArchyi. up. Sial). serin. 4l , p. ses. Xenoph. m6102?

A , p. 813. Plat. in polit. t a, p. 270. Buis. ap. Plut. il «
sapienl. conv. t. 2 . p. [62.

Demosih. zip. spin. serin. il ,
9 Arch .ap. Sic . serin. il p. -
" Denîàslh. ep. p. i98.ld. il; Timocr. p. 7M. p. Siob. P570-

h.ileliiis. log. p.32i. isocr.a
il Nicoti. i. i. p. 03.

d Nicoci. t. i , p. sa. Il Arisiol.rhet.llb. houp. l,i.2.y. sis.
u hanap-Sion.serm.4e.p.mu
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CHAPITRE an.
parée qu’il vaut mieux risquer d’absoudre un cri-
minel , que de condamner un innocent. Dans le
premier cas le jugement est une erreur; dans le se-
cond , c’est une impiété l.

On a vu des peuples perdre dans l’inaction la su-
périorité qu’ils avaient acquise par des victoires. Ce
fut la faute de leurs lois qui les ont endurcis contre
les travaux de la guerre , et non contre les douceurs
du. repos. Un législateur s’occupera moins de l’état

de guerre, qui doit être passager, que des vertus
qui apprennent au citoyen tranquille à ne pas crain-
rire la guerre, à ne pas abuser de la paix a.

La multiplicité des lois dans un État est une
preuve de sa corruption et de sa décadence, par la
raison qu’une société serait heureuse , si elle pouvait
se passer de lois 3.

Quelques-uns souhaiteraient qu’à la tête de la
plupart des lois, un préambule en exposât les motifs
et l’esprit; rien ne serait plus utile, disent-ils, que
d’éclaireni’obéissance des peuples , et de lassoumet-

tre par la persuasion , avant que de les intimider par
des menaces 4.

D’autres regardent l’ignominie comme la peine
qui produit le plus d’effet. Quand les fautes sont ra-
chetées par de l’argent, on accoutume les hommes à
donner une très-grande valeur à l’argent, une très-
petite aux fautes’.

Plus les lois sont excellentes, plus il est dange-
reux d’en secouer lejoug. il vaudrait mieux en avoir
de mauvaises et les observer, que d’en avoir de bon-
nes et les enfreindre 5.

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire de
fréquents changements. Parmi les Locriens d’italie 7,
celui qui propose d’en abolir ou d’en modifier quel-
qu’une , doit avoir autour de son cou un nœud cou-
lant, qu’on resserre si l’on n’approuve pas sa pro-

position t. Chez les mêmes Locriens, il n’est pas
permis de tourmenter et d’éluder les lois à force
d’interprétations. Si elles sont équivoques, et qu’une I

des parties murmure contre l’explication qu’en a
donnée le magistrat, elle peut le citer devant un
tribunal composé de mille juges. ils paraissent tous
deuxla corde au cou, et la mort est la peine de celui
dont l’interprétation est rejetée 3. Les autres légis-
lateurs ont tous déclaré qu’il ne fallait toucher aux

bonheur des peuples? Ce ne sont p
règlent leur constitution , ou qui a
puissance; mais les institutions qui
toyens. et qui donnent du ressort à l
les lois qui dispensent les peines et le
mais la voix du public, lorsqu’elle i
répartition du mépris et de l’estime
décision unanime des législateurs, dt
de tous les Grecs, peut-être de tout
Quand on approfondit la nature, le:
les inconvénients des diverses espèce:
monts, on trouve pour dernier résult
férence des mœurs suflit pour détruii
des constitutions , pour rectifier la plu

Les lois, impuissantes par elles-mer
lent leurs forces uniquement des mœ
autant au-dessus d’elles , que la vertu
de la probité. C’est par les mœurs qu’

qui est honnête à ce qui n’est que jUi
est juste à ce qui n’est qu’utile. Elles
citoyen par la crainte de l’opinion, t
lois ne l’effrayent que par la crainte de

Sous l’empire des mœurs, les âmes
beaucoup d’élévation dans leurs sen
méfiance pour leurs lumières , de décenr

plieité dans leurs actions. Une certaini
pénétrera d’un saint respect pour les die

lois, pour les magistrats. pour la puiss
nelle, pour la sagesse des vieillardsJ,
mêmes encore plus que pour tout le res!

De la résulte , pour tout gouverneme
pensable nécessité de s’occuper de l’édi

enfants 5, comme de l’affaire la plus
de les élever dans l’esprit et l’amour de

tution , dans la simplicité des anciens ter
mot, dans les principes qui doivent à jar
leurs vertus , leurs opinions , leurs seul
leurs manières. Tous ceux qui ont médit
de gouverner les hommes, ont reconnu
de l’institution de la jeunesse que dépend
des empires 5; et d’après leurs réflexions
poser ce principe lumineux :- que l’éduca
ibis et les mœurs ne doivent jamais être e
diction 7. Autre principe non moins certa
tous les États, les mœurs du peuple se c0.

lois qu’avec’une extrême circonspection , et dans une à celles des chefs 5.
extrême nécessité. Zaleucus et Charondas , peu contents d

Mais quel est le fondement solide du repos et du’ au maintien des mœurs la plupart des loisç
d

l Antlph. up. Stob. p; 308.
’ Aristoi.de rep. lib. 7, cap. i4, p. au; cap. la, p. 445.
’Arcesii.ap. Sion. serin. 4l, p. sis. isocr. areop. t. i, p.

831. Tacit. annal. lib. 3, cap. 27.
i Plat deleg. lib. a, t. 2, p. 7l9.
’ Araiyt. ap. Sion. semi. tr . p. 269.

a: Thucyd. lib. a ,cap. 37. Arisloi. de rep. lib. a, cap. B, p. i,

7 Zaleuc. ap. Stob. semi. 4-2, p. 280. Demosth. in Timocr.
p. 794.

années, le premier aux Locriens d’itaiie (i

i Plat. de log. lib. s,i. 2, p. 697. lacer. "cap. t.
1 Hippod. up. Stob. p. 249;
3 Plat. de leg. lib. a. La, p. me! 70L
i Democr. up. Stob. serai. M, p. 810.
i Plat. in Eutiiypiir. t. l, p. 2. Aristot. de leg. lil
t. 2, p. ne.

a Diotogen. up. stob. p. au.
7 Hippod. up. Sion. serin. u.p. 249.

’ Voyez la note LXXXiV. a la lin du volume.
3 Poiyb. lib. l2, p. ou.

i isocr.ad NicocI. t. i, p. se. Robin. in Tiin. p. a
(l) Suivant Timée, Zaleucus n’avait pas donné des

[ocrions (Cicer. deieg. lib. a, cap. a, t. a, p. tu. li
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uples de Sicile, ont misa la tête de
a suite de maximes qu’en peut regar-
fondements de la morale. J’en rap-
es-unes, pour achever de montrer
L de vue on envisageait autrefois la

itoyens, dit Zaleucus I.doivent être
’existence des dieux. L’ordre et la
vers les convaincront aisément qu’il
îet du hasard, ni l’ouvrage de la
mes. Il faut adorer les dieux, parce
auteurs des vrais biens. 1l faut pré-
r son âme; car la Divinité n’est point
nommage du méchant; elle n’est point

rifices pompeux, et des magnifiques
t on embellit ses fêtes; on ne peut lui
les bonnes œuvres . que par une ver-
lans ses principes et dans ses effets,
arme résolution de préférer la justice
à l’injustice et à l’ignominie.

iles habitants de cette ville , hommes ,
yens , étrangers , il s’en trouve qui ne
es vérités. et qui soient naturellement
il, qu’ils sachent que rien ne pourra
:oupable a la vengeance des dieux; qu’ils

s devant les yeux le moment qui doit
r vie; ce moment où l’on se rappelle.
regrets et de remords, le mal qu’on a
an qu’on a négligé de faire.

[ne chaque citoyen ait dans toutes ses
ire de la mort présente à son esprit; et
is qu’un génie malfaisant l’entraîneur

a, qu’il se réfugie dans les temples, au
tels, dans tous les lieuxsacrés, pour
assistance divine; qu’il se sauve auprès
bien , qui soutiendront sa faiblesse , par
les récompenses destinées à la vertu, et
rs attachés a l’injustice.

:tez vos parents , vos lois. vosmagistrats;
otre patrie , n’en désirez pas d’autre; ce

. un commencementde trahison. Ne dites
personne; c’est aux gardiens des lois à
les coupables; mais avant de les punir,
tâcher de les ramener par leurs conseils.
:5 magistrats, dans leurs jugements, ne
nent ni de leurs liaisons, ni de leurs hai-
olières. Des esclaves peuvent être soumis
inte, mais des hommes libres de doivent
. la justice. n
vos projets et dans vos actions, dit Cha-
commencez par implorer le secours des
i sont les auteurs de toutes choses : pour

ep. m. s,p.2sl);mais llmheüMt.WŒI’am

de log. llb.t,cap. hi. a. p. HI.
z. ap. Stob. serin, 42,1). 279; et en. Dlod. Sic. lib.
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l’obtenir, abstenez-vous du mal; car il n’y a point
de société entre Dieu et l’homme injuste.

a Qu’il règne entre les simples citoyens, et ceux
qui sont à la tête du gouvernement, la même. ten-
dresse qu’entre les enfants et les pères.

n Sacriûez 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
qu’ils se sont promise.

c Vous ne devez pas honorer les morts par des
larmes et par une douleur immodérée; mais par le
souvenir de leurs vertus, et par les offrandes que
vous porterez tous les ans sur leurs tombeaux.

c Que les jeunes gens défèrent aux avis des vieil-
lards, attentifs a s’attirer le respect ar la régula-
rité de leur vie. Si ces derniers se depouillaieut de
la pudeur, ils introduiraient dans l’Etat le mépris
de la honte , et tous les vices qui en sont la suite.

u Détestez l’infamie et le mensonge; aimez la
vertu , fréquentez ceux qui la cultivent , et’parvena
à la plus haute perfection, en devenant véritable-
ment honnéte homme. Volez au secours du citoyen
opprimé; soulagez la misère du pauvre, pourvu
qu’elle ne soit pas le fruit de l’oisiveté. Méprise
celui qui se rend l’esclave de ses richesses , et décer-
nez l’ignominie à celui qui se construit une maison
plus magnifique que les édifices publics. Mettez de
la décence dans vos expressions; réprimez votreoo-
lère, etne faites. pas d’imprérations contre ceux
mêmes qui vous ont fait du tort. ’ .

«- Que tous les citoyens aient toujours ces prées?
tes devant les yeux; et qu’aux jours de fêtes,on
les récite à haute voix dans les repas , afin qu’ilsm

gravent encore mieux dans les esprits. a

CHAPITRE LXlII.

mon. roi de Syracuse, à Corinthe. - Exploitant
Tlmoléon.

De retour à Athènes, après onze ans d’absence.

nous crûmes, pour ainsi dire, y venir pour la pre
mière fois. La mort nous avait privés de plusieurs
de nos amis et de nos connaissances; des familles
entières avaient disparu; d’autres s’étaient élevées

àleur place : on nous recevait comme étrangers
dans des maisons que nous fréquentions auparavant:
c’était partout la même scène, et d’autres acteurs.

La tribune aux harangues retentissait sans cesse
de plaintes contre Philippe. Les uns en étaient alar-
més, les autres les écoutaient avec indifférence’.
Démosthène avait récemment accusé Bobine de
s’être vendu à ce prince, lorsqu’il fut envoyeen
Macédoine pour conclure la dernière paix ;et comme

Eschine avait relevé la modestie des ancien! 9??
tours , qui, en haranguant le peuple , ne se livnlelll

and. op. Stol). serin. t2, p. 289. I Demosth. de tels. legs. p. sa! et 327.
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CHAPITRE LXIII.
pas àdes gestes outrés: as Non, non, s’écria Dé-
mosthène, ce n’est point à la tribune. mais dans
une ambassade, qu’il faut cacher ses mains nous
son manteau I . w Cc trait réussit , et cependant Face
cusation n’eut pas de suite.

Nous filmes pendant quelque temps accablés de
questions sur l’Egypte et sur la Perse : je repris en-
suite mes anciennes recherches. Un jour que je tra-
versais la place publique, je vis un grand nombre
de nouvellistes , qui allaient, venaient, s’ agitaient
en tumulte, et ne savaient comment exprimer leur
surprise. a Qu’est-il donc arrivé P dis- je en m’appro-

chant. - Denys est à Corinthe, répondit-on. ---
Quel Denys? --Ce roi de Syracuse, si puissant et
si redouté. Timoléon l’a chassédu trône , et l’a fait

jeter sur une galère qui vient de le mener à Corin-
the*. il est arrivé(i) sans escorte, sans amis, sans
parents; il a tout perdu, excepté le souvenir de ce
qu’il était. n

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par
Euryale, que je trouvai chez A poilodore. C’était un
Corinthien avec qui j’avais des liaisons, et qui en
avait eu autrefois avec Deuys : il devait retourner
quelques mois après à Corinthe; je résolus de l’ac-

compagner, et de contempler à loisir un des plus
singuliers phénomènes de la fortune.

En arrivant dans cette ville , nous trouvâmes, à
la porte d’un cabaret, un gros homme 3 , enveIOppé
d’un méchant habit, à qui le maître de la maison
semblait accorder, par pitié , les restes de quelques
bouteilles de vin. il recevait et repoussait, en riant,
les plaisanteries grossières de quelques femmes de
mauvaise vie, et ses bons mots amusaient la popu-
lace assemble’e autour de lui 4.

Euryale me proposa, je ne sais sous quel prétexte,
de descendre de voiture, et de ne pas quitter cet
homme. Nous le suivîmes en un endroit où l’on
exerçait des femmes qui devaient, à la prochaine
me, chanter dans les chœurs: il leur faisait répé-
ter leur rôle, dirigeait leurs voix, et disputait avec
elles sur la manière de rendre certains passages 5.
il fut ensuite chez un parfumeur, où s’offrirent d’a-
bord à nos yeux le philosophe Diogène et le musi-
cien Aristoxène (2), qui, depuis quelques jours,
étaient arrivés à Corinthe. Le premier, s’approchant

de l’inconnu, lui dit : n Tu ne méritais pas le sort
a quetu éprouves.--Tu compatis donc à mes maux?
a répondit cet infortuné; je t’en remercie. a Moi,
e compatir à les maux! reprit Diogène: tu te trom-
- pas, vil esclave; tu devais vivre et mourir, comme

l Demoslh. celais. les. p. son. -
r Plut. in nm. t. r, p. 242. Justin. lib. au. cap. s. Diod.

Sic. lib. le, p. ses. rSUL’an 343 avant J. C.

Justin. lib. 2l , up. a.
’ Plut. in Tlmol. t. I, p. 242.
t id. ibid.

a ton-père, dans l’effroi des tyrn
a digne de te voir dans une ville
a crainte goûter encore quelques I

l Euryale, dis-je alors tout en
là le roi de Syracuse! --- C’est lui-me
il ne me reconnaît pas; sa vue est
excès du vin I. Écoutons la suite
tian. n Denys la soutint avec autan
modération. Aristoxene lui daman:
disgrâce de Platon. a Tous les mai
a tyran, répondit-il; le plus danse
a des amis qui lui cachent la vérité.
s avis; j’éloignai Platon. Qu’en arr
n roi à Syracuse, jasais maître d’écoli

En effet, nous le vîmes plus d’une
carrefour, expliquer à des enfants l
la grammaire 4.

Le même motif qui m’avait candi
y attirait journellement quantité d’i
uns, à l’aspect de ce malheureux pril
échapper des mouvements de pitie’ 5;
repaissaient avec délices d’un spectai
constances rendaient plus intéressant
lippe étaitsur le point de donner des f9
ils assouvissaient, sur le roi de Symc
que leur inspirait le roi de Macédoir.
instructif d’un tyran, plongé tout à
plus profonde humiliation , fut bientôt
solution de ces fiers républicains; qL
après, les Lacédémoniens ne répondir

naces de Philippe, que par ces mots
Denys à Corinthe 6.

Nous eûmes plusieurs conversations
nier; il faisait sans peine l’aveu de ses
paremment parce qu’elles ne lui avaient
Euryale voulut savoir ce qu’il pensait (
ges qu’on lui rendait à Syracuse. a J’i
a répondit-il , quantité desopliistes et de

a mon palais; je ne les estimais point
a ils me faisaient une réputation 7. Mes
n s’aperçurent que ma vue commençaita

a ils devinrent, pour ainsi dire, tous a
- ne discernaient plus rien; s’ils se r0!
a en ma présence, ils se heurtaient les
a les autres; dans nos soupers, j’étais 0l
a riger leurs mains, qui semblaient erre
t hie 8. -- Et n’étiez-vous pas offensé de

l Plut. in Tlmol. t. l, p. 243.
I Aristot. et Tbeopomp. ap..Athen. lib. l0, p.

lib. 21,cap. a.
3 Plut. in Tlmol. t. I, p. ne. .
t Cicer. tusoul. lib. a, cap. la. t. 2, p. au). id

lib. 9, «plat. 18,l. 7, p. 317. Justin. lib. 2l, cap.
somn. cap. se, t. 8. p. 737. Val. Max. lib. a, cap
n° a. ’5 Plut. in Tlmoi. t. r. p. en.

’ Demetr. Phnl. de eioc. cap. a.

7 "cumins. t. a, p. ne.
(a) C’est le mine me doute dont il nous leste un traité de

musique, inséré dans le recueil de miniums. ’ t
t Theophr. ap. Mien. lib. 10,1). ne. Plut. de .

p. 63. *
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h? Euryale- - Quelquefois, reprit
s il est si doux de pardonner! ..
1mm 1 un corinthien , qui voulait être
ont on soupçonnait la probité, parut
a la Porte; il s’arrêta. et, pour mon-
tait point de poignard sous sa robe,
i secouer à plusieurs reprises , comme
abordent les tyrans. c Cette épreuve

x placée, lui dit le prince, quand vous

si K v imoments après, un autre particulier
accédait par ses importunités. Denys
.bas en soupirant: a Heureux ceux qui
à souffrir dès leur enfance I! n
outrages se renouvelaient à tous mo-
ierchait lui-même à se les attirer; cou-
sus, il passait sa vie dans les cabarets,
s, avec des gens du peuple, devenus
ans de ses plaisirs. On discernait encore
.e ce fonds d’inclinations basses qu’il
iature, et ces sentiments élevés qu’il de-

minier état; il parlait comme un sage,
:omme un fou; je ne pouvais expliquer
de sa conduite. Un Syracusain, qui l’a-
ivec attention , me dit: « Outre que son
top faible et trop léger pour avoir plus
dans l’adversité que dans la prospérité,

rcu que la vue d’un tyran, même de
.an la défiance et l’effroi parmi des hom-
S’il préférait l’obscurité à l’avilissement,

lité serait suspecte aux Corinthiens, qui
la révolte de la Sicile. il craint qu’ils ne
it à le craindre, et se sauve de leur haine

épris 3. .obtenu tout entier pendant mon séjour
:; et dans la suite il mérita celui de toute
Soit misère, soit dérangement d’esprit, il

ans une troupe de prêtres de Cybèle; il
t avec eux les villes et les bourgs , un tym-
a main, chantant, dansant autour de la
la déesse , et tendant la main pour rece-
Iues faibles aumônes l. . . . p
de donner ces scènes humiliantes, il avait
mission de s’absenter de Corinthe, et de
lans la Grèce. Le roi de Macédoine le re-
distinction : dans leur premier entretien,
lui demanda comment il avait pu perdre
re que son père avait conservé pendant si
ps : a C’est, répondit-il , que l’héritai de sa

iice, et non desa fortune 5. n Un Corinthien
t déjà fait la même question, il avait ré-
a Quand mon père monta sur le trône, les
i. var. hisl. un. A. cap. 18. Plut. in Tlmol. t. i, p.

serin. un, p. un. l
n. lib. 2l , cap. s. Plut in’l’lmol. t. l, p. 242.

n. var. liist. lib. 9. cap.s. Athen. lib. I2, cap. Il,

a Syracusains étaient las de la démocratie; quand
n on m’a forcé d’en descendre, ils l’étaient de la

a tyrannies. n Un jour qu’à la table du roi de Ma-
cédoine, on s’entretenait des poésies de Denys l’As-

cien: a Mais que] temps choisissait votre père, lui
t dit Philippe , pour composer un si grand nombre
a d’ouvrages? -- Celui, répondit-il, que vous et
u moi passons ici à boire e. u

Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’infor-
tune, et sa destinée lui opposa chaque fois un des
plus grands hommes que cesiècle ait produits : Dion
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
exil volontaire 3, lorsque ceux de Syracuse, ne pou-
vant plus résister à leurs tyrans, implorèrent l’as-

sistance des Corinthiens, dont ils tirent leur cri.
gine. 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:
c Timoléon, lui dirent-ils , suivant la manière dont
vous vous conduirez en Sicile , nous conclurons que
vous avez fait mourir un frère ou un tyran 5. n

Les Syracusains se croyaient alors sans ressour-
ces. Icétas . chef des Léontins, dont ils avaient de
mandé l’appui, ne songeait qu’à les asservir; il ve-

nait de se liguer avec les Carthaginois. Maître de
Syracuse , il tenait Denys assiégé dans la citadelle.
La flotte de Carthage croisait aux environs. pour
intercepter celle de Corinthe. Dans l’intérieur de
l’île, une fatale expérience avait appris aux ville!

Grecques à se délier de tous ceux qui semples

saient de les secourir 5. .Timoléon part avec dix galères et un peut pour
bre de soldats 7; malgré la flotte des Carthagmms.
il aborde en Italie, et se rend bientôt après à Tan.
roménium en Sicile. Entre cette ville et celle de Sy-
racuse est la ville d’Adranum, dont les habitant!
avaient appelé, les uns lcétas, et les autres Tune
lé0n. ils marchent tous deux en même taudis»le
premier à la tété de cinq mille hommes , le second
avec douze cents. A trente stades (2) d’Adranum.
Timoléon apprend que les troupes d’lcétas Viennent

d’arriver, et sont occupées à se loger autour dm

l Plut. apophth. t. a, p. ne.
l id. in Tlinol. t. l, p. 243.
(I) Voyez le chapitre 1X de cet ouvrage.
i Plut. in Timol. t. i, p. sas.
4 Id. ibid. p. 237.
5 id. ibid. p. 233. Diod. Sic. lib. le, p. que.
t Plut. in Timol. t. l, p. au. Dlod.Slc. un. l6, IN"-

.ustalli. in odyss. lib. l0, p. i826.
n. var. liisl. lib. 12 . cap. en.

7 Plut. in Timol. t l, p. 139.Dlod. Sic. lib. la. p. W-
(2) Une lieue son
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CHAPITRE LXIII.

ville: il précipite ses pas, et fond sur elles avec
tant d’ordre et d’impétuosité , qu’elles abandonnent,

sans résistance, le camp, le bagage et beaucoup de
prisonniers.

Ce succès changea tout à coup la disposition des
esprits et la face des affaires : la révolution fut si
prompte, que , cinquante jours après son arrivée
en Sicile , Timoléon vit les peuples de cette lie bri-
guer son alliance; quelques-uns des tyrans joindre
leurs forces aux siennes i; Denys lui-même se ren-
dre à discrétion , et lui remettre la citadelle de Sy-
racuse avec les trésors et les troupes qu’il avait pris
soin d’y rassembler.

Mon objet n’est pas de tracer ici les détails d’une

si glorieuse expédition. Je dirai seulement que si
Timoléon, jeune encore, avait montré, dans les
combats, la maturité d’un âge avancé, il montra,
sur le déclin de sa vie , la chaleur et l’activité de la
jeunesse I; je dirai qu’il développa tous les talents,
toutes les qualités d’un grand général; qu’à la tête

d’un petit nombre de troupes il délivra la Sicile des
tyrans qui l’opprimaient, et la défendit contre une
puissance encore plus formidable qui voulait l’assu-
jettir; qu’avec six mille hommes il mit en fuite une
armée de soixante-dix mille Carthaginois 3 ; et qu’en-
lin ses projets étaient médités avec tant de sagesse ,
qu’il parut maltriSer les hasards et disposer des évé-
céments.

Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas dans
cette continuité rapide de succès, qu’il attribuait
lui-même à la fortune , et dont il faisaitrejaillirl’éclat

sur sa patrieé ;elle est établie sur une suite de cou-
quêtes plus dignes de la reconnaissance des hommes.

Le fer avait moissonné une partie des habitants
de la Sicile: d’autres , en grand nombre , s’étant
dérobés par la fuite à l’oppression de leurs despotes ,
s’étaient dispersés dans la Grèce , dans les îles de la
mer Égée, sur les côtes de l’Asie. Corinthe , remplie

du même esprit que son général , les engagea , par ses
députés, à retourner dans leur patrie; elle leur
donna des vaisseaux , des chefs, une escorte, et , à
leur arrivée en Sicile. des terres à partager. En
même temps des hérauts déclarèrent de sa part aux
jeux solennels de la Grèce, qu’elle reconnaissait
l’indépendance de Syracuse et de toute la Sicile 5.

A ces cris de liberté, qui retentirent aussi dans

sans vigueur. Elles avaient été
la guerre du Péloponèse , par une .
mes éclairés, à la tête desquels
dont la mémoire fut consacrée
que l’ancien Denys fit démolir. Ce]

avait défendu, sous peine de m
avec des armesdans la place publiqu
après, les ennemis ayant fait une i
virons de Syracuse, il sort de cire.
main; il apprend au même instant
une émeute dans la place , il y couri
s’écrie : « Vous venez d’abroger va

n plutôt que je l’ai confirmée, n r
plongeant l’épée dans le sein I.

Ses lois établissaient la démocre
corriger les vices de ce gouverneml
suivaient avec vigueur toutes les espè4
et pour ne rien laisser aux caprices
attachaient, autant qu’il est possibh
à chaque contestation, une peine a
Cependant, outre qu’elles sont écr
langage, leur extrême précision nuil
Timoléon les revit avec Céphaius et
Corinthiens qu’il avait attirés auprès

qui concernent les particuliers turc
avec des interprétations qui en détern
ou réforma celles qui regardent la cc
l’on réprima la licence du peuple, sa
liberté. Pour lui assurer à jamais la
cette liberté, Timoléon l’invita à détru

citadelles qui servaient de repaires aux
La puissante république de Cartha

demander la paix aux Syracusains , les
de la Sicile successivement détruits, l4
blies dans leur splendeur, les campagn
de moissons, un commerce florissant
mage de l’union et du bonheur, voilà
que Timoléon répandit sur cette belle cor.
les fruits qu’il en recueillit lui-même.

Réduit volontairement à l’état de si
culier, il vit sa considération s’accroître
jour. Ceux de Syracuse le forcèrent d’ac
leur ville une maison distinguée; et a:
une retraite agréable, où il coulait des.
quilles avec sa femme et ses enfants , qu
venir de Corinthe. Il y recevaitsans cesse

toute l’italie, soixante mille hommes se rendirent à
Syracuse , les uns pour y jouir des droits de citoyens,
les autres pour être distribués dans l’intérieur de
l’île 5.

La forme de gouvernement avait récemment. es-
suyé de iréquentes révolutions 7 , et les lors étaient

’ Plut.inTimoi. t. I,p. au une. Dlod. Sic. lib. le, p. 463.
1 Plut. in Timol. t. l, p. 237.
’ la. au. p. ses. bled. Sic. un. la, p. m.
4 Plut. in Timon. l, p. son et ses.
5 id. ibid. p. 247. Diod. Sic. lib. le. p. m.

d’estime et de reconnaissance que lui cl
peuples qui le regardaient comme leur 54
dateur. Tous les traités, tous les règlemt
faisaient en Sicile, on venait de près, d
soumettre à ses lumières , et rien ne s’exéc

vec son approbation 5.

l Bled. Sic. lib. l3, p. les
’ Plut. in Timol. p. 248» Diod. Sic. lib. la, p. 2

p. 47a.
I Nep. in Tino]. cap. 3.
’ Diod. Sic. lib. le, p. s73.l PluLlnTimol.t. l,p. 247. Diod. Sic. l. l6, p. "a; l. le, p. ou.

7 Minot. de rep. lib. 6, cap. A, t. 2, p. 390.

Lamas.

5 Plut. in Tlmol. t. l, p. 253.
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a vue dans un âge assez avancé 1. Les
, plus touchés de son malheur qu’il ne
ème, redoublèrent d’attentions à son
li amenaient les étrangers qui venaient

Voila, disaient-ils , notre bienfaiteur,
il a préféré au triomphe brillant qui

l Corinthe , a la gloire qu’il aurait acquise
être, le plaisir de vivre au milieu de ses
Timoléon n’opposait aux louanges qu’on

ait, que cette réponse modeste : a Les
ilaicut sauver la Sicile; jeleur rends gr. -
l’avoir choisi pour l’instrument de leurs

l)

.- dcs Syracusains éclatait encore plus
ms l’assemblée générale, on agitait quelque

unportante. Des députés l’invitaient à s’y

montait sur un char: dès qu’il paraissait,
euple le saluait à grands cris; Timoléon
ieuple à son tour; et, après que les trans-
)ic et d’amour avaient cessé , il s’informait

e la délibération , et donnait son avis , qui
’. tous les suffrages. A son retour, il tra-
nouveau la place, et les mêmes acclama-

;uivaient jusqu’à ce qu’on l’eût perdu de

:onnaissance des Syracusains ne pouvait
. Ils décidèrent que le jour de sa naissance
zardé comme un jour de fête, et qu’ils de-
lient un général a Corinthe, toutes les fois
raient une guerre à soutenir contre quelque
trangèreS.
mort, la douleur publique ne trouva de
rient que dans les honneurs accordes a sa
a. On donna le temps auxhabitants des villes

de se rendre à Syracuse pour assister au
l)e jeunes gens, choisis par le sort, porte-

rorps sur leurs épaules. Il était étendu sur
lchcment paré. Un nombre mimi d’hommes
nmcs raccompagnaient, couronnes de fleurs,
e robes blanches, et faisant retentirIIes airs
a et des louanges de ’i’imoléonamais leurs

émeuts et leurs larmes attestaient encore
leur tendresse et leur douleur. I
nd le corps fut mis sur le bûcher, un héraut
mute voix le décret suivant : n Le peuple. de
euse, en reconnaissance de ce que Timoleon
truit les tyrans, vaincu les barbares , rétabli
.ieurs grandes villes, et donne des lorstaux
liens, a résolu de consacrer deux cents mines

quêtes plus brillantes; aucun n’a fait de si grandes
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

respecta et la chérit plus que les autres citoyens.
Un jour, en pleine assemblée, deux orateurs osè-
rent l’accuser d’avoir malversé dans les places qu’il

avait remplies. Il arrêta le peuple soulevé contre
eux : n Je n’ai affronté, dit-il, tant de travaux et
a de dangers, que pour mettre le moindre des
a citoyens en état de défendre les lois, et de dire
n librement sa pensée x. n

Il exerça sur les cœurs un empire absolu, parce
qu’il fut doux , modeste, simple, désintéressé, et

surtout infiniment juste. Tant de vertus désar-
maient ceux qui étaient accablés de l’éclat de ses
actions et de la supériorité de ses lumières. Timo-
léon éprouva qu’après avoir rendu de grands services

à une nation, il suffit de la laisser faire, potiron
être adoré.

CHAPITRE LXIV.

Suite de la bibliothèque. -- Physique. -- Histoire
naturelle. - Génies.

A mon arrivée de Corinthe,je retournai chez Eu-
clide : il me restait à parcourir une partie de sa b1-
bliothèque;je l’y trouvai avec Méton et Anaxarque.
Le premier était d’A grigente en Sicile , et de la moine
famille que le célèbre Empédocle; le second était
d’Abdère en Thrace, et de l’école de Démocrite : tous

deux , un livre a la main , paraissaient ensevelis dans

une méditation profonde. v
Euclide me montra quelques traités sur les ani-

maux, sur les plantes, sur les fossiles. n Je ne suis
pas fort riche en ce genre , me dit-il; le goût del his-

toire naturelle et de la physiqüe proprement dite,
ne s’est introduit parmi nous que depuis quelques
années. Ce n’est pas que plusieurs hommes de geme

ne se soient anciennement occupés de la nature;
je vous ai montré autrefois leurs ouvrages, et vous
vous rappelez sans doute ce discours ou le grand
prêtre de Cérès vous donna une idée succincte de
leurs systèmes *. Vous apprîtes alors qu lis cherche-

, rent a connaître les causes plutôt que les effets.la
matière des êtres plutôt que leurs tonnes I.

es funérailles, et d’honorer tous les ans sa mé-

ire par des combats de musuque, des courses
:hevaux, et des jeux gymniques 6. w
iutres généraux se sont signalés par des con-

Pp. in Timol. cap. A.
ut. in ’I’imol. p. 2M.

i»p.ln ’i’imol. cap. A.

lut. in ’I’imoI. p. 251.

il. ibid. Non. in Timol. cap. 6.
lut. in ’l’imul. t. l, p. 265.

a Socrate dirigea la philosophie vers Forum; pl!-
blique; et ses disciples, à son exemple, consacreront
leurs veilles à l’étude de l’homme inutile dural?

de l’univers, suspendue pendant pres duo sucl .
et renouvelée de nosjours. procede avec plus de u-

l Plut. ln Timol. t. I, p. 253. Nep. in Tlnol- W. 5-
* Voyez le chapitre xxx de cet ouvrage-
’ r Aristot. (le un. amenait. lib. 2, est). 2 . l. l

part. anim. lib. i, cap. l. l. i, p. 067 eum-
3 Id. de part. anim. t. i,p. on.

’ aï. la. a

un- . :

mimait. ,.
hume. u n .

minime des l

bières et de sagesse. l

lions générales, qui a

impies; mais on leirl

in dis flirts aux tous
Enmnsequeuœ, on si).

particulier, et l’on son";

à les comparer.

f Un defaul essentiel

ne de la science; on n
expliquer l’essence de en.

urines dont on se son

in par inspirer tant de i

lorsque tu: abandonnez

l art desdelinit

A ces mots. A mmq quede nous. g lustre que Deuil

pasdonneldes définitions 9l

me. du le second. ne se
03.2s? f Plus fréquem

p . repoudil Euclide
quillauraienldlii. n La ci

usaninlee : Euclid i
mud’Aristote se: e «rend

l ami; An.
Ielurrrunpatrioles: ils in

. sole li mon allér’ 1

. V

m’opinions m.
IslisttÉCanéd

e otte pas hum

"meus! par



                                                                     

HARSlS

es plus brillantes; mon subisses
ses. il entreprit la WWMI
limeur de la Sicile; et quand il lusse:
lui resta plus d’autre ambition quinine

il fit repente: et ces: l’mflurflpl
était revêtu; lorsqu’il t’en tu «son.

specta et la chérit plus que la nandou

n jour, en pleine mmbletJtumr
ml laminer il avoir malin! dans le tu

voit remplies. il arrêtait
ux: . Je n’ai affrontent-immine

pour mm le sont"Ide lingers. que l y
n citoyens en état de défendre lumen

n innocentaipeinât?"-l

MM! W, Slmpkîum . g
surtout infiniuntljfl- W, Mm,
ruaient est: 3mm? m math
actions et c

mame?
à uneêtre adoré-

cette... une.

-Uq wœhWïïF

E .6, . K lricllilliillfpim.ÜlldÛ Î me Vr’slilll a ï ultra e

Mllllhi’llled "Vif hg; Enlwic’llhè. W.

F l émit], e, ÏIÈU.Lepr "il" y m 0m).
l lilinllli’ que «En? E ï

a .l’ilylere en

a?

en

"a
ac,«e

i l ’ il puisoienlw

CHAPITRE LXlV.
micros et de sagesse. Ou agite , à la vérité, ces ques-
tions générales, qui avaient divisé les anciens phi-
losophes; mais on tâche en même temps de remon-
ter des effets aux causes, du connu à l’inconnu l.
En conséquence, on s’occupe des détails avec un soin
particulier, et l’on commence à recueillir les faits et

à les comparer. la Un défaut essentiel arrêtait autrefois les pro-
grès de la science; on n’était pas assez attentif à
expliquer l’essence de chaque corps I, ni à définir
les termes dont on se servait; cette négligence avait
fini par inspirer tant de dégoût, que l’étude de la
physique fut abandonnée au moment précis où
commença l’art des définitions. Ce fut au temps de
Socrate 5. n

A ces mots, Anaxarquc et Méton s’approchèrent
de nous. u Est-ce que Démocrite, dit le premier, n’a
pas donné des définitions exactes? -- Est-ce qu’Em-
pédocle, dit le second, ne s’est pas attaché à l’analyse

des corps? - Plus fréquemment que les autres phi-
losophes, répondit Euclide, mais pas aussi souvent
qu’ils l’auraient du 4. n La conversation devint alors
plus animée : Euclide défendait avec vivacité la doc-
trined’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-
mgevî. Méton alla plus loin; il prétendit qu’Aristote,
Platon, 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. a C’est dans ces heureuses contrées, ajou-
tai-nil. que la vraie philosophie a pris naissance,
et c’est à Pythagore que l’on doit ce bienfait 6.

u a- J’ai une profonde vénération pour ce grand
homme, reprit Euclide; mais puisque lui et d’autres
philosophes se sont approprié, sans en avertir, les
richesses de l’Égypte, de l’Orient et de tous les

peuples que nous nommons barbares 7 , n’avions-
nous pas le même droit de les transporter dans la
Grèce? Avons le couragede nous pardonner mutuel-
lement nos larcins; ayez ceint a. «une! on ami
lajustice qu’il mérite. Je lui ai souvent ou! Ire il" Il
faut discuter les opinions avec l’équité d un arbitre
impartial ’; s’il s’est écarté de cette règle , Je le con-

damne. Il ne cite pas toujours les auteurs dont Il
emprunte des lumières y Parce qu’il a damné en gé’

l Aristot. de part. anim. t. i, p. 967. Id. de ont. auscult.
un; ce . i .315.

’ Id. d: maganoit. lib. a, cap. a, p. ses.
’ la. de part. anion. lib. i. up. I, p. en. Id. metsph. lib.

l ca .6 t. 2 . ses.a iîde’partînlm. lib. I. cap. I,t r,p.o7o.
5 Porphyr. vit. Pythag. s sa. p. se. Brook. hist. philos.

dissert. prælim. p. u; lib. a, cap. i, p. m. mon). ad
Cud .ca .I 7,not. y.t hâtât Pyth. p. n. Anonym. up. sont. p. me.

’ Tdhn. ont. ad . crac. p. a. Clam. Alexandr. sin-ornai.

néral que son dessein était d’er

plus souvent, quand il les réfu
lébrité de leur nom n’était que 1

diter les erreurs qu’il voulait dt
a Aristote s’est emparé du de

ces, accru par vos soins et par
mentors par ses travaux, et, el
la postérité, il élèvera le plus
monts, non à la vanité d’une é
mais à la gloire de toutes nos éc

t Je le connus à l’Académie;
fièrent avec les années, et, de]
d’Athènes , j’entretiens avec lui u

suivie. Vous, qui ne pouvez le ju
petit nombre d’ouvrages qu’il a
quelle est l’étendue de ses projets

si vous l’osez, des erreurs et des 1
a La nature, qui ne dit rien à la

mes, l’avertit de bonne heure qu’

pour son confident et son interpr
rai pas que, né avec les plus heure
il fit les plus rapides progrès dan
sciences et des arts; qu’on le vit, 4
nesse, dévorer les ouvrages des ph
lasser dans ceux des poètes, s’appro

sauces de tous les pays et de ton:
serait le louer, comme on loue
grands hommes. Ce qui le distingi
et le génie de l’observation; c’est d

recherches, l’activité la plus surpr
constance la plus opiniâtre; c’eàt e
perçante, cette sagacité extraordin:
duit, dans un instant, aux résultat
croire souvent que son esprit agit pli
que par réflexion ; c’est enfin d’avoir

coque la nature et l’art présentent à
qu’une suite immense de faits, ten
chaîne commune, souvent tr0p se
n’être pas facilement confondus , et
pour ne devoir pas être distingués.
qu’il a pris d’assurer sa marche par
l’éclairer par l’usage fréquent des dt

3358393.: caméristes. et défie :3

de l’enceinte qui la tient renfermée.
« Telle est la méthodequ’il suivra d;

d’un projet qui effrayerait toutyautre
l’histoire générale et particuhel’e dl

prendra d’abord les grandes masses
l’éternité du mondai; les causes. le
l’essence des êtres 5; la nature et l’acti

des éléments; la composition et la d

l AristoL de mur. lib. Io, cep. lo,t. a, p.
’ Artimon. vit. Arlslot.
3 Aristot. melcph. lib. s, cap. i , t. 2, p. s
4 masers]. lib. I, cap. s, t. l, p.432.
il id.de net. aunait. lib. let 2, t. i,p. 3l

lib. r,p. ses. Brook. ont. philos. in). l, cep. i, p. 47.
l Minot. de ciel. lib. I, cap. 10.1. l, p. ne. tapir. t. a, p. son.
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à seront rappelées et discutées les ques-
Îini, 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 l, et sur celle d’Aiexandre , dont
a , en tout ou en partie, ce qui existe et
e dans les cieux , dans l’intérieur et sur
i notre globe ; dans les cieux, les météo-
nonces et les révolutions des planètes,
es astres et des sphères auxquelles ils
5s 4-, dans le sein de la terre , les fossiles,
x 5 , les secousses violentes qui boulever-
e 6 ; sur sa surface, les mers, les fleuves 7,
i, les animaux 9.
e l’homme est sujet à une infinité de be-

: devoirs , il sera suivi dans tous ses rap-
iatomic du corps humain l°, la nature et
i de l’âme", les objets et les organes des
n, les règles propres àdiriger les plus fines

: de l’esprit l3: et les plus secrets mouve-
cœurhî; les loist5, les gouvernements "3,
as, les arts l7; sur tous ces objets intéres-
;torien joindra ses lumières à celles des
i l’ont précédé; et , conformément a la mé-

ilusienrs philosophes, appliquant toujours
le il la morale , il nous rendra plus éclairés ,
5 rendre plus heureux.
i le plan d’Aristote, autant que je l’ai pu
dre par ses conversations et par ses lettres :
i5 s’il pourra s’assujettir à l’ordre que je

ndiquer. -- Et pourquoi ne le suivrait-il
dis-je. -- c’est , répondit-il , que certaines
exigent des éclaircissements préliminaires.

-tir de son cabinet, où il a rassemblé une
:que précieusels, il est en état de traiter
c de sujets z mais quand il faudra tracer
e et les mœurs de tous les animaux répan-
la terre, de quelle longue et pénible suite

rations n’aura-t-il pas besoin! Cependant
nage s’enflamme par les obstacles; outre les

toi. de gener. et corrupt. t. l, p. un. etc. Diog. bien.
, un.
Lot. de mit. auscult. lib. 3, A . etc.
illi’lt’Ol’. t. l, p. 628.

de (20:1. lib. 2, t. I, p. 462. id. astronom. ap. Diog.

ili.o,52c. q-"pim40L mxlpilrcli’fî. si, p.366.

ibid. p. 55i , etc.
g. Land. lib. b, s 25.
aloi. hisl. anim. 1d. de animal. inccss
ou. Lat-ri" lib. a , S 25. ’ pan. Sen".
hist. arum. lib. l, cap. 7, p. 768, etc. Ding. Laon,

Mol. de anim. t. l, p. me. id. de
l. de sans. l. l, p. 882.
gin-g. analyt. lopic. t. l, p. le, elc. Diog. Loert. lib. s,

ristol. de mor.- ni . sI 3’ Me. , aigu mor. , eudem. de vlri. et vit.
une. Lacrt. lib. 5 . S 20.
rislot. (le rep. l.. 2, p. 296.
mg. Lacri. lili.î; 26. ’i ’L a. p. un, cm. à r ibrlc. bibi. Griot. lib. 3, cap.

mcm. t. l, p. e73.

[nil]. lib. l3, p. son. Au". Gel]. lib. a, cap. l7.

il va diriger l’éducation. S’il est vrai, comme on le

dit, que ce jeune prince montre un goût tres-vif
pour les sciences *, j’espère que , parvenu au trône,
il mettra son instituteur à portée d’en hâter les pro-
grès 3. n

A peine Euclide eut achevé. qu’Anaxarque pre-

nant la parole : a Je pourrais, dit-il, attribuera
Démocrite le même projet que vous prêtez à Aris-
tote. Je vois ici les ouvrages sans nombre qu’il a pu-
bliés 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 : et je ne parle pas de ce style eu-
chanteur qui re’pand des grâces sur les matières les
plus abstraites 5. L’estime publique l’a placé au
premier rang des physiciens qui ont appliqué les cf.
fets aux causes. On admire dans ses écrits une suite
d’idées neuves, quelquefois trop hardies , souvent
heureuses. Vous savez qu’à l’exemple de Leucippe

son maître, dont il perfectionna le système 5, il
admit le vide , les atomes, les tourbillons; qu’il re-
garda la lune comme une terre couverte d’habi-
touts 7; qu’il prit la voie lactée pour une multitude
de petites étoiles 8; qu’il réduisit toutes nos sensa-
tions à celle du toucher 9 , et qu’il nia toujours que
les couleurs et les autres qualités sensibles fussent
inhérentes aux corps m.

a Quelques-unes de ces vues avaient été propo.
sées " : mais il eut le mérite de les adopter et deles
étendre. il fut le premier à concevoir les autres; et
la postérité jugera si ce sont des traits de génie,
ou des écarts de l’esprit : peut-être même décou-
vrira-telle ce qu’il n’a pu que deviner. Si je pouvais
soupçonner vos philosophes de jalousie, je dirais
que, dans leurs ouvrages, Platon affecte de ne le
point nommer, et Aristotede l’attaquer sans cesse. r

Euclide se récria contre 0° NPFOClle- on "ilrit
l" nuafeilvlla ueja traitées; tantôt chaque athlète
combattait sans second; tantôt le troisième avait à

soutenir les efforts des deux autres. En suppri-
mantqles discussions, pour m’en tenir aux résul-
tats , je vais exposer en peu de mots l’opinion d’A-

I Aull. Gel]. lib. 9, cap. a. Ammon. vit. Arlstot- m
var. hist. lib. 4, cap. in.

î Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 827, 328, etc.

. Plin. lib. s, cap. l6, t. l, p. «a. -à, gag. bien. lib. 9,
leur. de orat. lib. l cap. il t. l . Ml.i Brook. hlst. philos. i. i, p. de. ’p

s in. rani-1c. bibi. Grise. t. l, p. me.

7 Plut. de ploc. philos. un. a, cap. se. t 2. p- 891-
i Aristot. meteor. lib. l ca 8 l I l- (1°phllos.lib.2,cap. se, t. aplat. ml). au". W
V Arislol. de sens cap 4 t. ln l . . p. ces.i 1d. de acini. lib. 3, cap. l, t: l, p. on. 501L 5mm" au”

logic. lib. 7, p. ses.
" Arislot de sens. cap. a, t. l, p. ses.
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CHAPITRE LXIV.
ristote et celle d’Empédoele , sur l’origine et l’ad-

ministration de l’univers. J’ai rapporté dans un
autre endroit celle de Démocrite sur le même su-

’et ’. .J a Tous les philosophes, dit Euclide, ont avarie
que le monde avait été fait pour toujours subsister,
suivant les une; pour finir un jour, suivant les au-
tres; pour finir et se reproduire dans des intervalles
périodiques, suivant les troisièmes. Aristote sou tient
que le monde a toujours été et sera toujours I . - Per-
mettez que je vous interrompe, dit Méton. Avant
Aristote, plusieurs de nos Pythagoriciens, et entre
autres Ocellus de Lucanie, avaient admis l’éter-
nité du monde ’. -- Je l’avoue, répondit Euclide;
mais Aristote a fortifié ce sentiment par de nou-
velles preuves. Je me borne à celles qu’il tire du
mouvement. En effet, dit-il, si le mouvementa
commencé, il fut dans l’origine imprimé à des êtres
préexistants; ces êtres avaient été produits , ou exis-
taient de toute éternité. Dans le premier cas, ils
ne purent être produits que par un mouvement an-
térieur à celui que nous supposons être le premier;
dans le second cas, il faut dire que les êtres , avant
d’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.

a Quelques-unsadmettent l’éternité de la matière,

et 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
pour former les corps. Nous répondons que leur
mouvement devait être conforme ou contraire aux
lois de in nature é, puisque nous n’en connaissons
pas d’autres. S’il leur était conforme, le monde a
toujours été; s’il leur était contraire, il n’njamais

puêtre; car, dans la première supposition , les par-
ties de la matière auraient prisd’eiles-mémes, et de
toute éternité, l’arrangement qu’elles conservent

aujourd’hui; dans la seconde, elles n’auraient ja-
mais pu le prendre, puisque le mouvement contre .
nature sépare et détruit, au lieu de réunir et de tl
construire 5. Et qui concevra jamais que des mou-
vementsirréguliers aient pu composer des substan-
ces telles que les os, la chair, et les autres parties
de notre corps 6?

I Nous apercevons partout une suite de forces
motrices qui, en opérant les unes sur les autres,
produisent une continuité de causes et d’effets.
Ainsi la pierre est remuée par le bâton 7, le bâton

* Voyez le chapitre xxx de est ouvrage. Id.
I Arlstot. de nul. auscult. lib. 8, cap. I . t. l , p. un. Id. de

«si. lib. l, cap. Io,p. M7.
’ Oceli. Lucan. cap. 2.

7

83!
B

par le bras, et le bras par la w
de ces forces ne pouvant se pi
s’arrête à des moteurs, ou plut:
que qui existe de toute éternité
saire I, le premier et le plus e:
c’est Dieu lui-même; il est imir
indivisible, sans étendue 3; il r
l’enceinte du monde; il y trouve
la contemplation de lui-même é.

a Comme sa puissance est t0L
communique et communiquera
le mouvement au premier mobih
cieux où sont les étoiles fixes; il l’

toute éternité. Et en effet,queil
chaîné son bras,ou pourrait l’e
suite? Pourquoi le mouvement au
dans une époque plutôt que dans I
quoi finirait-il un jour 5 P

a Le mouvement du premier
munique aux sphères inférieures ,
tous les jours d’orient en occiden
d’elles a de plus un ou plusieurs m
gés par des substances éternelles et

a: Ces agents secondaires sont :
premier moteur", à peu près cc
armée les officiers le sont au gêné.
n’est pas nouveau. Suivant les tradi
la Divinité embrasse la nature entl
les ait altérées par des fables mons
n’en conservent pas moins les débris
trine I°.

u Le premier mobile étant mil p:
médiate du premier moteur, action tu
toujours la même, n’éprouve point d
point de génération ni de corrtiptior.
cette uniformité constante et paisibl
caractère de l’immortalité.

a Il en est de même des sphères linfe’

la diversité de leurs mouvements j
terre et dans la région sublunaire de
continuelles, telles que la destruction e

on des corps H. à
Euclide, après avoir tâché de mont

I Aristot. de ont. auscuit. lib. a, cap. o. t.
metapL. lib. le, cap. a, l. a, p. mon.

1 Id. ibid. lib. o, cap. s, p. ses, a; lib. i.
p 1000,11.

3 Id. de nui. aunait. lib. 8, cap. a et 7, i. l, j
p.430. Id. metsprlb. "mais 7cm, l. 2, p. l

t Id. motaph. lib. H, cap. il, t. 2. p. Ion-i. Id. c
cap. u, l. a, p. las, a. Id. oing. mor. llb. a, ca

i Id. malapb. lib. Il, cap. a, p. 999; cap. 7,
de ont auscuil. lib. a, cap. in, t. l, p. 430.

5 Id. de ont. nuscull. lib. a, cap. l, p. 409 cl
Id. metaph. lib. Il, cap. B, t. 2. p. l002. B

3 Aristot. de net. auscult. un. s, cap l, t. l. p. 408-
i id. decœIJih. a, cap. 2, l. l, p. 47°-
5 Id.ibld.ilb. i,cap.2, l. l, p. 433.
5 Id. ibid. lib. a. cap. a, p. 475.
’ Id. de nat.auscult. lib swap-6, L Hil- "5-

.Aristot. de genet. lib. a, cap. m, l. l, p.
id. ,melaph. lib. la, rap. la, l. a, p. un»

1° Id. ibid. cap. a, l. 2. p. lm). n.
l Id. de grener. lib. 2, cap. lu, t. I, p. .525.
l id. ibid. et p. 525.



                                                                     

vous en ’D’ANACHARSIS.

ix causes qu’il venait de leur assigner,
me manière :
ace et la beauté de l’univers consis-
rire qui le perpétue I g ordre qui éclats
cieux que sur la terre I; ordre auquel
i tendent plus ou moins directement.
une maison bien réglée 3 les hommes
:laves , les bêtes de somme connement
le la communauté, avec plus ou moins
succès, suivant qu’ils approchent plus
la personne du chef; de même dans le

éral des choses, tous les citons sont
conservation du tout , avec plus de

:et de concert dans les cieux, où l’in-
remier moteur se fait mieux sentir; avec
lgence et de contusion dans les espaces
, parce qu’ils sont plus éloignés de ses

Le tendance universelle des êtres à un
. résulte que la nature , loin de rien faire
lerche toujours le mieux possible 5 , et se
.e lin dans toutes ses opérations 6. n
Jts, les deux étrangers s’écrièrent à la

, pourquoi recourir à des causes finales?
a dit que la nature choisit ce qui convient
chaque espèce d’êtres? Il pleut sur nos

; est-ce pour les fertiliser? non sans
st parce que les vapeurs attirées par le
-.ondensées par le froid, acquièrent par
on une gravité qui les précipite sur la
t par accident qu’elles font croître votre
pourrissent quand il est amoncelé dans
a. C’est par accident que vous avez des
prés à diviser les aliments, et d’autres
les broyer 7. -- Dans l’origine des choses,
itou, quand le hasard ébauchait les ani-
orma des têtes qui n’étaient point attachées

s 8. Bientôt il parut des hommes à tête de
des taureaux à face humaine 9. Ces faits
irmés par la tradition, qui place, après le
ement du chaos, des géants, des corps
quantité de bras , des hommes qui n’avaient

I m. Ces races périrent par quelque vice de
ation; d’autres ont subsisté. Au lieu de
ces dernières étaient mieux organisées, on

.t. metapb. un. n, cap. I0,t.2,p. moi.
part. anlm. lib. I . cap. I, t. l, p. 970, A.
aleph. lib. I4, cap. I0, t. a, p. 1005.
agener. lib. a, cap. Io, t. l, p. ou. Id. de parLanim.
p.I,t.I,p.W0.
acini. llb.2,csp.5,t.l,p. me; cap. ll,p. «au.lbid. p. me.

e nul. auscult. lib. a, cap. 8,t l,p. ses. Id. de
:055. cap. 2, p. 7M.
ot. de nul. auscult. lib. a, cap. 8, t. l, p. pas. ’
cd. op. Aristot. de anlm. lib. a, cap. 7, t. l, p. ou.
cl. lib. a, cap. a, t. I, p. A76.
Lot.’ de nat. auscult. lib. 2, cap. 8, t. l, p. ses. Plut.
ct. La, p. un). man. hist. anim. lib. I6, cap. 29.
In. Hesiod. Eschyl. up. sinh. lib. l,p. la; lib.

supposé une proportion entre leurs actions et leur
lin prétendue.

a - Presqu’aucun des anciens philosophes, ré-
pondit Euclide, n’a cru devoir admettre comme
principe, ce qu’on appelle hasard ou fortune t. Ces
mots vagues n’ont été employés que pour expliquer
des effets qu’on n’avait pas prévus; et ceux qui
tiennent à des causes éloignées, ou jusqu’à pré-
sent ignorées ’. A proprement parler, la fortune et
le hasard ne produisent rien par eux-mêmes; et si
pour nous conformer au langage vulgaire , nous les
regardons comme des causes accidentelles, nous
n’en admettons pas moins l’intelligence et la nature
pour causes premières 3.

a --- Vous n’ignore: pas, dit alors Anaxarque,
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 sub-
sistant par lui-même dans les éléments du feu, de
l’air, de la terre et de l’eau t. Son action est tou-
jours uniforme dans les cieux; elle est souvent con-
trariée par des obstacles dans la région sublunaire.
Par exemple, la propriété naturelle du feu est de s’é-

lever; cependant une force étrangère l’oblige sou-
vent à prendre une direction opposée 5. Aussi, quand
il s’agit de cette région, la nature est non-seule-
ment le principe du mouvement, mais elle l’estcn-
core , par accident, du repos et du changements.

a Elle nous présente des révolutions constantes et
régulières , des effets qui sont invariables , ou pre?»
que toujours les mêmes. Permettez que je ne m’ar-
réte qu’à ceux-là. Oseriez-vous les regarder comme
des ces fortuits 7 il Sans m’étendre sur l’ordre admis

rable qui brille dans les sphères supérieures, direz-
vous que c’est par hasard que les pluies sont cons-
tamment plus fréquentes en hiver qu’en été, les
chaleurs plus fortes en été qu’en hiver" Jetez les
yeux sur les plantes, et principalement sur les ani-
maux, où la nature s’exprime avec des traits plus
marqués. Quoique les derniers agissent sans rechen
clic et sans délibération, leurs actions néanmoins
sont tellement combinées, qu’on a douté si les
araignées et les fourmis ne sont pas douées d’intel-
ligence. Or, si l’hirondelle a un objet en construi»

a sont son nid, et l’araignée en ourdissant sa toile;
si les plantes se couvrent de feuilles pour garantir
leurs fruits, et si leurs racines, au lieu des’éle-
ver, s’enfoncent dans la terre, pour y puiser des
sucs nourriciers, ne reconnaîtrez-vous pas que la
cause finale se montre clairement dans ces effet!
toujours reproduits de la même manièrent

I Arlslot, de ont. admit. lib. Loup. t , t. l, p. au.
I Id. Ibld. cap. s, p. ses.
3 Id. ibid. cap. a, p. 336.
t Id. lbid. cap. l, p. 327; lib. a, cap. I, p. 339.
Il Id. degener. lins, cap. a, l. l, p. on.
f Id. de nat. auscult. lib. a, cap. l , t. l, p.31.
a Id. lbld. cap. b,p. 333.

7, 3 Id. lbiil. cap. s .335 et 3:7.I Id. ibid. ’ p
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CHAPITRE LXIV.

a L’art s’écarte quelquefois de son but, même
lorsqu’il délibère; ill’atteintquelquefois, même sans
délibérer. Il n’en est moins vrai qu’il a toujours

une lin. On peut dire la même chose de la nature.
D’un côté, des obstacles i’arrétent dans ses opéra-

tions, et les monstres sont ses écarts r . D’un autre
côté, en forçant des êtres , incapables de délibéra-
tion , à se reproduire , elle les conduit à l’objet qu’elle

se propose. Quel est cet objet? la perpétuité .des
espèces. Quel est le plus grand bien de ces espèces?
leur existence et leur conversation I. n

Pendant qu’Euclide exposait ainsi les idées d’Aris-

tote., Anaxarque et Méton lui arrachaient des aveux
qu’ils tournèrent bientôt contre lui.

c Vous reconnaissez, lui dirent-ils, un dieu, un
premier moteur, dont l’action immédiate entre-
tient éternellement i’ordre dans les cieux; mais
vous nous laissez ignorer jusqu’à que! point son
influence agit sur la terre. Pressé par nos instances ,
vous avez d’abord avancé que le ciel et la nature
sont dans sa dépendance 3; vous avez dit ensuite
avec restriction que tous les mouvements lui sont,
en quelque façon, subordonnés 4; qu’il parait être
la cause et le principe de tout 5; qu’il parait pren-
dre quelque soin des choses humaines 6; vous avez
enfin ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers que
lui-même; que l’aspect du crime et du désordre
souillerait ses regards 7; qu’il ne saurait être l’au-
teur ni de la prospérité des méchants , ni de l’infor-

tune des gens de bien 5. Pourquoi ces doutes, ces
restrictions? expliquez-vous nettement. Sa vigilance
s’étend-elle sur les hommes?

a -- Comme celle d’un chef de famille, répondit
Euclide, s’étend sur ses derniers esclaves 9. La
règle établie chez lui pour le maintien de la maison ,
et non pour leur bien particulier, n’en subsiste pas
moins, quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme
les yeux sur les divisions et sur les vices insépara-
bles de leur nature z si des maladies les épuisent,
s’ils se détruisent entre eux, ils sont bientôt rempla-

cés. Ainsi dans ce petit coin du monde, où les
hommes sont relégués , l’ordre se soutient par l’im-
pression générale de la volonté de i’Étre suprême.

Les bouleversements qu’éprouve ce globe, et les
maux qui affligent l’humanité, n’arrêtent point la
marche de l’univers; la terre subsiste, les généra-
tions se renouvellent, et le grand objet du premier
moteur est rempli 1°.

a Vous m’excuserez, ajoutat-il , si je n’entre

I Aristot. de ont. annotait. lib. a. cap. 8, p. 337.
’ id. (le genet. lib. a, cap. le, p. ses, a.
3 id. meuph. lib. I4, cap. 7, i. a, p. iooo, s.
t id. de genet. llb.a, cap. lof, t. I. p. ses, a.
5 id. métaph. lib. Loup. a, p. en , n.
’1d.demor.iib. io,mp. a , La, p. 140.2.

e pas dans de plus grands détails : Ai
encore développé ce point de doctrine
le négligera-t-il; car il s’attache plus a
de la physique qu’à ceux de la théologie
même si j’ai bien saisi ses idées; le ré

nion que l’on ne oonnait que par de l
tiens, sans suite et sans liaison, resse.
à ces ouvrages défigurés par l’inattenti

rance des copistes. a
Euclide cessa de parler, et Méton pl

role : a Empédocle, disait-il, illustra l
ses lois ’, et la philosophie par ses
poème sur la nature 3, et tous ses ouvra
fourmillent de beautés qu’Homère n’ai

savouées 4. Je conviens néanmoins qui
phares, quelque heureuses qu’elles soie
à la précision de ses idées, et ne serve
fois qu’à jeter un voile brillant sur les o;
la nature 5. Quant aux dogmes, il suivit
nou avec la déférence aveugle d’un s:
avec la noble audace d’un chef de parti
pendance d’un homme qui avait mieux
en simple particulier dans une ville lib:
régner sur des esclaves 5. Quoiqu’il se:
paiement occupé des phénomènes de la
n’en expose pas moins son opinion sur .
res causes.

a Dans ce monde, qui n’est qu’une pet
du tout, et au delà duquel il n’y a ni moui
vie 7, nous distinguons deux principes,
qui est dieu, l’autre passif, qui est la ma

a Dieu intelligence suprême, source c
ne peut être conçu que par l’esprit 9; la m

tait qu’un assemblage de parties subtile:
res, rondes I°, immobiles, possédant pa
deux propriétés , que nous désignons sou
d’amour et de haine, destinées, l’une à j(

parties, l’autre à les séparer". Pour i
monde, dieu se contenta de donner de
à ces deux forces motrices , jusqu’alors cm
aussitôt elles s’agitèrent, et le chaos fut
aux horreurs de la haine et de l’amour. i
sein bouleversé de fond en comble, des to
matière roulaient avec impétuosité, et se

les uns contre les autres : les parties si
tour à tour attirées et repoussées, se réunir:

l Procl. in Tim. p. 90.
’ Diog. Inert. lib. 8, 506.
’ id. ibid. 9 77.
A Id. ibid. s s7.
l Aristot. meieor. lib. il, cap. a, t. i , p. ses.
t Xanlh. et Aristot. ap. Ding. Laert. lib. a, s on.
7 Plut. de pine. philos. lib. i, cap. a, t. a, p. en. sa

phys. lib. i, p. 62.
l Bruck.hlst. philos. l. l, p. me.

7 id. malaph. lib. u, cap. o, t a, p. 1004. Du Val, Sympa.

analyt. ibid. p. M2. ,
l Onat. np. Stob. oclog. phys. p. l et 4.
l° Plut. de piac. philos. lib. I, cap. la e117, l. a

3 Aristotmagn. mer. lib. a, cap. s,t. 2,1). les, A. l Stab. ecIog. phys. lib. i, p. sa.
l ni. metaph. lib. u, cap. 10, t. 2’, p. iooa.
" id. assener. lib. s,cap. io. t. I. p. 525-

" Arlsioi. de nul. auscuit. lib. I, cap. a, t. i, p. a2:
’ impuni). I, cape, t. 2, p. en.
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as quatre éléments I, qui, après de
bats , produisirent des natures infor-
s monstrueux î, remplacés dans la
corps dont l’organisation était plus

i que le monde sortit du chaos; c’est
entrera; car ce qui est composé a un
nt, un milieu et une enfin. Tout se
iste, tant que l’amour fait une seule
.ieurs , et que la haine en fait plusieurs
; tout s’arrête et se décompose, quand

icipos contraires ne se balancent plus.
i réciproques du mouvement au repos ,
:e des corps a leur dissolution , revien-
s intervalles périodiques s. Des dieux et
lans les cieux 5, des âmes particulières
maux et dans les plantes, une âme uni-
s le monde 5, entretiennent partout le
et la vie. Ces intelligences , dont un feu
très-subtil compose l’essence, sont su-
îi l’ Être suprême, de même qu’un chœur

l’est a son coryphée , une armée à son

mais comme elles émanent de cet être,
Pythagore leur donne le nom de subs-
nes 8; et de là viennent ces expressions
t familières : a Que le sage est un dieu 9;
ivinité est l’esprit et l’âme du monde W;

énètre la matière, s’incorpore avec elle
me H. n Gardezsvous d’en conclure que
livine est divisée en une infinité de par-
.u est l’unité même le; il se communique ,

se partage point. .de dans la partie la plus élevée des cieux;
de ses volontés, les dieux inférieurs pré-
:astrcs, et les génies à la terre, ainsi qu’à

iont elle est immédiatement entourée.
sphères voisines du séjour qu’il habite,

non, tout est dans l’ordre , parce que les
llllS parfaits ont été placés aupres de son
[qu’ils obéissent aveuglément au destin , je
a aux lois qu’il a lui-même établies I3. Le

commence a se faire sentir dans les espa-

.i. l, p. iris. Moshem in Cudw. cap. i, s la, t.

t 2H). Ui. de nat. auscult. lib. 2, cap. a, l. i, p. 330.
il. lib, s, cap. l, p. un.
(l. lib. i,cap.5,t. l, p. au); llb.8,cap. r, p. son.
. lib. l, cap. I0,l. l, p. in.

a -rt. lib. 5,5 3-2. Pythag. sur. carm. v. a. me.
ânier. Plut. de ploc. philos. lib. l, cap. s, t. a, p.

,. hisl. philos. l. I, p. 1H3. ’ I n
ap. aloi). colog. phys. p. 4. Plat. ap. Slob. ibid

. Sial). coing. phys. p. a. .
Pour. carm. v. ullim. Ding. Laert. lib. a, 5 02
llll7.

l. up. Sloh. coing. phys. p. t.
r. lll" rial. du». lib. i, cap. il, l. a, p. 405. Id. de sc-
.-)i. t. :3. p. 3m. I
usnlir. llisl. du Munich. liv. a, l. 2,1). 170.
Fit. hisl. philos. l. l, p. lori-l.

ces intermédiaires, et le mal prévaut totalement
sur le bien l dans la région sublunaire, parce que
c’est là que se déposèrent le sédiment et la lie de

toutes ces substances que les chocs multipliés de la
haine et de l’amour ne purent conduire à leur per-
fection I. c’est la que quatre causes principales in-
fluent sur nos actions; Dieu , notre volonté, le des-
tin et la fortune 3 : Dieu , parce qu’il prend soin de
nous 4; notre volonté, parce que nous délibère
avant que d’agir; le destin et la fortune 5, parce
que nos projets sont souvent renversés par des été.
nements conformes ou contraires en apparence aux
lois établies.

n Nous avons deux âmes : l’une sensitive, gros-
sière, corruptible, périsable, composée des quatre
éléments; l’autre intelligente, indissoluble, émanée

de la Divinité même 6. Je ne parlerai que de cette
dernière; elle établit les rapports les plus intimes
entre nous, lesvdieux, les génies, les animaux, les
plantes , tous les êtres dont les âmes ont une com-
mune origine avec la nôtre 7. Ainsi la nature ani-
mée et vivante , ne forme qu’une seule famille, dont

Dieu est le chef.
a ”est sur cette affinité qu’est fondé le dogme

de la métempsycose, que neus avons emprunté
des Égyptiens 3 , que quelques-uns admettent avec
différentes modifications , et auquel Empédocle
s’est cru permis de mêler les fictions qui parent la
poésie.

a Cette opinion suppose la chute 9, la punition
et le rétablissement des âmes. Leur nombre est li-
mité m ; leur destinée, de vin-e heureuses dans quel- ,
qu’une des planètes. Si elles se rendent coupables,
elles sont proscrites et exilées sur la terre. Alors,
condamnées à s’envelopper d’une matière grossière,

elles passent continuellement d’un corps dans un
autre , épuisant les calamités attachées à toutes les

conditions de la vie, ne pouvant supporter leur
nouvel état, assez infortunées pour oublier leur dl.
gnité primitive Il. Dès que la mort brise les lieus
qui les enchaînent à la matière, un des génies ce-
lestes s’empare d’elles; il conduit aux enfers, et
livre pour un temps aux furies celles qui se sont
souillées par des crimes atroces u; il transport-0
dans les astres celles qui ont marché dans la vole

l Ocell. Lucan.cap. a.
’ Anonym. ap. Phot. p. laie.
3 id. ibid. Brook. hlst. philos. i. l, p. rom. lb
4 Diog. bien. lib. 8, 527. Ammon. ap. arack. t. blaude:
5 Aristot. de nul. auscult. lib. Loup. 4, t. l. Pv 33 t

. Anonym. ap. Pinot. p. l3l7. *l Bruck.t. l, p. lll7.
7 id. ibid. p. lue.

. l Ecmdot. ilh. 2,cap. 123.9 Bruck. hist. philos. l. i. p. l09l. Moshem. in Cudw. cal);

i,szii,p.oi. t a)1° Bruck. hist. philos. . l, p. le r. ln Plut. de exil. t. 2. p. oui. id. de cstu rugir; 9°”
colo .phys. .ll2.BruPlx.hiSl.pllI10.5. . . n c . l

"gDiog. [son une, 5 3l. Brucli. hisl. philos. l. l, P- "m

[65m ,v, aimes!)
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CHAPITRE LXIV.

de la justice. Mais souvent les décrets immuables
des dieux soumettent les unes et les autres à de
plus rudes épreuves; leur exil et leurs courses du-
rent des milliers d’années ’; il finit lorsque, par
une conduite plus régulière, elles ont mérité de se
rejoindre à leur auteur, et de partager en quelque fa.
çon avec lui les honneurs de la Divinité ’.

a Empédocle décrit ainsi les tourments qu’il pré-
tendait avoir éprouvés lui-mémo : « J’ai paru succes-

- sivement sous la forme d’unjeune homme , d’une
n jeune fille, d’une plante , d’un oiseau , d’un pois-

a son 3: dans une de ces transmigrations, j’errai
n pendant quelque temps comme un fantôme léger
- dans le vague des cieux; mais bientôt je fus
- précipité dans la mer, rejeté sur la terre, lancé
a dans le soleil, relancé dans les tourbillons des
I airs 4. En horreur aux autres et à moi même , tous
a les éléments me repoussaient comme un esclave
a qui s’était dérobé aux regards de son maître 5. n

Méton , en finissant, observa que la plupart de ces
idées étaient communes aux disciples de Pythagore,
mais qu’Empédocie avait le premier supposé la des-

truction etJa reproduction alternatives du monde ,
établi les quatre éléments comme principes6 , et mis
en action les éléments par le secours de l’amour et de
la haine.

a Convenez, me dit alors Anaxarque en riant,
que Démocrite avait raison de prétendre que la
vérité est reléguée dans un puits d’une profondeur

immense7. - Couvenez aussi, lui répondis-je, qu’elle
serait bien étonnée si elle venait sur la terre, et
principalement dans la Grèce. - Elle s’en retourne-
rait bien vite, reprit Euclide; nous la prendrions
pour l’erreur. s

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 fait 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, tirè-
rent leur origine les diverses espèces d’animaux et
de plantes. Nous en avons encore un exemple frap-
pant en Égypte ; après l’inondation du Nil, les matiè-

ce fait, dis-je alors; on me l’avait rac
Thébaîde , etjc ne pus jamais le vérifier
ferions aucune difliculté de l’admettr
Euclide, nous qui n’attribuons d’auti
certaines espèces de poissons que la vase
de la mer r. n

Anaxarque continua: n J’ai dit que, .
des siècles, le volume des eaux qui c4
terre diminua par l’action du soleil. La
subsistant toujours, il viendra un temp
sera totalement épuisée ’. --- Je crois,
reprit Euclide, entendre Ésope raconter
la fable suivante z Charybde a deux foi
bouche énorme, et deux fois les eaux qui
la terre se sont précipitées dans son seir
mière, les montagnes parurent; à la Si
iles; à la troisième, la mer disparaîtra 3.
Démocrite a-t-il pu ignorer que si uni
quantité de vapeurs est attirée parla chalet
elles se convertissent bientôt en pluies,
sur la terre, et vont rapidement restitue
ce qu’elle avait perdu é? -- N’avouez-vor

Anaxarque , que des champs aujourd’hui i
moissons étaient autrefois cachés sous
Or, puisqu’elle a été forcée d’abandonner

là, elle doit avoir diminué de volume. -
tains endroits, répondit Euclide, la terr
sur la mer, en d’autres la mer a gagné surie

Anaxarque allait insister; mais , prenan
la parole: a Je comprends à présent, dis-jet?
pourquoi on trouve des coquilles dans les m
et dans le sein de’la terre, des poissons
dans les carrières de Syracuse 5. La mer a l
che lente et réglée qui lui fait parcourir
veinent toutes les régions de notre globe;
scvelira sans doute un jour Athènes, Lac.
et les plus grandes villes de la Grèce. si c
n’est pas flatteuse pour les nations qui c
sur l’éternité de leur renommée, elle rap
moins ces étonnantes révolutions des corps l
dont me parlaient les prêtres Égyptiens. A-i
la durée de celle de la mer? s

a -- Votre imagination s’échauffe, me’r

Euclide: calmez-vous; la mer et le contine
vant nous, sont comme deux grands empire:

ros déposées sur les campagnes produisent un
nombre infini de petits animaux 9. --- Je doute de

1 gansant. lib. 2, cap. les. Emped. ap. Plut. de exil. t. 2,
p. ou .
ilo’nlllerocl. sur. carra. v. un. Brook. hm. philos. t. i, p.

3 Diog.1aert.llb.s,5 77. Anthol. un. r, p. m. Bran.
deauimul. lib. in, cap. 7. .

i Emped. ap. Plut. de vit. site alleu. t. a, p. 830.
t Id. op. Plut. de exil. t. a, p. 607.
i Aristol. métaph. lib. l, cap. A, t. 2, p. 845.
7 Clccr. quæst. aussi. lib. I, cap. la, t. 2, p. 75.
3 Aristot. meteorJib. 2, cap. i ,1. l, p. M9. Lundi. 8P-

changent jamais de place, et qui se dispute
vent la possession de quelques petits pays l
phes. Tantôt la mer est forcée de retirer ses
par le limon et les sables que les fleuves ont:
dans son sein; tantôt elle les recule par l’aci
ses flots, et par d’autres causes qui lui sont
gères. Dans l’Acamanie, dans la plaine d’llio
près d’Éphèse et de Milet , les attérissementsl

I Arlstol. ont. anim. lib. o, cap. i5, i. r, pian.
I Democr. up. Aristot.meteor. lib. 2,cap. a, t. i,
a id. ibid.
t Aristot. hisl. anlm. lib. 6 , cap. 2, p. 652.
5 Id.lbid. lib. i, cap. id,p. M6 et M8.Plut. de par. philos. un. a, t. a, p. son.

’ Dion. sa: in). i, p. 7 et8. 6 Xenophnn. up. Origan. philosoph. cap. la, t. i, p.
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re des rivières, ont prolongé le con-

je passai , lui disje , au Palus-Méotide ,
ne les dépôts qu’y laisse journellement
aient tellement exhaussé le fond de ce
iis quelques années les vaisseaux qui
aliqucr, étaient plus petits que ceux

’- J’ai un exemple plus frappant à
ipoudit-il z cette partie de l’Égypte qui
lord au midi depuis la mer jusqu’à la
;t l’ouvrage et un présent du Nil. c’est

.t, dans les plus anciens temps, un
étendait dans une direction à peu près
elle de la mer Rouge 3-, le Nil l’a comblé
hes du limon qu’il y dépose tous les ans.

e s’en convaincre, non-seulement par
lS des Égyptiens, par la nature du ter-
s coquilles que l’on trouve dans les mon-
ées au-dessus de Memphis 4 (i); mais
une observation qui prouve que malgré
sement actuel le sol de l’Égypte n’a pas

tint le niveau des régions voisines. Sé-
cos, Darius, et-d’autres princes, ayant
ablir des canaux de communication entre
ige et le Nil, s’aperçurent que la surface
1er était plus haute que celle du sol de

lut que la mer se laisse ravir sur ses frou-
lques portions de ses domaines, elle s’en
ge de temps à autre par ses usurpations
te. Ses efforts continuels lui ouvrent tout
s passages à travers des terrains qu’elle mi-
demeut; c’est elle qui, suivant les appa-
séparé de l’italie la Sicile 5; de la Béotie ,

; du continent voisin, quantité d’autres
vastes régions ont été englouties par une

irruption de ses flots.. Ces révolutions
les n’ont point été décrites par nos histo-
irce que l’histoire n’embrasse que quelques
s de la vie des nations; mais elles ont laissé
fois des traces ineffaçasz dans le souvenir
pies.
ez à Samothrace, vous apprendrez que les

flot. lib. 2, cap. 10. Strab. lib. une; lib. la, p.
3. Diod. Sic. lib. l, p. 37.
tut. meteor. lib. l, cap. H,t. l , p. me. rolyb. lib. 4,

riot. lib.2, cap. Il. Aristot. mucor. lib. I. cap. u,
un. Sil-ab. lib. i,p. w;lib. 114). ses. Ephor. up.
c.lib. I, p. 37. Diod. Sic. lib. a, p. in.
odot. lib. a, cap. la.
a anciens croyaient qu’une grande partie de I’Êgyple
nuage du Nil. Les modernes sesont partagés sur cette
n. (Voyez Bochard,Géogr. suer. liv. 4, chap. 24 , col.
tr. bien. de l’Acnd. des Bell. Dell. t. l0 . p. 338. Wood,
tv on thé orig. gen. o! Berner. p. lm, etc. etc.).
rodot. lib. 2, cap. les. Aristot. meteor. lib. l, cap. il,
. me. Diod. sic. lib. l,p. se.
schyl. up. Strab. lib. a, p. son. bien. de l’Acad. des Bell.
. 87, p. sa.
rab. lib. i, Il. 50.

eaux du Pont-Euxin , longtemps resserrées dans un
bassin fermé de tous côtés, et sans cesse accrues
par celles de l’Europe et de i’Asie, forcèrent les
passages du Bosphore et de l’iiellespont , et se pré-
cipitant avec impétuosité dans la mer Égée, éten.

dirent ses bornes aux dépens des rivages dont elle
était entourée. Des fêtes établies dans l’île attes-

tent encore le malheur dont les anciens habitants
furent menacés, et le bienfait des dieux qui les en
garantirent r. Consultez la mythologie : Hercule,
dont on s’est plu à confondre les travaux avec ceux
de la nature, cet Hercule séparant l’Europe de l’A-

frique, ne désigne-t-il pas que la mer Atlantique
détruisit l’isthme qui unissait ces deux parties de
la terre, et se répandit dans la mer intérieure I?

n D’autres causes ont multiplié ces funestes et
prodigieux effets. Au delà du détroit dont je viens
de parler, existait , suivant les traditions anciennes,
une îleaussi 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-
lantique 3. Combien de régions ont été submergées
par les eaux du ciel! Combien de fois des vents imr
pétueux ont transporté des montagnes de sable sur
des plaines fertiles! L’air, l’eau et le feu semblent
conjurés contre la terre: cependant ces terribles
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 i.

n Nous venons de voir plus haut la mer et le conti-
nent 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 surin
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 obser-
ver que, sous différentes époques, la même contrée
est surchargée, suffisamment fournie, absolummt
dépourvue des eaux dont elle a besoin. Du temps de
la guerre de Troie, on voyait aux environs d’autos
un terrain marécageux, et peu de mains pour le
cultiver; tandis que le territoire de Mycènes, ren-
fermant encore tons les principes de la végétation.
offrait de riches moissons et une nombreuse popu-
lation; la chaleur du soleil ayant, pendant huit siè-
cles, absorbé l’humidité superflue du premier dam
cantons , et l’humidité nécessaire au second , a rendu

stériles les champs de Mycènes, et fécondé ce"!
d’Argos 5.

a Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’ai)ère
en grand sur toute la terre; elle la dépouille sans
cesse , parle ministère du soleil , des sucs qui la fer-

: Diod. Sic. au. a, p. m. ’
1 suait. up. Strab. lib. 1,1). in. Plln. lib. a, cap. l.t h

p. 135.
3 Plut. in ’l’im. l. a, p. 25; in (kit. p. ne. etc.

i Arlsioi. métrer. lib. i, cap. n. t. l. imm-
5 id. ibid. p. M7.
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CHAPITRE LXIV.

tilisent: mais, comme elle finirait par les épuiser,
elle ramène de temps à autre des déluges qui, sem-
blables à de grands hivers, réparent en peu de temps
les pertes que certaines régions ont essuyées pendant
une longue suite de siècles x. C’est ce qui est indi-
qué par nos annales, où nous voyons les hommes
sans doute échappés au naufrage de leur nation,
s’établir sur des hauteurs I , construire des digues ,
et donner un écoulement aux eaux restées dans les
plaines. C’est ainsi que , dans les plus anciens temps,
un roi de Lacédémone asservit dans un canal celles
dont la Laconie était couverte, et fit couler l’Eu-
rotas 3.

n D’après ces remarques , nous pourrons présu-
mer que le Nil, le Tanais et tous les fleuves qu’on
nomme éternels , ne furent d’abord que des lacs for-
més dans des plaines stériles par des inondations
subites, et contraints ensuite, par l’industrie des
hommes, ou par quelque autre cause, à se frayer
une route à travers les terres 4. Nous devons présu-
mer encore qu’ils abandonnèrent leur lit, lorsque
de nouvelles révolutions les forcèrent à se répandre
dans des lieux qui sont aujourd’hui arides et déserts.
Telle est, suivant Aristote , la distribution des eaux
que la nature accorde aux différentes régions de la
terre.

a Mais où les tient-elle en réserve, avant que de
les montrer à nos yeux? Où a-t-elle placé l’origine
des fontaines et des rivières? Elle a creusé, disent
lesuns, d’immenses réservoirs dans les entrailles
de la terre; c’est là que se rendent, en-grande par-
tie, les eaux du ciel; c’est de là qu’elles coulent avec
plus ou moins d’abondance et de continuité , suivant
la capacité du vase qui les renferme 5. Mais, répon-
dent les autres, quel espace pourrait jamais conte
air le volume d’eau que les grands fleuves entrai-
nent pendant toute une année? Admettons, si l’on
veut, des cavités souterraines pour l’excédant des
pluies: mais, comme elles ne suffiraient pas à la
dépense journalière des fleuves et des fontaines , re-
connaissons qu’en tout temps, en tout lieu, l’air,
ou plutôt les vapeurs dont il est chargé, conden-
sées par le froid, se convertissent en eau dans le
sein de la terre et sur sa surface, comme elles se
finement en pluie dans l’atmosphère. Cette opéra-

tion se fait encore plus aisément sur les montagnes,
l’âme que leur superficie arrête une quantité prodi-
Itleuse de vapeurs; aussi a-t-on remarqué que les
limandes montagnes donnent naissance aux plus
grands fleuves 6. o
. Anaxarque et Méton ayant pris congé d’Euclide,

Je restai, et je le priai de me communiquer quel-

l Atteint. meteor. lib. l, cap. l4, t. i, p. ses.
’ id. ibid. p. 547. Plat. ap. Shah. lib. 13, p. 502.
3 hum. lib. a. cap. l, p. 204.
:Arlslot. meteor. ne. hum. l4, t. r, p. me.

mon. cap. 13,1. I, p. au.

ques-unes de ses idées sur cette brancl
sique, qui considère en particulier l’
propriétés et l’action réciproque des cc

science, répondit Euclide, a quelque r
la divination : l’une doit manifester l’ii
la nature, dans les cas ordinaires; l’a
lonté des dieux , dans les événements e:

res : mais les lumières de la première
tôt ou tard les impostures de sa rivale
un temps où les prodiges qui alarment
seront rangés dans la classe des choses
où son aveuglement actuel sera seul rega
une sorte de prodige.

a Les effets de la nature étant infinim
et leurs causes infiniment obscures, la
n’a . jusqu’à présent, hasardé que des
pointde vérité peut-être qu’elle n’ait entre
d’absurdité qu’elle n’ait avancée. Elle dei

quant à présent, se borner à l’observatio
voyer la décision aux siècles suivants. Cep
peine sortie de l’enfance, elle montre de.
crétion et la présomption d’un âge plus av

court dans la carrière, au lieu de s’y tr:
malgré les règles sévères qu’elle s’est pre:

la voit tous les jours élever des systèmi
simples probabilités, ou sur de frivoles api

s Je ne rapporterai point ce qu’ont dit
rentes écoles sur chacun des phénomènes
pont nos sens. Si je m’arrête sur la théorii
ments et sur l’application qu’on a faite
théorie, c’est que rien ne me parait dot
plus juste idée de la sagacité des philosophe
Peu importe que leurs principes soient bien
fondés: on leur reprochera peut-être un
n’avoir pas En des notions exactes sur la ph
mais on conviendra du moins qu’ils se son.
en hommes d’esprit.

a Pouvaient-ils se flatter du succès, les p.
physiciens qui voulurent connaître les pi
constitutifs des êtres sensibles? L’art ne fou
aucun moyen pour décomposer ces êtres ; la dl
à quelque terme qu’on puisse la conduire ,
sente à l’œil ou à l’imagination de l’obser

que des surfaces plus ou moins étendues z cepe
ou crut s’apercevoir, après bien des tent.
que certaines substances se réduisaient en d
substances; et delà on conclut successivemen
y avait, dans la nature, des corps simples
corps mixtes; que les derniers n’étaient que l
sultats des combinaisons des premiers; enflr
les corps simples conservaient, dans les mixte
mêmes affections, les mêmes propriétés qu’ils ai

auparavant. La route fut dès lors ouverte , et
rut essentiel d’étudier d’abord la nature des i

simples. Voici quelquesunes des observationsr
a faites sur ce sujet; je les tiens d’Aristote.

5 kl. ibid. p. ces. a La terre, l’eau, l’air et le feu, sont les
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tous les corps; ainsi chaque corps peut
:e en quelquels-uns de ces éléments l .
éléments étant des corps simples, ne peu-
viser en des corps d’une autre nature; mais
ndrent mutuellement, et se changent sans
l dans l’autre e.

’est pas possible de fixer d’une manière
nielle est la combinaison de ces principes
Lifs dans chaque corps: ce n’est donc que
ecture qu’Empédocle a dit qu’un os est com-

ieux parties d’eau , deux de terre , quatre de

1s ne connaissons pas mieux la forme des
intégrantes des éléments : ceux qui ont

i5 de la déterminer, ont fait de vains efforts.
Lpliquer les propriétés du feu, les uns ont
es parties doivent être de forme pyramidale; n
res ont dit : a Elles doivent être de forme
"ique. u La solidité du globe que nous habi-
tait donner, aux parties de l’élément terres-
forme cubique ô.
:s éléments ont en eux-même un principe de
nuent et de repos qui leur est inhérent 5. Ce
pe oblige l’élément terrestre à se réunir vers
.tre de l’univers; l’eau: à s’élever au-dessus

;erre; l’air, au-dessus de l’eau; le feu , au-des-

e l’air 6. Ainsi la pesanteur positive, et sans
me de légèreté, n’a artient u’à la terre; la

t PP q:té positive et sans mélange de pesanteur,
. feu : les deux intermédiaires , l’air et l’eau,
., par rapport aux deux extrêmes, qu’une pe-
eur et une légèreté relatives, puisqu’ils sont
légers que la terre, et plus pesants que le feu.
esanteur relative s’évanouit, quand l’élément

a possède descend dans une région inférieure
sienne: c’est ainsi que l’air perd sa pesanteur
a l’eau , et l’eau dans la terre 7.

-- Vous croyez donc, dis»je à Euclide, que
est pesant? - On n’en saurait douter, répon-

il; un ballon enflé pèse plus que s’il était videa
Aux quatre éléments sont attachées quatre pro

étés essentielles : froideur, chaleur, sécheresse
tumidité. Les deux premières sont actives, le
ix secondes passives 9; chaque élément en p05
le deux : la terre est froide et sèche; l’eau , froid
uumide; l’air, chaud et humide; le feu, sec et
iud W. L’opposition de ces qualités seconde les

Aristot. de cœl. lib. a, cap. 3, t. l, p. 477.
I id. ibid. cap. 4, p. 479. id. de zoner. lib. 2, cap. Io, t. l,
ses. Mnshem. in Cudw. t. i , p. 24.
l Aristot. de anim. lib. l, cap. 7, t. l, p. 827.
5 id. de cœl. lib. 3,cap. B, p. 483.
5 id. de rial. auscull. lib. 2, cap. l, t. l, p. 327. id. de
cl. lib. i, cap. 2, t. l, p. tu.
5 id. ibid. lib. A, cap. A, p. 480.
i id. ibid. p. 490.
t id. de NM. lib. A, p. (1)0.
9 id. men-or. lib. i , cap. l, t. l, p. 5R3.
1° id. de gener. lib. 2, cap. a. p. Mo.

vues de la nature , qui agit toujours par les contrai-
res; aussi sont-elles les seuls agents qu’elle em-
ploie pour produire tous ses effets l.

a Les éléments qui ont une propriété commune,
se changent facilement l’un dans l’autre; il suflit
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 commu-
nique la chaleur, l’eau sera chaude et humide; elle
aura donc les deux propriétés caractéristiques de
l’air, et ne sera plus distinguée de cet élément; et
voila ce qui fait que par l’ébullition, l’eau s’éva-

pore et monte a 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
première fdrme. et retombera sur la terre; c’est ce
qui arrive dans les pluies. De même , ôtez à la terre
sa froideur naturelle, vous la convertirez en feu;
ôtez-lui la sécheresse , vous la changerez en eau 5.

a Les éléments qui n’ont aucune qualité commune

se métamorphosent aussi réciproquement; mais
ces permutations sont plus rares et plus lentes 4.

a D’après ces assertions établies sur des faits ou
sur des inductions 5, on conçoit aisément que les
corps mixtes doivent être plus ou moins pesants.
suivant qu’ils contiennent plus ou moins de parties
des éléments qui ont le pesanteur positive ou re-
lative 5. Prenez deux corps d’un volume égal : si l’un

est plus pesant que l’autre, concluez que l’élément

terrestre domine dans le premier, et l’eau ou l’air
dans le second.

« L’eau s’évapore par la chaleur, et se gèle par

le froid; ainsi les liquides sujets aux mêmes vicis-
situdes, seront en grande partie composés de cet
élément 7. La chaleur sèche etdurcit la terre; ainsi
tous les corps sur lesquels elle agit de même, seront
principalement composés de l’élément terrestre.

a De la nature des quatre éléments, de leurs prii-
priétés essentielles, qui sont, comme je l’ai dit, la

, chaleur et la froideur, la sécheresse et l’humiditét
. dérivent non-seulement la pesanteur et la légèreté.

mais encore la densité et la rareté, la mollesseet
s la dureté, la fragilité, la flexibilité, et toutes les
- autres qualiés des corps mixtes 3. C’est par la qu’on

e peut rendre raison de leurs changements continuels;
c’est par la qu’on explique les phénomènes du ciel

et les productions de la terre. Dans le ciel, les mé-
téores 9; dans le sein de notre globe, les fossiles,

l Aristot. de net. nuscult. lib. i, cap. a, t. l, p. m. PM-
adv. Col. t. a, p.11".

3 Aristot. de gener. lib. a, cap. 4 , p. en.
3 id. ibid. meteor. lib. 2, cap. t, l. i, p. 558.
t id. de gener. lib. 2, cap. 4, p. en.
5 id. meteor. lib. A, cap. i, t. i, p. ses.
5 id. de cuti. lib. 4, cap. A, p. (en.
’ id. meteor. lib. a, cap. l0, t. i, p. 597.
0 id. de part. anim. lib a, cap. 1,1. i, p. me. id. matait.

lib. t, cap. a, 3,ete.; t. i,p. ces.
t id. mucor. lib. a, cap. o , p. ses.
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CHAEITRE LX (V.

les métaux, etc. ne sont que le produit des exhalai-
sons sèches, ou des vapeurs humides I.

a L’exemple suivant montrera , d’une manière plus
claire, l’usage que l’on fait des notions précédentes.

Les physiciens s’étaient partagés sur la cause des
tremblements de terre: Démocrite entre autres les
attribuait aux pluies abondantes qui pénétraient la
terre, et qui, en certaines occasions, ne pouvant
être contenues dans les vastes réservoirs d’eau
qu’il supposait dans l’intérieur du globe, faisaient
des efforts pour s’échapper I. Aristote, conformé-
ment aux principes que je viens d’établir, prétend
au contraire que l’eau des pluies raréfiée par la cha-

leur interne de la terre, ou par celle du soleil, se
convertit en un volume d’air, qui, ne trouvant pas
d’issue, ébranle et soulèveles couches supérieures
du globe 3.

a Les anciens philosophes voulaient savoir com-
ment les choses avaient été faites, avant que de
savoir comment elles sont 4. Le livre de la nature
était ouvert devant leurs yeux; au lieu de le lire,
ils entreprirent de le commenter. Après de longs
et inutiles détours, on comprit enfin que pour
connaître les animaux, les plantes et les différentes
productions de la nature, il fallait les étudier avec
une constance opiniâtre. il est résulté de là un
corps d’observations, une nouvelle science, plus
curieuse, plus féconde, plus intéressante que l’an-
cienne physique. Si celui qui s’en occupe veut me
faire part de ses veilles longtemps consacrées à
l’étude des animaux, il doit remplir deux devoirs
essentiels; d’abord celui d’historien, ensuite celui
d’interprètes.

n Comme historien , il traitera de leur génération ,
de leur grandeur, de leur forme , de leur couleur, de
leur nourriture , de leur caractère , de leurs mœurs.
il aura soin de donner l’exposition anatomique de
leurs corps , dont les parties lui seront connues par
la voie de la dissection 5.

a Comme interprète, il doit me faire admirer la
sagesse de la nature 5 dans les rapports de leur
organisation avec les fonctions qu’ils ont à remplir,
avec l’élément où ils doivent subsister, avec le prin-

cipe de vie qui les anime 7; il doit me la montrer
dans le jeu des divers ressorts qui produisent le
mouvement a, ainsi que dans les moyens employés
pour conserver et perpétuer chaque espèce 9.

I Quelque bornée que soit l’étude des corps cé-

lestes et éternels, elle excite plus nos transports
que celle des substances terrestres et périssables. On

’ Arlsiot. moteur. lib. a, cap. a,p. 583.
a ld.ibid.llb.2,cap.7,t. r, p. ses.
’ id. lbid. caps.
’lll.depart.anlm. lib. I,cap. r,t. r,p.ss7etaas.
5M. de culminasse. up. 7, t. I, p. 73s. id. hm. antm.

lib.a,aap. Il; t. r, p. ne.
litt. départ. anisa passim.
’lrl. M lib. l, cap. a. t. i, p. 978.
l nue-nua. tacca. t. r, p. 7.13.

dirait que le spectacle des cieux fait sur u
la même impression que ferait la ben
homme qui , pour avoir l’objet dont il est
sentirait à fermer les yeux sur le reste dl
Mais si la physique , en montant dans .
supérieures , nous étonne par la sublimite

couvertes, du moins en restant sur la
nous attire par l’abondance des lumières q:
procure , et nous dédommage avec usure
qu’elle nous coute. Quels charmes en effe
ne répand-elle pas sur les travaux du philo:
persuadé qu’elle ne fait rien en vain a . parv
prendre le secret de ses opérations , trou!
l’empreinte de sa grandeur, et n’imite pas i
puérilement superbes, qui n’osent aboi:
regards sur un insecte! Des étrangers étai
pour consulter Héraclite ; ils le trouvèrent
près d’un four, où la rigueur de la saisr
obligé de se réfugier. Comme une sorte de
arrêtait sur le seuil de la porte : a Entrez,
a il; les dieux immortels ne dédaignent l
et norer ces lieux de leur présence. n La in
la nature ennoblit de même les êtres les
à nos yeux; partout cette mère commune:
une sagesse profonde, et par des voies sûre
conduisant a ses fins 3 .

a Quand on parcourt d’un premier coup
nombre infini de ses productions , on sent a
que, pour les étudier avec fruit, saisir let
ports, et les décrire avec exactitude, il 1
ranger dans un certain ordre, et les distrib
bord en un petit nombre de classes , telles qu
des animaux, des plantes, et des minéraux.
examine ensuite chacune de ces classes, on
que les êtres dont elles sont composées , ayan
eux des ressemblances et des différences p
moins sensibles, doivent être divisés et SI
sés en plusieurs espèces , jusqu’à ce qu’on par

aux individus.
a Ces sortes d’échelles seraient faciles à dl

s’il était possible de reconnaitre le passage d’1

pèce à l’autre. Mais de telles transitions se i
d’une manière imperceptible l, on risque a
moment de confondre ce qui doit être disti
et de distinguer ce qui doit être confondu. C
défaut des méthodes publiées jusqu’à présent 5,

quelques-uns de ces tableaux de distribution, o
avec surprise certains oiseaux rangés parmi le.
maux aquatiques, ou dans une espèce, qui lei
également étrangère. Les auteurs de ces tabiea
sont trompés dans le principe; ils ont jugé du
par une partie : en prenant les ailes pour uner
ronce spécifique, ils ont divisé tous les anir

I Aristot. de partanim. lib. r, cap. a, t. r, p. 974.
I id. de cœl. lib. 2, cap. Il, t. l, p. «sa. id. de anim. in

ca .fl,t. l,p. 734.
Adstot. de part. anion. lib. i, cap. a, t. r, p. on.

A id. hist. anlm. lib. a, cap. l, t. I, p. 897.
’ld.degmer.ti,p.to:t. l ld.depart.anlm.lib. l,cap. s.t. I,p.97L
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rides familles; l’une, de ceux qui sont
a, de ceux qui ne le sont pas; sans s’a-
e parmi lesindividus d’une même espèce,

, par exemple, il en est qui sont doués
le, d’autres qui en sont privés I.
sion en animaux domestiques et sauva-
.e adoptée par quelques naturalistes, est
léfectueuse, car l’homme et les animaux
il] adoucir les mœurs, ne diffèrent pas
rent de l’homme , du cheval et du chien
dans les bois i.
division, pour être exacte , doit établir
tion réelle entre les objets qu’elle sépare;
ronce, pour être Spécifique, doit réunir,
ioule et même espèce, tous les individus
lartiennenta; c’est-a-dire, tous ceux qui
lument semblables, ou qui ne diffèrent
rs au moins.
le ces conditions sont très-difficiles a rem-
stote a conçu un plan de distribution qui
rs les avantages sans aucun des inconvé-
méthodes précédentes. ll l’exposera dans

. traités 5, et ce traité sera certainement
d’un homme laborieux qui ne néglige rien ,
smme de génie qui voit tout (i).
ri les observations dont il enrichira son
les animaux, il en est quelques-unes qu’il
muniquées, et que je vais rapporter pour
traire de la manière dont on étudie à pré-

iture.
envisageant les animaux par rapport aux

ils habitent. on a trouvé que les sauvages
s farouches en Asie , plus forts en Europe ,
iés dans leurs formes en Afrique, où, sui-
proverbe, il paraît sans cesse quelque nou-
instreô; ceux qui vivent sur les montagnes
[S méchants que ceux des plaines 7. Je ne sais
rt si cette différence vient des lieux qu’ils habi-
rtôt que du défaut de vivres; car en Égypte,
pourvoit à la subsistance de plusieurs sortes
aux, les plus féroces et les plus doux vivent
:ment ensemble , et le crocodile [latte la main
Lre qui le nourrit l.
r climat influe puissamment sur leurs mœurso.
s du froid et de la chaleur, les rend agrestes
ais 1°; les vents, les eaux, les aliments suffi-
nelquefois pour les altérer Il. Les nations du

suit. de part. mini. lib. houp. a, t. l, p. tu.
ibid. cap. a. t. -i, p. m.

. ibid. p. s’il.

. ibid. lib. l, cap. A, p. 974.
liisl. anim. t. l , p. 761.

l. de Buffon a tres-bleu développé ce plan dans la pré-
J premier volume de l’histoire naturelle.
dalot. hist. animal, lib. a, cap. sa, t. l, p. son. A.
r. ibid. cap. au, p. no, c.
.. ibid. lib. il, cap. i, p. ses.
lat. de leg. lib. 6 , t. 2 , p. 767.
Minot. problem. seet. in, t. a, p. 7M).

midi sont timides et lâches; celles du nord, coura-
geuses et confiantes : mais les premières sont plus
éclairées, peut-être parce qu’elles sont plus ancien-
nes, peut-être aussi parce qu’elles sont plus amollies.
En effet , les âmes fortes sont rarement tourmen-
tées du désir inquiet de s’instruire l.

a La même cause qui produit ces différences
morales parmi les hommes, influe encore sur leur
organisation. Entre autres preuves, les yeux sont
communément bleus dans les pays froids, et noirs
dans les pays chauds I.

2° Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs
des saisons 3. A l’approche de l’hiver ou de l’été. les

uns descendent dans la plaine ou se retirent sur les
montagnes; d’autres quittent leur demeure , et vont
au loin respirer un air plus tempéré. C’est ainsi que.
pour éviter l’excès du froid et de la chaleur, le roi
de Perse transporte successivement sa cour au nord
et au midi de son empire 4.

a Le temps du départ et du retour des oiseaux
est fixé vers les équinoxes. Les plus faibles ouvrent
la marche; presque tous voyagent ensemble et
comme par tribus; ils ont quelquefois un long che
min à faire avant que de parvenir à leur destination;
les grues viennent de Seythie, et se rendent vers
des marais qui sont au-dessus de l’Égypte, etd’où

le Nil tire son origine: c’est la 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 sera
point adoptée par l’historien de la nature (i); mais
les pygmées existent; c’est une race d’hommes très

petits, ainsi que leurs chevaux; ils sont noirs. a
passent leur vie dans des cavernes, à la manière
des Troglodytes 6.

« La même cause, ajouta Euclide, qui oblige cer-
tains oiseaux à s’expatrier tous les ans, agit du"
le sein des eaux 7. Quand on est à Byzance, on voit.
à des époques marquées , plusieurs espèces de pots-
sons, tantôt remonter vers le Pont-Euxin , tantôt
descendre dans la mer Égée: ils vont en corps Il!

nation, comme les oiseaux; et leur route, comme
notre vie , est marquée par des piéges qui les atten-

dent au passage.
a 3° On a fait des recherches sur la durée de Il

vie des animaux , et l’on croit s’être aperçu que, du"

plusieurs espèces, les femelles vivent plus louaient?s

I mon. promeut. un. u. t. a, p. 752.
t in. ibid. p. 76L
3 id. blsl.animal.lib.8, cap. la, t. i, p. ses.
o Xenoph. instit. Cyr. lib. a. p. est. Plut. de exil. t. Ml.

son. Athen. un. in, p. me. nanan. de animal. un. a. un 1*
l Homes. iliad. lib. a, v. 4.
(i) Aristote n’a point rapporté cette fable , (nom d" fi

leurs l’en aient accusé sur la foi de la traduction latin.-
5 Aristot. une animal. lib. s. cap. is,t. I, p. 901mm

lib. a, cap. sa. Nonnos. op. Phot. p. a. au». 1P. NM- 9’
in. Hem. de l’Acad. des Bell. Lait. t. 28. p. au.

Plat. de les. lib. l5 . t. 2, p. 747. Ï Millet. sur. solin. lib. a, cap. la, p. ses.
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CHAPITRE LXIV.

que les mâles. Mais sans nous attacher à cette dif-
férence, nous pouvons avancer que les chiens vont
pour l’ordinaire jusqu’à quatorze ou quinze ans,
et quelquefois jusqu’à vingt i ; les bœufs, à peu près
au même termel; les chevaux, communément à
dix-huit ou vingt, quelquefois à trente et même à
cinquante 3; les ânes, à plus de trente 4 (i); les
chameaux, à plus de cinquante5 (2); quelques-uns
jusqu’à cent 5 z les éléphants parviennent , suivant
les uns, à deux cents ans; suivant les autres , à trois
cents 7. On prétendait anciennement que le cerf vi-
vait quatre fois l’âge de la corneille, et cette der-
nière neuf fois l’âge de l’homme 5. Tout ce qu’on
sait de certain aujourd’hui à l’égard des cerfs , c’est

que le temps de la gestation et leur rapide accrois-
sement, ne permettent pas de leur attribuer une très-
longue vie 9.

a La nature fait quelquefois des exceptions à ses
lois générales. Les Athéniens vous citerontl’exemple
d’un mulet qui mourut à l’âge de quatre vingts ans.

Lors de la construction du temple de Minerve, on
lui rendit sa liberté, parce qu’il était extrêmement

vieux; mais il continua de marcher à la tête des au-
tres, les animant par son exemple, et cherchant à
partager leurs peines. Un décret du peuple défendit
aux marchands de l’écarter, quand il s’approche-
rait des corbeilles de grains ou de fruits exposées en

vente N. .a 4° On a remarqué, ainsi que je vous l’ai dit,
que la nature passe d’un genre et d’une espèce à
l’autre par des gradations imperceptibles H, et que
depuis l’homme jusqu’aux êtres les plus insensibles ,

toutes ses productions semblent se tenir par une
liaison continue. Prenons les minéraux , qui forment

le premier anneau de la chaîne. ,
a Je ne vois qu’une matière passive, stérile, sans

organes, et par conséquent sans besoins et sans
fonctions. Bientôt je crois distinguer dans quelques
plantes une sorte de mouvement, des sensations
Obscures, une étincelle de vie; dans tontes, une re-
production constante , mais privée de soins mater-
nels qui la favorisent. Je vais sur les bords de la l
mer; et je douterais volontiers, si ses coquillages
appartiennent au genre des animaux, ou à celui

’ Aristot. hm. animal. lib. s, cap. 20, p. 878. En". filet.

des végétaux. Je retourne sur mes pas
de vie se multiplient à mes yeux. Voici
se meuvent, qui respirent, qui ont d
et des devoirs. S’il en est qui , de même
tes dont je viens de parler, furent dès ,
abandonnés au hasard, il en est aussi t
tion fut plus ou moins soignée. Ceux-r
société avec le fruit de leurs amours; n
devenus étrangers à leurs familles. Plusi-
à mes regards l’esquisse de nos mœur.
parmi eux des caractères faciles; j’en ’
domptables; j’y vois des traits de douci
rage, d’audace, de barbarie, de crainte,
quelquefois même l’image de la pruder
raison. Nous avons l’intelligence, la sué
arts; ils ont des facultés qui suppléent s
toges l.

a Cette suite d’analogies nous condi
l’extrémité de la chaîne où l’homme est pl

les qualités qui lui assignent le rang sup
remarque deux essentielles : la premiér
intelligence qui, pendant sa vie, l’élève à
plation des choses célestes ’; la seconde es

reuse organisation, et surtout ce tact, k
le plus nécessaire et le plus exquis de nos
source de l’industrie et l’instrument le pl
à seconder les opérations de l’esprit. n t
cr main, disait le philosophe Anaxagore, que
n doit une partie de sa supériorité 5. n

a - Pourquoi ,dis-je alors, placez-vous
à l’extrémité de la chaîne? L’espace immcr

sépare de la Divinité ne serait-il qu’un vast
Les Égyptiens, les mages de Chaldée, les Pl
les Thraces, le remplissent d’habitants au:
rieurs à nous, que nous le sommes aux bi

« - Je ne parlais, répondit Euclide,
êtres visibles. Il est à présumer qu’il en e:
dessus de nous une infinité d’autres qui se d
à nos yeux. De l’être le plus grossier nous :
remontés, par des degrés imperceptibles,
notre espèce; pour parvenir de ce terme
a Divinité, il faut sans doute passer par

ordres d’intelligences, d’autant plus brilla
plus pures, qu’elles approchent plus du t1
l’Éternel.

a Cette opinion , conforme à la marche de

sur. t. a. p. m. turc , est aussi ancienne que générale par’ Millet. bis. animal. lib. c, cap. si , p. s70.
31a. ibid. cap. 22, p. un.
f Id. ibid. cap. 23, p. 88L

nations; c’est d’elles que nous l’avons empr

Nous peuplons la terre et les cieux de génie
lI)SulvanlM. de BuffonJeMneSQœmmelœ Chenu, Yl- quels l’Étre suprême a confié l’administrati

"et vingt-cinq ou trente ans. (flirt. Natur. t. l , p. ne.)
i Aristot. blot. anuitai. lib. a, cap. 26, p. ses. l Aristot. hlst. anlm. lib. 8, cap. i, t. l, p. 897; lib.

. 9’28.Suiv lunchai! moue cantonna. .2 7p(2)9 m immun" M (T ’ ,3 ld. de mot. lib. lo.cap.9,t.2,p. ne,P- -)
f mon. hist. saunai. lib. a, cap. a, p. son. 3 id. de part. anim. lib. 2,cap. a, t. r. p. 987. De sa]

t. l,p. ces. Hist. anim. lib. l, cap. l5, t. l, p. 773. Dr

l id. ibid. A.lib. a, cap. a, t. r, p. M2;llb. a, cap. l2, p. sor..tnonyl amen. ap. Plot. deonc. der. t. a, p. un.
9 Aristot. blet. animal. lib. a, cap. sa, p. ses.
h id. ibid. cap. M, p. ses. Piln. lib. s, up. u, t. l , p. 470.

Pinot. p. rare.
t Plut. de frai. amer. t. a, p. 478.

PNJCwlert.anlm.t.2,p. me.
" Aristothlstanimatiib.s.cap. l.t. i.p.svl.

t Aristot. metaph. lib. l4, cap. 4, t. 2, p. loua. Pl
une. du. t. a, p. un.
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us en distribuons partout où la nature
. mais principalement dans ces régions
autour et au-dessus de nous, depuis

à la sphère de la lune. C’est la qu’exer-

lense autorité, ils dispensent la vie et
riens et les maux, la lumière et les té-

ieuple , chaque particulier trouve dans
risibles , un ami ardent àle protéger, un
nains ardent à le poursuivre. ils sont
corps aérien a-, leur essence tient le mi-
iature divine et la nôtre 3; ils nous sur-
ntelligence; quelques-uns sont sujets à
54, la plupart à des changements qui
5er à un rang supérieur. Car le peuple
3 des esprits est divisé en quatre classes
:la première est celle des dieux, que
lore, et qui résident dans les astres; la
le des génies proprement dits; la troi-
: des héros qui, pendant leur vie, ont
inds services à l’humanité ç la quatrième,

les après qu’elles sont séparées de leurs

s décernons aux trois premières classes
lrs qui deviendront un jour le parage de
lt qui nous élèveront successivementà la
s héros, des génies et des dieux 5,. u
, qui ne comprenait pas mieux que moi
de ces promotions, ajouta que certains

lent, comme nous , dévorés de chagrins;
us , destinés àla mort5. Je demandai quel
assignait a leur vie. a Suivant Hésiode,
il , les nymphes vivent des milliers d’an-
vant Pindare, une hamadryade meurt avec
i la renferme dans son sein7.
a ne s’est pas assez occupé , repris-je , d’un

itéressant : il serait pourtant essentiel de
i l’espèce d’autorité que ces intelligences

sur nous : peut-être doit-on leur attribuer
teffcts dont nous ignorons la cause; ce sont
t-étre qui amènent les événements impré-

tdans lesjeux de hasard , soit dans ceux de
que. Je vous l’avouerai; je suis dégoûté de
e deshommes -,je voudrais qu’on écrivît celle

s invisibles. -- Voici quelqu’un, répondit
, qui pourra vous fournir d’excellents mé-

I
ythagoricien Télésiclès étant entré dans ce

t, s’informa du sujet de notre entretien , et
:urpris de ce que nous n’aviOns jamais vu de

mg. ap. Diog. Lent. lib. il, S 32. Thales. up. eumd.
27. id. up. Arlslot. de anlm. lib. i, cap. a, t. i. p.
ap. Cicer. de leg. lib. 2, cap. il , i. 3,1). us. Plat. de
i0,t. 2 . p. ses.

i. de crac. dei. t. 2 , p. rai.
ibid. p. us.

ibid. p. ne. aand. ap. Plut. de crac. dei. t. a, p. un. Pylhag. up.
mut. lib. a. 5 23.
Il. de crac. dei. l. 2. p. ne.

quent qu’aux âmes depuis longtemps préparées par

que le sien l’honorait quelquefois de sa présence . et
que , cédant un jour à ses instances réitérées, il le
transporta dans l’empire des esprits. a Daignez,
lui dis-je, nous raconter votre voyage, je vous en
conjure au nom de relui qui vous enseigna la vertu
des nombres 1 , 2, 3 , 4 e (i). » Télésiclès ne fit plus
de résistance, et commença par ces mots z

a Le moment du départ étant arrivé, je sentis
mon âme se dégager des liens qui l’attachaient au
corps. et je me trouvai au milieu d’un nouveau
monde de substances animées, bonnes ou malfai-
santes 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.

u Bientôt une femme de taille gigantesque éten-
dit ses crêpes noirs sous la voûte des cieux ; et, étant
descendue lentement sur la terre, elle donna ses
ordres au cortège dont elle était accompagnée. Nous
nous glissâmes dans plusieurs maisons; le Sommeil
et ses ministres y répandaient des pavots à pleines
mains; et, tandis que le Silence et la Paix s’asseyaient
doucement auprès de l’homme vertueux, les Re-
mords et les spectres effrayants secouaient avec vio-
lence le lit du scélérat. Platon écrivait sous la dictée
du génie d’Homère, et des Songes agréables vol-

tigeaient autour de lajeune Lycoris.
a -- L’Aurore et les Heures ouvrent les barrières

a du Jour, me dit mon conducteur; il est temps de
n nous élever dans les airs. Voyez les génies tuté-
n laires d’Athènes, de Corinthe, de Lacédémoae,
a planer circulairement au-dessus de ces villes 5; "S
n en écartent, autant qu’il est possible, les mauxdont

a elles sont menacées : cependant leurs campagne!
« vont être dévastées; car les génies du midi, enve-

n loppés de nuages sombres, s’avancent en gron-
« dant contre ceux du nord. Les guerres sont aussi
a fréquentes dans ces régions que dans les vôtres,
n et le combat des Titans et des Typhons ne tu: que

génies I. n Il est vrai, dit-il . qu’ils ne se communi-I

la méditation et par la prière. v il convint ensuite I

« celui de deux peuplades de génies 5. j
a Observez maintenant ces agents empressés, qui.

a d’un vol aussi rapide, aussi inquiet que celui de
a l’hirondelle, rasent la terre. et portent de tous côtés

t Aristot. up. Apul. de deo Socr. t. a , p. sa.
I Jamblic. cap. sa, p. m; cap. 29, p. l38. Pythag. W-

cann. v. 47. Hierocl. tbld. p. i70.
(l) Geste-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 de!!! ou
nombres.

3 Thal. Pythag. Plat. ap. Plut. de ploc. philos. lib. LOIN .

t. 2. p. 882. a ,4 Moshem. in Cudw. cap. i, s tu, p. 798. and. me plus
los. t. i , p. "la.

l Pausan. lib.8.cap. tu, p. 620. Clan; Alex. aubert. Id 50L

ibid. p. H5. p. se. .i Plut. de isid. t. a, p. 360. id. de crac. (M- il m-
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. ’ CHAPITRE Lxrv, ’ -
n desregards avides et perçants; ce sont les inspec- - mités du cœur et de l’esprit; dans

Il; teurs des choses humaines: les uns répandent n vie, à le porter au bien ou au me
n leurs douces influences sur les mortels qu’ils pro- n l’influencede l’un prévaudra sureel
n tégent r; les autres détachent contre les forfaits ’ a Cependant je voyais monter et
n l’implacab’le Némésis a. Voyez ces médiateurs, ces êtres, dont les traits me paraissaient
a interprètes,qui montent et descendent sans cesse; que ceux des génies. J’appris que c’ét
s ils portent aux dieux vos vœux et vos offrandes; qui allaient s’unir à des corps mortr
in ils vous rapportent les songes heureux ou funes- naient de les quitter. Il en parut tout à
n tes, et les secrets de l’avenir 3, qui vous sont en- breux essaims; ils se suivaient par int
« suite révélés par la bouche des oracles. » répandaient dans les plaines des air.

c -O mon protecteur! m’écriai-je tout à coup, amas de poussière blanchâtre, qui t
n voici des êtres dont la taille et l’air sinistre ins- I dans nos campagnes. a La bataille a et
a pirent la terreur; ils viennent à nous. -Fuyons, « dit le génie: le sang coule à gros bon
a medit-il; ils sont malheureux, le bonheur des au- c gles et malheureux mortels! Voilà
a tres les irrite, et ils n’épargnent que ceux qui pas- a Lacédémoniens et. des Thébains , qui
n sent leur vie dans les souffrances et dans les a périr dans les champs de Leuctres.

- pleurs 4. v a elles? lui dis-je. ---Suivez-moi,réponca Échappésàleurfrireur,nous trouvâmesd’autres a en serez instruit. n
objets non moins affligeants. Até, la détestable a Nous franchîmes les limites de l’en
Até, source éternelle des dissensions qui tourmen- nèbres et de la mort; et , nous étant élal
tent les hommes, marchait fièrement au-dessus de sus de la sphère de la lune, nous par
leur tête, et soufflait dans leur cœur l’outrage et la régions qu’éclaire un jour éternel. a An
vengeances. D’un pas timide, et les yeux baissés, a un instant, me dit le guide; jetez les
les Prières se traînaient sur ses traces , et tachaient u magnifique spectacle qui vous entour
de ramener le calme partout où la Discorde venait a l’harmonie divine qui produit la marcli
de se montrer 6. La Gloire était poursuivie par l’En- a des corps célestes I; voyez comme à chaq
vie, qui se déchirait elle-même les flancs; la Vérité, a à chaque étoile, est attaché un génie qi
par l’imposture, qui changeait à chaque instant de a course. Ces astres sont peuplés d’intelli
masque; chaque vertu, par plusieurs vices qui por- s blimes et d’une nature supérieure à la r
taient des filets ou des poignards. n Pendant que , les yeux fixés surle sole

a La Fortune parut tout àcoup; je la félicitai des templais avec ravissement le génie dont l
dons qu’elle distribuait aux mortels. a Je ne donne gou reux poussait ce globe étincelant dansl
a point, me dit-elle d’un ton sévère, mais je prête à qu’il décrit 3, je le vis écarter avec fureur l

n grosse usure 7. n En proférant ces paroles, elle des âmes, que nous avions rencontrées, e
trempait les fleurs et les fruits qu’elle tenait d’une mettre qu’au plus petit nombre de se pion
main, dans une coupe empoisonnée qu’elle soute- les flots bouillonnants de cet astre 4. a Ce:

naît de l’autre. a res, moins coupables que les autres, dl:
a Alors passèrent auprès de nous deux puissantes s condueteur, seront purifiées par la flami

divinités, qui laissaient après elles de longs sillons a s’envoleront ensuite dans les différents a:
de lumière. « C’est l’impétneux Mars et la sage Mi- n elles furent distribuées lors de la formatio
a nerve, me dit mon conducteur. Deux armées se a nivers. Elles y resteront en dépôt jusqu’.
a rapprochent en Béatie; la déesse va se placer au- a les lois de la natureles rappellent sur la ter
r près d’Épaminondas , chef des Thébains, et le dieu a animer d’autres corps 5. -- Mais celles que
r court se joindre aux Lacédémoniens, qui seront n vient de repousser, lui dis-je, quelle sera il
n vaincus ;car la sagesse doit triompherdela valeur. a tinée? -- Elles vont se rendre au champ de

I Voyez en même temps se précipiter sur la terre « té, répondit-il; des juges intègres condan:
t ce couple de génies, l’un bon, l’autre mauvais; ils a les plus criminelles aux tourments du Ta!
- doivent s’emparer d’un enfant qui vient de naître; t les ana-9.57 à des courses longues et 416585
r ils l’accompagneront jusqu’au tombeau: dans ce les. 1’ Mors, dirigeant mes regards, il me n
- premier moment, ils chercheront à l’envi, à le des mimons d’âmes, (1m (kiwis des milliers

- douer de tous les avantages ou de toutes les diffor- r www, up, plut. de 5mm, "anal,"- ,. 2. p. ,

Inn d nocr. et Plat. ap. eumd. de crac. der. p. un 12m.]î nm. [28m]: dei. t. 2, p. H7. Heslod. lbld. orlon. p en ç I
’Plat:ln âniiîpir’aplâ”iirî 123’235 leur de me t 2 parlmbhc’ il” m hum W» "v P- 51 Empedo

- . . , . . . . . , phjr. de vit. Pythag. p. 36.P-136xlèggèrd: or;f.tdr:lf. p. ne. Ding. Mort. lib. a, 532. Î Plat de les l")- 10- 9. 11-8"?-
p nom". "sa si). [spadille a, p.361. lulîofplàyràogle abstln. lib. a, s to, p. me. Bruck.h15(

:la. ibid. lib. o, v. 500. t Plat. in Tlm. t. a, p. sa.Dion. up. Sion. cerna. les, p. ses. 5 Axloch. up. Plat. t.a,p. 371.
A!ÂŒARSII. a?
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tristement dans les airs, et s’épui- nie de Politès, d’élever en son honneur un édifice fiËrWWÙWSéY
efforts pour obtenir un asile dans un sacré , et de lui offrir tous les ans la plus belle fille au"! de! 5611 et du ce
:stes I. n Ce ne sera, me dit-il, qu’a- de la contrée. Ils obéirent, et jouirent d’un calme W W108 m.
oureuses épreuves qu’elles parvien- profond. Vers la 66’ olympiade, un fameux athlète ’Ëmmliinelei’écitdeci
que les premières, au lieu de leur ori- nommé Euthyme , arriva au moment qu’on venait .’ Palladium de circonst

d’introduire dans le temple une de ces malheureuses il WMPRŒÎM historiens
a leur infortune, je le priai de m’en victimes. ll obtint la permission de la suivre, et, Ë"le mains de vérité
:, et de me conduire au loin , vers une frappé de ses attraits, il lui demanda si elle consen- MWnÂŒSilâI-lsæhe’récvde,
s’échappaient les rayons d’une lumière tirait à l’épouser, dès qu’il aurait brisé ses chaînes. mm. fld’autres encore
, J’espérais entrevoir le souverain de Elle y consentit; le génie parut, et, ayant succombé mil"; mils ne débmujjjèr;
curé des assistants de son trône, de sous les coups de l’athlète , il renonça au tribut imine donnèrent in moi"
i que nos philosophes appellent nom. qu’on lui avait offert pendant sept à huit siècles , et "il"? méritait les fictions de
arnelles, génies immortels 3. a: ll habite alla se précipiter dans la mer voisine t. n lbaronnage dm [me]
laccessibles aux mortels, me dit le gé- Whfié’lëiogies de; une
-lui votre hommage, et descendons sur CHAPITRE va- au Mie aux siècle. me,

- I ml ’à. Télésiclès se fut retiré, je dis à Eu- me d”ab’bm’h’qu’ mem’ l à?”

l nom donner au récit que nous venons Le lendemain, Euclide me voyant arriver de bonne Wfimqlll l’ont suivi n ri
Espoir un songe? est-ce une fiction 2 - heure : n Vous me rassurez , me dit-il; je craignais ’ . ce ’ "on
itre, répondit-il; mais enfin , Télésiclès que vous ne fussiez dégoûté de la longueur de notre
rien avancé qui ne soit conforme aux dernière séance : nous allons aujourd’hui nous oc-
; philosophes. ll faut lui rendre justice : cuper des historiens , et nous ne serons point arrêtés
in adoptant celles de la multitude , aug- par des opinions et par des préceptes. Plusieurs au-
,sidérablement la population des airs; teurs ont écrit l’histoire; aucun nes’est expliqué sur
de ces ombres que l’art des devins ou la manièrede l’écrire, ni surlestyle qui lui convient’.

s attire du fond des tombeaux é; de ces u Nous placerons à leur tête Cadmus, qui vivait
métas qui s’agitent tumultueusement au. il y a environ deux siècles , et qui se proposa d’éclair-
rs corps privés de sépulture; de ces dieux cir les antiquités de Milet, sa patrie 3; son ouvrage
rntômes qui rôdent la nuit dans les rues, fut abrégé par Bion de Proconnèse l.
ver les enfants ou pour les dévorer 5. c Depuis Cadmus, nous avons une suite non in-
lui sais gré de cette modération, repris- terrompue d’historiens. Je cite parmi les plus an-
aurais souhaité qu’il se fût un peu plus ciens, Eugéon de Samos , Déîochus de Proconnèse,
r la nature de cet être bienfaisant auquel Eudémus de Paros, Démoclès de Pygèle 5. -- Quand
is. Dieu l’a commis, à ce qu’on prétend , je lus ces auteurs, dis-je alors, non-seulement je fus
:r sur mes sentiments et sur mes actions 6 ; révolté des fables absurdes qu’ils rapportent; mais,
ne m’est-il pas permis de le connaître et de à l’exception des faits dont ils ont été les témoins.
-- Télésiclès vous a répondu d’avance, je les rejetai tous. Car enfin, des qu’ils ont été les

le : n Le bonheur de voir les génies n’est premiers à nous les transmettre, dans quelles sour-
qu’aux âmes pures. »- J’ai ouï cependant ces les avaient-ils puisés? p

apparitions dont tout un peuple avait été Euclide me répondit : a ils subsistaient dans la
a. -- Sans doute, et telle est celle dont tradition qui perpétue d’âge en age le souvenir des
ion s’est conservée en Italie , et qu’on eut révolutions qui ont affligé l’humanité; dans les
s l’attention de représenter dans un tableau écrits des poètes qui avaient conservé la gloire des
vu. Attendez-vous àun tissu d’absurdités; héros , les généalogies des souverains, l’origine et
1s montreront du moins, jusqu’à quel excès les émigrations de plusieurs peuples 5; dans ces lon-
rté quelquefois l’imposture et la crédulité. gués inscriptions qui contenaient des traités entre
’Sse ayant abordé à Temèse , ville des Bru- les nations 7, et l’ordre successif des ministres at-
in de ses compagnons , nommé Politès, fut tachés aux principaux temples de la Grèce 3 ; dans
ré par les habitants, qui, bientôt après, les fêtes, les autels, les statues, les édifices consa-
èrent tous les fléaux de la vengeance céleste.
e, interrogé, leur ordonna d’apaiser le gé- I son). un. a, p. un. Pausan.llb.6.cnp. s,p. un.

’ Clou. de oraL lib. a. «p.15, t. I,p. son.
adorai. op. Plut. de vitand. me alleu. t. a; p. sao. î Suld. in Rubis.

lest. lib. s, S 77. t Clam. Alex ciron. lib. a. p. 758..ln Tlrn.t. a, p. sa. 5 Dionys. Balle. de Thucyd. jod. t. e. p. ais..nym. de vit. Pythag. op. Phot. p. me. Bunsobr. t litent. de l’Acad. des Bell. un. t. o, p. les.

l Munich. t. l, p. 576. ’ Tutti. son. 4, up. sa.mer. odyss. lib. Il , v. 37. 5 Thucyd. lib. a, cap. a. Schol. ibid. Dlonyr Balle. muti-
t. de rep.]lb. a. La. p. est. Theoc. idyll. l5, v. en. Roman. lib. r, t. r, p. ter. Polyb. excerpt. p. ou. une:
il. de log. lib. r0, t. a, p. son «une. l’Aœd. de: Bell. un. t. au, p. au.
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CHAPITRE LXV.
ces àl’occasion de certains événements que l’aspect

continuel des lieux et des cérémonies semblait re-
nouveler tous les ans.

a il est vrai que le [écime ces événements s’était,

peu à peu, chargé de circonstances merveilleuses,
et que nos premiers historiens adoptèrent sans en-
men cet amas confus de vérités et d’erreurs. Mais
bientôt, Acusilaüs , Phérécyde, Hécatée, Xenthus,

Hollanicus, et d’autres encore , montrèrent plus de
unique; et s’ils ne débrouillèrent pas entièrement
le chaos , ils donnèrent au moins l’exemple du mé-
pris que méritent les fictions des premiers siècles.

a Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs, en rap-
portant les généalogies des anciennes familles roya-
les l, remonte aux siècles antérieurs à la guerre
de Troie, et jusqu’à Phoronée , roi d’Argos. -- Je
le sais, répondis-je, et j’ai bien ri quand j’ai vu cet
auteur et ceux qui l’ont suivi, nommer Phoronée le
premier des humains r. Cependant Acusilaüs mé-
rite 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 Acusilaüs , dit Euclide ,
florissait Phérécyde d’Athènes, ou plutôt de Léros,

une des iles Sporades 4; il a recueilli les traditions
relatives à l’ancienne histoire d’Athènes , et par oc-
casion à celle des peuples voisins 5. Son ouvrage con.
tient des détailsintéressants , tels que la fondation
de plusieurs villes, et les émigrations des premiers
habitants de la Grèce 5. Ses généalogies ont un dé-
fautqui, dans l’origine des sociétés, assurait la gloire

d’une maison : après être parvenues aux siècles
les plus reculés, elles se dénouent par l’intervention
de quelque divinité. On y voit, par exemple , qu’o-
rion était fils de Neptune et d’Euryalé ; Triptolème,

fils de l’Océan et de la Terre 1.

a Vers le même temps, parurent Hécatée de Mi-
let et Xanthus de Lydie. lis jouirent l’un et l’autre
d’une réputation affaiblie et non détruite par les
travaux de leurs successeurs. Le premier, dans son
histoire et dansses généalogies, se proposa de même
d’éclaircir les antiquités des Grecs. il a quelquefois
l’attention de les discuter et d’en écarter le merveil-

leux. a Voici, dit-il au commencement de son histoire,
a ce que raconte Hécatée de Milet z j’écris ce qui me

a parait vrai. Les Grecs, à mon avis, ont rapporté
- beaucoupdechosescontradictoires et ridicules 3. »
trouait-on qu’après cette promesse, il accorde le

l Suit]. in Arsenal.
l up. Plat. in Tlnr. t. a, p. sa Clem. Alex. strom. lib.

, .l Plot. in cour. t. a. p. ne.
, Salm.ln "in. p. me. Voss. de hlsi. Græc. lib. A . p. ne.
Hem de I’Acad. des Bell. un. t. 29. p. s7.

5 suie]. In drap. Schol. Apoll. Rhod. passim.
i, Dionys. Balle. antiq. nom. lib. l, t. l, p. as.

Apollod. bibliolh. lib. l, p. met l7.

don de la parole au bélier qui tram
en Colchide 1.

n L’histoire ne s’était encore 0ch
Grèce; Hécatée étendit son domaine
l’Égypte et d’autres contrées jusqu’alor

Sa description de la terre ajoute de ne
res à la géographie 3, et fournit des r
historiens qui l’ont suivi 4.

n Voici l’histoire de Lydie par Xam
exact, et très-instruit des antiquités d
elle est accompagnée de plusieurs ouv;
lanicus de Lesbos a publiés sur les dl
tions de la Grèce 5. Cet auteur, qui l
la vingt et unième année de la gnard
nèse 7(1), manque quelquefois d’ordr
due il; mais il termine avec honneur la r
premiers historiens. .

n Tous s’étaient bornés à tracer l’hi

ville ou d’une nation; tous ignoraient
à la même chaîne les événements qui in!

divers peuples de la terre, et de faire l
gulier, de tant de parties détachées. H.
le mérite de concevoir cette grande il
l’exécuter. il ouvrit aux yeux des Grecs

de l’univers connu, et leur offrit sous
point de vue tout ce qui s’était passé de
dans l’espace d’environ deux cent quarant

vit alors , pour la première fois, une SI
bleaux qui, placés les uns auprès des au
devenaient que plus effrayants : les nation.
inquiètes et en mouvement, quoique ja
leur repos, désunies par l’intérêt, et rappn

la guerre, soupirant pour la liberté, et 4
sous la tyrannie; partout le crime triom
vertu poursuivie , la terre abreuvée de sang
pire de la destruction établi d’un bout d
à l’autre. Mais la main qui peignit ces
sut tellement en adoucir l’horretJr par les
du coloris et par des images agréables; au.
de l’ordonnance elle joignit tant de gram
monie et de variétés; elle excita si souv
douce sensibilité qui se réjouit du bien et
du mal I°, que son ouvrage fut regardé cor
des plus belles productions de l’esprit hon

a Permettez-moi de hasarder une fait
semble que dans les lettres, ainsi que dans
les talents entrent d’abord dans la carrière

l Mém. del’Acad. du Bell. Lett. t. o, p. 47a.
’ Bandai. lib. a, cap. in. Agathen. de gang]

cap. l.
t 3mn. un. r. p- r et 7; lib. 6. p. 2mm). l2, p
4 Porph. op. Euseb. prrep. avons. lib. l0, cap. :
5 Dionyl. Halle. anth. nom. lib. l. t. l. p. 73.
5 Vers. de blet. Grec. lib. l, cap. l, p. 7; lib. l

p. «a.

’ Mém. de l’Acad. des Bell. un. i. il? .
(I) Vers l’an no avant J. C. . p 7o.
5 Thucyd. lib. l, cap. 97.
l Dlonys. Bulle. de Thucyd. indic. t. s. p. 520.

’ Barbet. Phll.deeloc. cap. la. " id. ibid. eplst. Id Pomp. i. a. p. 774.
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. VOYAGE D’ANACEARSIS.
[nelque temps contre les difficultés.
nt épuisé leurs efforts, il parait un
ne qui va poser le modèle au delà des
es. c’est ce que fit Homère pour le
’, c’est ce qu’a fait Hérodote pour

ërale. Ceux qui viendront après lui
istinguer par des beautés de détail, et
lue plus éclairée : mais pour la con-
"fige et l’enchaînement des faits, ils
ans doute moins ale surpasser qu’a l’é-

sa vie , il suffira d’observer qu’il naquit

d’italicarnasse en Carie, vers la qua-
de la 7 3° olympiade I (t); qu’il voyagea
irt des pays dont il voulait écrire l’his-
n ouvrage, lu dans l’assemblée des jeux
, et ensuite dans celle des Atliéniens,
ipplaudisscments universels I; et que,
ter sa patrie,déchirée par des factions,
ses jours dans une ville de la grande

a même siècle vivait Thucydide, plus
êrodote d’environ treize ans 4. il était
rentières familles d’Athènes 5 : placé à la

:orps de troupes, il tint pour quelque
?spect celles de Brasidas , le plus habile

mais ce dernier ayant
ille d’Amphipolis , Athènes se vengea sur

d’un revers qu’il n’avait pu prévenir.

nt son exil , qui dura vingt ans7 , il ras-
; matériaux pour l’histoire de la guerre
nèse, et n’épargne ni soins ni dépenses

mitre non-seulement les causes qui la
nt, mais encore les intérêts particuliers
longèrent a. il se rendit chez les diffé-
ions ennemies, consulta partout les chefs
nistration, les généraux, les soldats, et
ème témoin de la plupart des événements

t à décrire. Son histoire, qui comprend

Lacédémone 5;

et une premières années de cette fatal
se ressent de son amour extrême pour l
tde son caractère qui le portait a la ré-
)es Atlieniens, qui l’avaient vu après son
e l’exil, m’ont assuré qu’il était assez sé-

ensant beaucoup, et parlant peu 9.
tait plus jaloux d’instruire que de plaire,
.- a son but que de s’en écarter par des digres-
Aussi son ouvrage n’est point , comme celui

g. ad Euseb. p. 102.00rsin.fast. Ait. t. a, p. un.
s l’an un avant J. C.
in. in Herorlnt. t. l, p. 833. Euseb. chron. p. 109.
ilcrnd. malign. t. 2, p. 862.

in "90601.
ph. ap. Aul. Gell. lib. il, cap. 9.3.
tell. vil. Thucyd.
Ltd. lib. 4, cap. 107.
.ili. b, rap. 26.
ci-ll. vil. ’l’hucyd.

.lild.
ucyd. lib. I,cap.’1.2. Quintil. lib. Io, cap. l. p. 834.

d’Hérodote, une espèce de poème, ou l’on trouve
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 philo-

sophe, a mêlé dans ses récits et dans ses harangues,
les principes de sagesse qu’il avait reçus d’Anaxa-
gore, et les leçons d’éloquence qu’il tenait de l’ora-

teur Antiphon I. Ses réflexions sont souvent pro-
fondes, toujours justes : son style, énergique, concis,
et par la même quelquefois obscur a , offense l’oreille
par intervalles; mais il fixe sans cesse l’attention,
et l’on dirait que sa dureté fait sa majesté 3. Si cet

- auteur estimable emploie des expressions surannées,
ou des mots nouveaux, c’est qu’un esprit tel que
le sien s’accommode rarement de la langue que
tout le monde parle. On prétend qu’Hérodote, pour
des raisons personnelles, a rapporté des traditions
injurieuses a certains peuples de la Grèce 4. Thu-
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
la sienne , et dont les succès causèrent sa disgrâce.
L’histoire de Thucydide fut continuée avec succès
par Xénophon, que vous avez connu 5.

a Hérodote , Thucydide et Xénophon seront sans
doute regardes à l’avenir comme les principaux de
nos historiens , quoiqu’ils diffèrent essentiellement
par le style. - Et surtout, dis-je alors, par la manière
dont ils envisagent communément les objets. Héro-
dote voit partout une divinité jalouse, qui attend
les hommes et les empires au point de leur éléva-
tion, pour les précipiter dans l’abîme 7 :iThucydide
ne découvre dans les revers que les fautes des chefs
de l’administration ou de l’armée : Xénophon attri-

bue presque toujours à la faveur ou à la colère des
dieux, les bons ou les mauvais succès. Ainsi tout

e dans le monde dépend de la fatalité, suivant le pre-
a mier, de la prudence, suivant le second; de la

piété envers les dieux, suivant le troisième : tan!
il est vrai que nous sommes naturellement dispo-
sés a tout rapporter à un petit nombre de princi-
pes favoris! n

Euclide poursuivit : n Hérodote avait ébauché
l’histoire des Assyriens et des Perses; ses erreurs

e ont été relevées par un auteur qui connaissaitmieux
que lui ces deux célèbres nations. c’est Ctésias (le.
Guide, qui a vécu de notre temps. il fut médecm

l Marne". vit. Thucyd.
’ Clcer. de oral. lib. 2, cap. la et22,t. l, p. 204 et a"

id. de clar. ont. cap. sa , t. l, p. «ne. id. ont. cap. 0. il. in
Dlonys. Halic. de Thucyd. jud. t. a, p. 867.

’ Demctr. Phal. de eloc. cap. la et n.
4 Plut. de Berod. malign. t. 2, p. au.
t Thucyd. lib. 5, cap. au.
a Xenoph. liist. Grise. p. 628.
7 ilerodot. lib. i. cap. sa; un. a. un. «MIC-
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CHAPITRE LXV.

du roi Artaxerxès, et lit un long séjour a la cour
de Suze t : 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-
coup d’agréments 5, et se distingue surtout par
une extrême clarté 6. Entre plusieurs autres ou-
vrages 7, Ctésias nous a laissé une histoire des
indes, où il traite des animaux et des productions
naturelles de ces climats éloignés; mais comme il
n’eut pas d’assez bons mémoires, on commence à
douter de la vérité de ses récits 3.

a Voici les antiquités de la Sicile, la vie de De-
nys l’Ancien et le commencement de celle de son
fils, par Philistus 9, mort il y a quelques années,
après avoir vu dissiper la flotte qu’il commandait
au nom du plus jeune de ces princes. Pliilistus avait
des talents qui l’ont , en quelque façon , rapproché
de Thucydide"; mais il n’avait pas les vertus de
Thucydide. C’est un esclave qui n’écrit que pour
flatter les tyrans " , et qui montre, à chaque ins-
tant, qu’il est encore plus ami de la tyrannie que
des tyrans mêmes. i

c Je termine ici cette énumération déjà trop lon-

gus. Vous ne trouverez peut-être pas un peuple, une
ville, un temple célèbre, qui n’ait son historien.
Quantité d’écrivains s’exercent actuellement dans
ce genre z je vous citerai Éphore et Théopompe
qui s’y sont déjà signalés; deux Béotiens, nommés

Anaxis et Dionysiodore, qui viennent de publier
l’histoire de la Grèce u; Anaximène de Lampsaque
qui nous a donné celle des Grecs et des barbares,
depuis la naissance du genre humain jusqu’à la
mort d’Épamiuondas r3.

I -- Un titre si pompeux, lui dis-je, me prévien-
drait contre l’ouvrage : votre chronologie se traîne
avec peine à cinq ou six siècles au delà de la guerre
de Troie; après quoi les temps finissent pour-vous :
à l’exception d’un petit nombre de peuples étran-

gers, le reste de la terre vous est inconnu. Vous
n’apercevez qu’un point dans la durée, ainsi que
dans l’espace, et votre auteur prétend nous ins-
truire de ce qui s’est fait dans les siècles et les
pays les plus éloignés!

l Phot. bibi. p. les.
’ Diod. Sic. lib. 2, p. ils.
’ Phot. bibi. p. me.

’ Hétu. de i’Acad. des Bell. Le". t. c, p. 116; l. u. P- 347-
i Dionys. Balle. de campos. verb. t. b. p- 58-
’ Dernetr. Phai. de eloc. cap. 215.

’ Foin. bibi. Græc. t. r, p. est. r
5 Arlstot. ont. animal. ne. a, cap. 28. t. i. p. ois. id. de

fait". animal. lib. 2, cap. a, p. i076. Lucien. var. hist. lib. i,
. , p. 7l.
’ Suid. in 0ms. Diod. Sic. lib. i6, p. son.
” Clou. de ont. lib. a, cap. ra, t. r, p. 206-
" Dionys. Huile. de prise. script. t. a, p. 627. Tim. et Ephor.

up. Plut. in Dion. t. I, p. 974.

a Quand on connaît les titres d’ai
Égyptiens et les Chaldéens produir
veur, de que] œil de pitié regarde-i
tien et la nouveauté des vôtres! (
surpris les prêtres de Sais, iorsqu’
Solen leur étaler vos traditions, let
gne de Phoronée, du déluge de D
tant d’époques si récentes pour eux

pour lui! « Scion, Selon! lui dit un
a vos Grecs ne sont que des enfants

a ils n’ont pas cessé de l’être de

ne cherchent, dans un historien, qu
du style; les autres, que des aventure;
et puériles s : d’autres dévorent avec i

gantes listes de noms inconnus, et de
qui, étayés d’un long amas de fables r

remplissent presque entièrement vr
histoire; cette histoire , sur laquelle
répandu un éclat imrnortei, à laqueur
queurs n’ont ajouté que l’ennui le plu

a Je voudrais que désormais vos au:
cu passent que des deux outrois derniers.
les temps antérieurs restassent en proi
-- Vous avez interprété la pensée d’ison

Euclide; il engagea deux de ses disciple
Théopompe, à se consacrer uniquem
toire ’. Ephore est lent et incapable de
cherches; Théopompe, actif, ardent, e
discussions 4 : que fit isocrate? il lâchr
sur l’histoire ancienne, et destina le sec
toire moderne. n

Éphore et Théopompe arrivèrent d.

ment. Euclide, qui les attendait, me dl
qu’ils devaient nous lire quelques fra,
ouvrages dont ils s’occupaient alors. ils
avec eux deux ou trois de leurs amis;
avait invité quelques-uns des siens. A
fussent tous réunis, les deux historienSr
qu’ils n’avaient pas consumé leur temps

les fictions des siècles antérieurs à la
Troie 5; et, faisant profession d’un vif ai
la vérité, ils ajoutèrent qu’il serait à des

auteur eût été présent à tous les fait:
conte 6.

a Je me suis proposé, dit ensuite Épl
crire tout ce qui s’est passé parmi les Gr
barbares, depuis le retour des Héraclide
nos jours, pendant l’espace de huit cent r
ans. Dans cet ouvrage , divisé en trente li
cédés chacun d’un avant-propos 7, on
l’origine des différents peuples, la fonda

’ Plat. inCrlt. l. a. p. 22.
’ isocr. panathen. t. a. p. me.
’ cicer. de ont. lib. 2. cap. la, t. I, p. son. Sens

qull. anhn. cep. o. Phot. bihlioth. p. une.
l Cicer. de clnr. ont. cap. se, t. l , p. ses.
* Diod. Sic. lib. A, p. 209.
6 Polyh. lib. la, p. ces. sans. un. a, p. 4-2-2." Diod. Sic. lib. lb. p. 403.

u id. ibid. p. m. ’ Diod. Sic. lib. a, p. son; lib. le, p. me.
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illes, leurs colonies , leurs lois , leurs
attire de leurs climats , et les grands
iles ont produits s. - Éphore finit par
que les nations barbares étaient plus
le celles de la Grèce ’ , et cet aveu me
a faveur.
suie fut suivi de la lecture d’un mer--
onzième livre de son histoire, et con-

lescription de l’Égypte. C’est la qu’aux

iions hasardées sur le débordement du
substitue une qui ne s’accorde, ni avec
a physique, ni avec les circonstances
imène i. J’étais auprès d’Euclide; je lui

ire ne connaît pas l’Égypte , et n’a point

1x qui la connaissent 5. u
nvainquis bientôt que l’auteur ne se pi-
exactitude, et que, trop fidèle imitateur
rt de ceux qui l’ont précédé, il affectait

ter sa narration de fables consignées dans
us des peuples et dans les récits des voya.

rut s’abandonner volontiers à des formes
Comme plusieurs écrivains placent l’o-
dessus de l’historien , Éphore crut ne pou-
r leur répondre qu’en s’efforçant de réus-

s deux genres 7.
ces défauts , son ouvrage sera toujours re-
ime un trésor d’autant plus précieux , que

ition y trouvera, séparément et dans un
, tout ce qui peut l’intéresser : le style en
légaut, fleuri a, quoique trop souvent as-
certaines harmonies 9 , et presque toujours
ilévation et de chaleur i°.

cette lecture , tous les yeux se tournèrent
opompe " , qui commença par nous parler
Mon père Damostrate , nous dit-il , ayant

ri de l’île de Chio, sa patrie, pour avoir
trop d’attachement aux lacédémoniens ,
a dans la Grèce; et, quelque temps après,
1ans cette ville , où je m’appliquai sans ré-
?étude de la philosophie et de l’éloquence I I.

omposai plusieurs discours ;je voyageai chez
.ts peuples; je parlai dans leurs assemblées;
ès une longue suite de succès, je crois pou-
:placer parmi les hommes les plus éloquents
scie, tau-dessus des plus éloquents du siècle

"b. une, p. ces; lib. a, p. M0. 5mn. lib. l, p. se,
p. 465.
a. sic. lib. l,p.s.
on. plenum. p. la.
d. Sic. lib. i, p. se.
ibid. p. 37.
ibid. Shah. lib. s, p. au; lib. 9, p. m. 8eme.
natur. lib. 7, cap. le.
lyb. lib. 12, p. 670.
mye. liane. de comme. verb. t. a , p. ne.
:er. ont. cap. 57, t. i, p. ses.
nid. in E909. Dio. Chrysost. ont. in , p. ses.
ou. de litai. Grue. lib. I, cap. 7. Bayle, art. Théopompe.

dernier : car tel qui jouissait alors du premier rang,
n’obtiendrait pas le second aujourd’hui I.

a [socrate me fit passer, de la carrière brillante
où je m’étais signalé , dans celle qu’avaient illustrée

les talents d’Hérodote et de Thucydide; j’ai conti-
nué l’ouvrage de ce dernier ’ z. je travaille mainte-

nant à la vie de Philippe de Macédoine 3; mais,
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 , dontje rapporte les mœurs et les lois.
J ’embrasse un objet aussi vaste que celui d’Éphore;

mon plan diffère du sien.
c A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien épargné

pour m’instruire des faits z plusieurs des événements
que je raconte se sont passés sous mes yeux; j’ai
consulté sur les autres ceux qui en ont été les ac-
teurs ou les témoins 4 ; il n’est point de canton dans la
Grèce que je n’aie parcouru 5; il n’en est point ou
je n’aie contracté des liaisons avec ceux qui ont di-
rigé 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. u

Une si sotte vanité nous indisposa contre l’auteur;
mais il s’engagea tout à coup dans une route si lu-
mineuse, il développa de si grandes connaissances
sur les affaires de la Grèce et des autres peuples,
tant d’intelligence dans la distribution des faim,
tant de simplicité, de clarté , de noblesse et d’har-
monie dans son style 3 , que nous filmes forcés d’ac-
cabler d’éloges l’homme du monde qui méritait le
plus d’être humilié.

Cependant il continuait de lire , et notre admîm-
tion commençait à se refroidir; nous vîmes repa-
raitredes fables ; nous entendîmes des récits incroya-
bless. 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". il 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 , depuis cette époque , les affaires de ce prince ne
cessèrent de prospérer ".

plissent près des trois quarts de son ouvrage l’, a

î Phot. bibi. p. son.
î Polyb. excerpt. p. au. Marcel]. vit. Thucyd.
3 Dionys. Relie ep. ed.Pom . t. e . 783.

4 id. ibid. p . p5 Phot. bibi. p. ses.
5 Amen. lib. a, cap. 7, p. se.
l Dlonys. Balle. ep. ad Pomp.t. e, p. ne, etc.
i id. ibid. p. 786.
lCieer. de lez. lib. i,cap. i, t. 8,1). ne. Ælian. var. bibi.

lib. 3,cap. l8.
I° Polyb. lib. i6, p. 732.

’liol. bibi. p. un. il Theop. ep. Athen. lib. a, cap. i, p. 77.
n Pbol. bibi. p. ses.
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’ dans la bouche des généraux, au moment du com-

CHAPITRE LX V.
quelquefois si longues, qu’on oublie à la du l’occa-
sion qui les a fait naître 1. Les harangues qu’il met

bat, impatientent le lecteur, comme elles auraient
lassé les soldats I.

Son style, plus convenable à l’orateur qu’à l’his-

torien , a de grandes beautés et de grands défauts 3 :
il n’est pas assez négligé quand il s’agit de l’arran-

gement des mots; il l’est trop quand il est ques-
tion de leur choix. Vous voyez l’auteur quelquefois
tourmenterses périodes pour les arrondir, ou pour
en écarter le choc des voyelles 4; d’autres fois les
défigurer par des expressions ignobles et des orne-
ments déplacés 5.

Pendant le cours de ces lectures, je me convain-
quis souvent du mépris ou de l’ignorance des Grecs,
à l’égard des peuples éloignés. Éphore avait pris

l’Ibérie (i) pour une ville 6 , et cette erreur ne fut
point relevée; j’avais appris par un marchand Phé-
nicien , dont le commerce s’étendait jusqu’à Gadir,
que l’ibérie est une région vaste et peuplée. Quel-
ques moments après, Théopompe ayant cité la ville
de Rome, on lui demanda quelques détails sur cette
ville. a Elle est en Italie, répondit-il; tout ce que j’en
sais, c’est qu’elle fut prise une fois par un peuple
des Gaules 7. a

Ces deux auteurs s’étant retirés, on leur donna
les éloges qu’ils méritaient à bien des égards. Un
des assistants, qui était couvert d’un manteau de
philosophe, s’écria d’un ton d’autorité: a Théo-

pompe est le premier qui ait cité le cœur humain
au tribunal de l’histoire : voyez avec quelle supé-
riorité de lumières il creuse dans cet abîme pro-
fond; avec quelle impétuosité d’éloquence il met

sous nos yeux ses affreuses découvertes. Toujours
en garde contre les belles actions, il tâche de sur-
prendre ies secrets du vice déguisé sous le masque

de la vertu 8. ’a -- Je crains bien , lui dis-je, qu’on ne démêle
un jour dans ses écrits le poison de la malignité ca-
ché sous les dehors de la franchise et de la probité 9.
Je ne puis souflrir ces esprits chagrins qui ne trou-
vent rien de pur et d’innocent parmi les hommes.
Celui qui se défie sans cesse des intentions des
autres, m’apprend à me défier des siennes.

a - Un historien ordinaire, me répondit-on , se
contente d’exposer les faits; un historien philosophe
remonte à leurs causes. Pour moi, jehais le crime,

I Theon. progymn. p. si.
’ Plut. præcepi. relp. ger. î. 2, p. 803.
’ Quiniil. instit. lib. lo,eap. l, p. ces.
i Dionys. Halle. ep. ad. Pomp. t. a, p. ne. Quinul. lib. s,

p. ses.
5 bongin. de subi. cap. sa. Demetr.Pbal. de eloc. cap. 7s.
(Il L’Espagne.

5 Joseph. in App. lib. l,t. a, p. du.
’ Plin.iib. a, cap. s, t. l, p. les.
5 Dionys. Halte. ep. ad. Pomp. t. a, p. 785.

et je veux connaître le coupable ,.po
ma haine. -- Mais il faut du moins,
soit convaincu. - Il est coupable, rél
versaire, s’il avait intérêt de l’être. Ç

un ambitieux, je dois reconnaitre d
démarches, non cequ’il a fait , mais
faire, et je saurai gré à l’historien de
odieux mystères de cette passion. --
disuje, de simples présomptions qu’
devant les juges , que pour étayer de.
fortes , et qu’en les exposant à la con!
(iront dans l’histoire pour imprimer, s
d’un homme, un opprobre éternel!

a Théopompe parait assez exact da
mais il n’est plus qu’un déclamateur,
tribue à son gré le blâme et la louang
d’une passion? elle doit être atroce et
S’agit-il d’un homme contre lequel il e

il juge de son caractère par quelques:
reste de sa vie par son caractère. I
malheureux que de pareils imposteurs
poser des réputations.

a --- Il le serait bien plus, répliqua-t
leur, qu’il ne fût pas permis d’attaque:
tions usurpées. Théopompe est comme
l’enfer qui lisent clairement dans le ce
pables; comme ces médecins qui appli
et le feu surie mal , sans offenser les par
Il ne s’arrête à la source des vices, qu
assuré qu’elle est empoisonnée. - Et pou

répondis-je, se contredit-il lui-même?
nonce au commencement de son ouvra.
l’entreprend que pour rendre à Philippe
dû au plus grand homme qui ait paru l
et bientôt il le représente comme le pl
le plus injuste et le plus perfide des ho
ce prince daignait jeterun regard surlui,
se traîner honteusement à ses pieds. » Or
j’ajoutai : n Apprenez donc qu’à pré
Théopompe compose en l’honneur de E
éloge rempli d’adulations l. Qui croire sui
l’historien, ou le philosophe?

n -- Ni l’un ni l’autre, répondit Léocr

d’Euclide. C’était un homme de lettres l
appliqué à l’étude de la politique et de l
méprisait celle de l’histoire. a Acusilaüs.

est convaincu de mensonge par Hellanic
dernier par Ephore, qui le sera bientôt
tres. On découvre tonales jours de nou
reurs dans Hérodote, et Thucydide mémen’

exempt 5. Des écrivains ignorants ou prévt
faits incertains dans leur cause et dans leur:

I Lucien. quoln. hist. conscrib.t 2, p. c7.
’ Dionys. Banc. ep. ad. Pomp. a, p. 786.
î Polyb. exoerpl. p. si et 22. Adieu. lib. a, p. au

p. 439 , etc.
4 Tbeon. progymn. p. I6 et 77.’ Ncp.in Alcibisp. Il. Plut. in Lysand. t. l, p. 050.10-

sepb. in Appion.l l,i. a, p. ces.

J-

. Joseph. in App. lib. I, t. s, p. «un.
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lelqucs-uns des vices inhérents à ce

i les avantages , répondit Euclide :
arités pour la politique, de grands

la morale. C’est à l’histoire que
la Grèce sont à tout moment forcées
)ur connaître leurs droits respectifs,
irs différends; c’est là que chaque ré-

’e les titres de sa puissance et de sa
enlia à son témoignage que remon-
e nos orateurs pour nous éclairer sur
[uant à la morale , ses préceptes nom-
slice, sur la sagesse , sur l’amour de la
-ils les exemples éclatants d’ Aristide ,
de Léonidas?

urs varient quelquefois , lorsqu’il s’agit

cane chronologie , oulorsqu’ils parlent
étrangères z nous les abandonnerons,
a , sur ces articles; mais , depuis nos
les Perses, où commence proprement

e, elle est devenue le dépôt précieux des
que chaque siècle laisse aux siècles sui-
)aix , la guerre, les impositions, toutes
de l’administration sont discutées dans
ces générales; ces délibérations se trou-
iées dans des registres publics; le récit
noneiiients est dans tous les écrits, dans
souches; nos succès , nos traités sont
les monuments exposés à nos yeux. Quel
rait assez hardi pour contredire des té-
sihles et si authentiques?
vous qu’on se partage quelquefois sur
:ances d’un fait?
importe qu’a la bataille de Salamine les
s se soient bien ou mal comportes I? Il
s moins vrai qu’à Salamine, à Platée et
topyles, quelques milliers de Grecs résis-
:s millions de Perses, et qu’alors fut dévoi-

la première fois peut-être, cette grande
vérité , que l’amour de la patrie est capable

es actions qui semblent être au-dessus des
:naines.
toire est un théâtre où la politique et la

I.

Euclide en finissant, l’utilité de l’histoire n’est af-

faiblie que par ceux qui ne savent pas l’écrire, et
n’est méconnue que de ceux qui ne savent pas la

lire. a . ICHAPITRE LXVI.
Sur les noms propres usités parmi les Grecs.

Platon a fait un traité dans lequel il hasarde plu-
sieurs étymologies sur les noms des héros, des génies

et des dieux t. Il y prend des licences dont cette
espèce de travail n’est que trop susoeptible. Encou-
ragé par son exemple, et moins hardi que lui, je
place ici quelques remarques touchant les noms
propres usités chez les Grecs; le hasard les avait
amenées pendant les deux entretiens que je viens
de rapporter. Des écarts d’un autre genre ayant
dans ces mêmes séances arrêté plus d’une fois notre

attention sur la philosophie et sur la mort de So-
crate , j’appris des détails dont je ferai usage dans
le chapitre suivant.

On distingue deux sortes de noms; les uns sim-
ples, les autres composés. Parmi les premiers,
il en est qui tirent leur origine de certains rapports
qu’on avait trouvés entre un tel homme et un tel
animal. Par exemple , Léo , le lion ; Lycos le loup;
Moschos, le veau; Corax, le corbeau; Sauros, le
lézard; Batrachos , la grenouille z; 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; Pyrrhos , le roux (I).

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divit
nité, auquel on donne une légère inflexion. c’est
ainsi qu’Apollonios vient d’Apollon; Poséidonios,
de Poséidion ou Neptune; Démétrios de Déméter
ou Cérès; Athénée, d’Athe’nè ou Minerve.

Les noms composés sont en plus grand nombre
que les simples. Si des époux croient avoir obtenu
par leurs prières la naissance d’un fils , l’espoir de

leur famille, alors, par reconnaissance, on ajoute.
avec un très-léger changement, au nom de la divi-
nité protectrice, le mot DORON, qui signifieprésenl.
Et de la les noms de Théodore , Diodore, Olympio-

ont mises en action; les jeunes gens y
ces premieres impressions, qui décident

us de leur destinée; il faut donc qu’on leur
de beaux modèles à suivre, et qu’on ne

ire que de l’horreur pour le faux héroïsme.

crains et les nations peuvent y puiser des
iporlantes; il liant donc que l’historien soit
le , comme la justice dont il doit soutenir
l, et sincère comme la vérité dont il prétend

tune. Ses fonctions sont si augustes , qu’elles
lt être exercées par des hommes d’une pro-
mnue, et sous les yeux d’un tribunal aussi
lue celui de l’Aréopage. En un mot, dit

un. hl) l, cap. 2-2.

,dore , liypatodore, ilérodore, Athénodore. ne”
inodore , Héphestiodore, Héliodore, Asclépiodores

Céphisodore, etc. ; c’est-à-dire , présent des dieux,
de Jupiter , du dieu d’Olympie ,du Très-Haut. de Ju’

non, de Minerve, de Mercure, de Vulcain, du Soleil,
d’Esculape, du fleuve Céphise, etc.

Quelques familles prétendent descendre des dieux:
et delà les noms de Théogène ou Théagène, né des

dicuæ; Diogène, ne de Jupiter; Hermogène,
de Mercure, etc.

l Plat. in Cralyl. t. l, p. 383.
I Plin. lib. se, cap. s,t. 2,1). 73:.
’ Homer. iliad. lib. I7, v. ces.
(l) Argos est la même chose qn’Argus; "films que P?"

rhus, etc; les Latins ayant terminé eu «a les nom! N°9".
dol. lib. a, cap. 94. Dion. Chu-505L oral. 37, p. son. qui, parmi les Grecs, unissaient en os.

î ’(lirîllqem e

C’est une remarqua du

plupart des noms rapportes

marques de distinction. il

comme mompense aux quai

pis dus les simas mimiques

infime. la lézardé à la cou

faire vertus. Du mol POLI
55m, on lit Tlr’poléme a c

mon (muant (le la puer
me a diriger les hamac
[Lflj’JlL’nJlliall mot Mimi:

madames parties d’ami-

isnsd une minière toujours

le: lesnoms d’impllimnquc, d

en. de Telemaque. En pro
me: sur le mot assonai. [a

.1 peut ’. celul’rlui mime l

m7mladzrige:l’rolh0c ’

neptquannt’ d’ "on lla, * ’ L e autres enlia
même Elephenor, Huche:

«mon etc Du mot o.

aster, An
i

Ûlfdûllms .

(and: on 51Da amPage. lph;damas. PI - A ,
h à? 3:;wa course, d:

mm, , cathoos, de l’a

Déta-

.154,- n’ . .3&4" il Î. lnlclltgenæ’ p

et . 5» Pnnoosp en.
il Eumèdep

1

àii. . mr Mm
Tri i - [mi

Je v. la

a ’ .
lad. l1 SM- In libL.

’ hi 2v V. tu



                                                                     

issant, l’utilité «tumultes

iceux qui ne mentis italien
le que de ceux quinemlpal

CHAPITRE LXVL

nous 11ml!tu mua in" b m

ait un traité dans lequel illusarlqlr

ilogies suries nous lemmes
K ’- Il y prend des licences (ioules:

mail n’est que in? l 4 k
au exemple, et mon: hardi il: h
[uelques remarques rom un:
liés cher les Grecs; le q m
tendant les (leur entretiens que Je a

ter. Des écart! d’un autre page;

uêmesséancesarrêtéplus T1203; St

sur la philosophie et est a l Wh
ppris des détails dont je «il

e suivant.
,ingue (leur sortesdePanÆlSles FM

autres composes. a œrmnsnw

lui tirent leur origine eh me"

lit trouvés entre un

MW?

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
comme récompense aux qualités qu’on estimait le
plus dans les siècles héroïques; telles que la valeur,
la force, la légèreté à la course, la prudence, et
d’autres vertus. Du mot POLÉMOS, qui désigne la
guerre, on fit Tlépolème l, c’est»à-dire, propre à
soutenir les travaux de la guerre I ; Archeptolème 3,
propre à diriger les travaux de la guerre.

En joignant au mot usons, combat, des préposi-
tions , et diverses parties d’oraison qui en modifient
le sens d’une manière toujours honorable, on com-
posa les noms d’Amphimaque, d’Atimaque, de Pro-
maque, de Télémaque. En procédant de la même
manière sur le mot misonéAJorce, intrépidité, on
eut Agapénor i , celui qui estime la caleur 5 ; A gêner,
celui qui la dirige; Prothoénor, le premier par son
courage 5; quantité d’autres encore , tels que Alégé-
nor, Amener, Éléphéuor, Euchénor, Pésénor, Hyp-

sénor, Hypérénor, etc. Du mot mono , je dompte ,
je soumets, on fit Damastor, Amphidamas , Cher-
sidamas, Iphidamas, Polydamas , etc.

De moos, léger à la course, dérivèrent les noms
d’Areithoos , d’Alcathoos, de Panthoos, de Piri-
thoos, etc.

De 5005, esprit, intelligence, ceux d’Astynoos,
Arsinoos,Autonoos,lphinoos, etc. De MÉDOS, con-
seil, ceux d’Agamède, Eumède, Lycomède, Péri-
mède, Thrasymède. De cuâos, gloire, ceux d’Am-
phiales, Agaclès, Bathyclès , Doriclos, Echéclos,
iphiclos , Patrocle , Cléobuie , etc.

il suit de là que plusieurs particuliers avaient
alors deux nomsô, celui que leur avaient donné
leurs parents, et celui qu’ils méritèrent par leurs
actions; mais le second fit bientôt oublier le pre-
nier.

Les titres d’honneur que je viens de rapporter, et
d’autres en grand nombre que je supprime, tels que
celui d’OrménOs 7, l’imprimeur ; d’Astéropéos a, le

Jeudroyanl, se transmettaient aux enfants, pour
leur rappeler les actions de leurs pères , et les enga-

de son nom , vintà Athènes. Je l’avai
- je lemenai à la place publique. Nous n
près de plusieurs Athéniens qui ce
semble. il me demanda leurs noms, e
lui expliquer. Le premier, lui dis-je
doxe , c’est-à-dire illustre, honorabh
Perse qui s’incline devant Eudoxe. I
prisje , se nomme Polyclète , ce qui Si
lebre; autre révérence plus profonde.
me dit-il , ces deux personnages sont
république. - Point du tout, répond
des gens du peuple à peine connus. Le!
paraît si faible, se nomme Agasthène,
Mésgasthène , ce qui signifie le fort , ou

fort. Le quatrième, qui est si gros et si
pelle Prothos, mot qui désigne lelég
devance les aulres à la course. Le cin
vous parait si triste , se nomme Épichar
Et le sixième? me dit le Perse avec im
Le sixième, c’est Sostrate, c’est-adire
de l’armée. - il a donc commandé? .-
jamais servi. Leseptième , quis’appelle(
illustre guerrier, a toujours pris la fuit
déclaré infâme. Le huitième s’appelle I

juste. -- Eh bien? - Eh bien , c’est le p
fripon qui existe. n J’allais lui citer’encl
vième, qui s’appelait Evelthon, lebienocn
l’étranger se leva, et me dit : n Voila de
déshonorent leurs noms. - Mais du moi.
je,ces noms ne leur inspirent point de v

On ne trouve presque aucune dénomir
trissante dans Homère. Elles sont plus l
aujourd’hui, mais beaucoup moins qi

Irait du l’attendre d’un peuple qui est si
frappé des ridicules et des défauts.

CHAPITRE LXVII.

Socrate.

Socrate était fils d’un sculpteur nommé

nisque 3; il quitta la profession de son pèr
sa. à les imite". . l’avoir suivie pendant quelquetemps etavec:

Ils subsistent encore aujourd’hui; et comme ils
ont passé dans les différentes classes des citoyens,
ils n’imposent aucune obligation. Quelquefois même
il en résulte un singulier contraste avec l’état ou
le caractère de ceux qui les ont reçus dans leur
enfance.

Un Perse, qui fondait tout son mérite sur l’éclat

l Homer. illad. lib. 2. v.657.
’ Elymol. mugit. in Un.

et

Phénarète , sa mère, exerçait celle de sage!
Ces belles proportions, ces formes élégai

le marbre reçoit du ciseau, lui donnèrent
mière idée de la perfection; et cette idée s
par degrés, il sentit qu’il devait régner dan
vers une harmonie générale entre ses par
dans l’homme, un rapport exact entre ses

ses devoirs.
Pour développer ces premières notions, i

a nom". "in lib. a. v. ,28. dans tous les genres d’études l’ardeur et l’o
’ id. ibid. "112, v. 009. Schol. in lib. 8, Y. in.
’ son». Bout. in "lad. lib. 2, v. 496.
’ Enstath. in lib. i. iliad. t. l, p. [24. Id. in lib. 2, p. au.

7 Berner. illud. lib. 8 , v. 274. ft id. ibid. lib. n, v. en. ’

l ilerodot. lib. 8 «p.65. Manier. N
3 Herodol. un: cap. [82. 0mm.

Plat. in Aidb. I, t. 2. p. rai. Diog. hart. lib. a
Diog. Laert. iih. 2. 5 il). Pausan. lib. i, cap. 22

r. i
’ installa. miliad. t. a. p. 660, lin. sa. Schol. Horn. in lib. 9. cap. 35, p. 782. Suld. in tulipe:

lib. a, v. ses. t Plat. in Ml. t. i, p. "il.



                                                                     

s

VOYAGE D’ANAGHARSIS.

i forte et avide d’instruction. L’exa-

re t , les sciences exactes 1 et les arts
:rent tour à tour son attention.
lS un temps où l’esprit humain sem-
ours s’ouvrir de nouvelles sources de
rx classes d’hommes se chargeaient
recueillir ou de les répandre : les phi-

t la plupart passaient leur vie à médi-
nation de l’univers et sur l’essence des

tristes qui, à la faveur de quelques no-
et d’une éloquence fastueuse, se fai-
de discourir sur tous les objets de la
la politique , sans en éclaircir aucun.
équenta les uns et les autres3-, il ad-
alents, et s’instruisit par leurs écarts.
les premiers, il s’aperçut que plus il
is la carrière, plus les ténèbres s’épuis-

our de lui : alors il reconnut que la na-
is accordant sans peine les connaissan-
nière nécessité, se fait arracher celles
tins utiles, et nous refuse avec rigueur
s qui ne satisferaient qu’une curiosité
insi , jugeant de leur importance par le
dence ou d’obscurité dont elles sont ac-
s , il prit le parti de renoncer à l’étude
res causes , et de rejeter ces théories abs-
ine servent qu’à tourmenter ou égarer

irda comme inutiles les méditations des
as , les sophistes lui parurent d’autant plus

que, soutenant toutes les doctrines ,
opter aucune , ils introduisaient la licence
dans les vérités les plus essentielles au
sociétés.

recherches infructueuses, il conclut que
aunaissance nécessaire aux hommes , était
eurs devoirs; la seule occupation digne
ophe, celle de les en instruire; et soumet-
xamen de sa raison les rapports que nous
cc les dieux et nos semblables, il s’en tint
.héologie simple dont les nations avaient
lement écouté la voix depuis une longue
siècles.

gesse suprême conserve dans une éternelle
l l’univers qu’elle a formé5; invisible en

ne, les merveilles qu’elle produit l’annon-
ac éclat; les dieux étendent leur providence
itureentière:présents entouslieux, ils voient
s entendent tout 6. Parmi cette infinité d’é-
lrtis de leurs mains, l’homme distingué des
animaux par des qualités éminentes, et sur-
r une. intelligence capable de concevoir l’idée

. in Phædon. t. i, p. se.
loph. memor. lib. t, p. au.
L. in Men. t. a, p. 90.13103. Laerl. lib. a, s 19.
roph. memor.llb. l, p. 7l0; lib. 0, p. ers. Dlog.
in. 2. 3 si.

de la Divinité, l’homme-fut toujours l’objet de leur
amour et de leur prédilection I; ils lui parient sans
cesse par ces lois souveraines qu’ils ont gravées dans
son cœur : n Prosternez-vous devant les dieux; ho-
u norez vos parents; faites du bien à ceux qui vous
a en font s. u Ils lui parlent aussi par leurs oracles
répandus sur la terre, et par une foule de prodiges
et de présages , indices de leurs volontés 3.

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silence;
qu’on ne dise point qu’ils sont trop grands pour s’a-
baisser jusqu’à notre faiblesse l. Si leur puissance
les élève au-dessus de nous, leur bonté nous rap-

dans chaque contrées ; des prières qui se borneront
à solliciter en général leur protection; des sacrifi-
ces où la pureté du cœur est plus essentielle que la
magnificence des offrandes: il faudrait renoncer à
la vie, si les sacrifices des scélérats leur étaient plus
agréables que ceux des gens de bienG. Ils exigent cn-
core plus : c’est les honorer, que de leur obéir 7; c’est
leur obéir, que d’être utile à la société. L’ homme d’â-

tat qui travaille au bonheur du peuple , le laboureur
qui rend la terre plus fertile , tous ceux qui s’acquit.
tient exactement de leurs devoirs , rendent aux dieux
le plus beau des hommages 3; mais il fautqu’il soit
continuel : leurs faveurs sont le prix d’une piété
fervente , et accompagnée d’espoir et de confiance 9.
N’entreprenons rien d’esseutiel sans les consulter,
n’exécutons rien contre leurs ordres I°, et souvenons-

nous que la présence des dieux éclaire et remplit
les lieux les plus obscurs et les plus solitaires".

Socrate ne s’expliqua point sur la nature de la
Divinité; mais il s’énonça toujours clairement sur
son existence et sur sa providence; vérités dont il
était intimement convaincu , et les seules auxquels
les il lui fut possible et important de parvenir. Il
reconnut un Dieu unique, auteur et conservateur
de l’univers le; air-dessous de lui , odes dieux infé-
rieurs, formés de ses mains , revêtus d’une parue
de son autorité, et dignes de notre vénération.
nétré du plus profond respect pour le souverain,
partout il se fût prosterné devant lui, partout il eût
honoré ses ministres, sous quelque nom qu’on l3
invoquât, pourvu qu’on ne leur attribuât aucune de
nos taiblcSSes, et qu’on écartât de leur culte les sur
perstitions qui le défigurent , et qu’on dépouillât la

I Xenopb. mucor. lib. l, p.m;lib. 4,p.eœet eut-M
in Phædon. t. r, p. sa.

a Xenoph. marron lib. t. p. 807 et sus.
’ Id. ibid. lib. I, p. 708 et 709; lib. A. p. 802.
s Id. ibid. un. r, p. 72e
I Id. Ibld. p. son.
’ Id. ibid. lib. i
7 1d. ibid. lib. 4
9 Id. ibid. lib. 3
l Id. ibid. lib. 6 . 803.
le Id. ibid. un. r, p. 709.
Il Id. ibid. lib. r, p. vos.
n Cudw. me intellect. cap. a , a au. Brook. hm. nm

rag-cr .803.

a

nopb. cyrop. lib. a, p. 237. Id. marner. lib. A, p. son.
.memor.llb.l,p.7net728 h l. r, p. 500, etc.

proche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le culte établi "

Million du fables que par.

blottie dePytlragore et d’E

"Milieu! une: cira l
missiles devaient être anti

me la pureté dl
HUM point l’orig

M mon]. ainsi que dan:
il! lesbiens et les maux q

bmfde mm. et c’e
"NM sa morale.
."m’b’mupermanent et

m réifier, et l’el
. mon le me...

rétroviseur. une",

du p4frauderont... ,
"ment le plus nos dés]

, twisqu’ils



                                                                     

i.

la. l’homme lut toujours l’objet (leur

i leur prédilection I; ils lui pulsai au

. lois souveraines qu’ilsonigmees me

i Pruneau-vous (lentille lieur; il?
s parents; laites du bien à aux quina

. 2 lls lui parlent anse [inhumain

lut la terre, et par une ioule
ces, indices de leurs talonnai. V15

ne se plaigne donc plus de aura
lise point qu’ils sont trâoppïgrlzi sp3]; ..

alpin notre faiblesse . si un p m

iu-dessus de nous. leur pour ID

leur. liais queutant-ils. le Dur
e contrée 3 ; des pneus qui

ri en général leur protectipuzlueugâèl

l pureté du cœur est plus Eux mm,

"une des oli’iaiideszliliau a V

K ” desscel . à n
«5 que ceux des gens titilllîenlrluwww

15 i cm les hongretylçilîoclele.tumuli

"i W Mm MM peuple. a et
intaille au boulait; m; cm 11m3,???

i (a mm plus W? * simiens
alunent de leur: l J)

qu

saurent!

ivl : leurs tueurs

V . L

mimons ne e
nous fleuron q A

.. « e .blesse:l le «figurer! .

ensemences i

n et
Be e A. :3".-i nuncupatif fi n j sans le un.

illnsq t 5nd;m. .
.l Hn un. li P

h’ maint) "L a NM,
ont Il" acidifierai”
hl e mail mm».Unix-[Ë M,.7uÎi’gli’

un. si?
’liill’ D’ail. fifi

hul- lib" l; .603.
huilif’s p.730-

Il" i i I .503

un h Pp. 7Mnid-".3, LV7" w a!”
ibid-5:96 and

M. de.

CHAPITRE LXVH.

religion des fables que paraissait autoriser la phi-
losophie de Pythagore et d’Empédocie. Les cérémo-

nies pouvaient varier chez les différents peuples;
mais elles devaient être autorisées par les lois, et
accompagnées de la pureté d’intention i.

il ne rechercha point l’origine du mal qui règne
dans le moral, ainsi que dans le physique, mais il
connut les biens et les maux qui font le bonheur et
le malheur de l’homme , et c’est sur cette connais-
sance qu’il fonda sa morale.

Le vrai bien est permanent et inaltérable; il rem-
plit’l’dme sans l’épuiser, et l’établit dans une tran-

quillité profonde pour le présent , dans une entière
sécurité pour l’avenir. Il ne consiste donc point dans

lajouissance des plaisirs, du pouvoir, de la santé,
des richesses et des honneurs. Ces avantages, et tous
MI qui irritent le plus nos désirs, ne sont pas des
biens par eux-mêmes , puisqu’ils peuvent être utiles
ou nuisibles par l’usage qu’on en faitt, ou par les
effets qu’ils produisent naturellement : les uns sont
accompagnés de tourments ; les autres suivis de dé-
goûts et de remords; tous sont détruits , dès qu’on
mabuse; et l’on cesse d’en jouir, dès qu’on craint
de les perdre.

Nous n’avons pas de plus justes idées des maux
que nous redoutons: il en est , comme la disgrâce,
la maladie, la pauvreté, qui , malgré la terreur qu’ils

inspirent, procurent quelquefois plus d’avantages
que le crédit, les richesses et la santé 3.

Ainsi, placé entre des objets dont nous ignorons
la nature, notre esprit flottant et incertain ne dis-
cerne qu’a la faveur de quelques lueurs sombres , le
bon et le mauvais , le juste et l’injuste , l’honnête

et le maihonnéte4; et, comme toutes nos actions
sont des choix, et que ces choix sont d’autant plus
aveugles qu’ils sont plus importants, nous risquons
sans cesse de tomber dans les pièges qui nous en-
tourent. De là tant de contradictions dans notre
conduite, tant de vertus fragiles , tant de systèmes
de bonheur renversés.

Cependant les dieux nous ont accordé un guide
p0ur nous diriger au milieu de ces routes incertai-
nes : ceguide est la sagesse, qui est le plus grand
des biens, comme l’ignorance est le plus grand des
maux 5. La sagesse est une raison éclairée 5, qui,
dépouillant de leurs fausses couleurs les objets de
nos craintes et de nos espérances, nous les montre
tels qu’ils sont en eux-mêmes, fixe l’instabilité de

nos jugements, et détermine notre volonté par la
seule force de l’évidence.

A la faveur de cette lumière vive et pure , l’homme
est juste, parce qu’il est intimement persuadé que

I Xenoph.memor. lib. a, p. ses.
’ Plat. in Men. t. a , p. sa. Xénoph. memor. lib. a , p. 777;

lib. 4, p. 79s.
l Xenoph. marner. lib. 4, p. 798 et 799.
4 Plat. in Alcib. i, t. i, p. H7. id. in Protag. t. i, p. 357.
5 Plat. in Eutbyd. t. l, p. au. Dlog. hart. un. a. 831-

son intérêt est d’obéir aux lois, et
à personne I ; il est frugal et tempér.
voit clairement que l’excès des pi.
avec la perte de la santé, celle de l.
la réputation a; il a le courage de ra
connaît le danger, et la nécessité de
autres vertus émanent du même pria
elles ne sont toutes que la sagesse
difiérentes circonstances de la vie t.

il suit de là que toute vertu est ut
s’augmente par l’exercice et la médi

vice, une erreur qui, par sa nature,
tous les autres vices 5.

Ce principe, discuté encore aujoui
philosophes , trouvait des contradicte
de Socrate. On lui disait : - Nous demi
dre de notre faiblesse, et non de notr
et si nous faisons le mal, ce n’est pu.
connaître 7. -Vous ne le connaissez p.
il; vous le rejetteriez loin de vous , si v
diez comme un mal 5; mais vous le
bien, parce qu’il vous paraît un bien
encore. v

On insistait : a Cette préférence, r
damnons avant et après nos chutes 9;
des moments où l’attrait de la volup
oublier nos principes, et nous ferme j
l’avenir ’°. Et pouvons-nous, après to:

les passions qui nous asservissent malg
u - si vous êtes des esclaves , répiiqu.

vous ne devez plus compter sur votre v4
conséquent sur le bonheur. La sagesse
seule le procurer, ne fait entendre sa vc
hommes libres, ou qui s’efforcent de le
Pour vous rendre votre liberté, elle n’e.
sacrifice des besoins que la nature n’a p:
à mesure qu’on goûte et qu’on médite i

on secoue aisément toutes ces servitude!
bient et obscurcissent l’esprit; car ce n
tyrannie des passions qu’il faut craindre,
de l’ignorance qui vous livre entre leurs l
exagérant leur puissance : détruisez son (
vous verrez disparaître ces illusions qui val
sent, ces opinions confuses et mobiles
prenez pour des principes. c’est alors que
la beauté de la vertu font une telle impre
nos âmes, qu’elles ne résistent plus à l’attr

rieux qui les entretué. Alors on peut dire

l Xenoph. memor. lib. 4, p. 803, ses et 806.
’ Plat. in Protag. t. i, p. ses.
3 Xenoph. memor. lib. 4, p. en.
4 id. inid.lib. a. p. 778; un. 4,p. 812.
5 id. ibid. lib. a, p. 7M. Aristot. de mor. lib. c

t. a, p. sa. id. magn. moral. lib. i, cap. i, t. a, p.
6 Plat. in Euthydem. t. i, p. 281. id. lnProlag. j
7 Plat. ln Prolag. t. i, p. au.
t Id. lbld.p. 358. id. in Men. t. a, p. 17.
’ Arlstot. de mer. lib. 7, cap. 3,l. 2, p. se.
1° Plat. ln Protag. p. est et au.

i Xenoph. mentor. in». 4, p. 812. I I xénoph. memor. lib. 4, p. ses.
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las le pouvoir d’être méchants l , parce
i n’aurons jamais celui de préférer avec
luce de cause le mal au bien, ni même un
; avantage à un plus grand I. n
é de cette doctrine , Socrate conçut le des-
i extraordinaire qu’intéressant de détruire,
lit temps encore , les erreurs et les préjugés
le malheur et la honte de l’humanité. On
un simple particulier, sans naissance, sans
ans aucune vue d’intérêt , sans aucun désir

ire, se charger du soin pénible et dangereux
ire les hommes , et de les conduire à la
ll’ la vérité; on le vit consacrer sa vie , tous
lents de sa vie à ce glorieux ministère , l’exer-
a la chaleur et la modération ’qu’inspire l’a-

èclairé du bien public, et soutenir, autant
i était possible, l’empire chancelant des lois
mœurs.

ate ne chercha point à se mêler de l’adminis-
g il avait de plus nobles fonctions a remplir.
armant de bons citoyens, disait-il , je multi-
les services que je dois à ma patrie 3. a
une il ne devait ni annoncer ses projets de
le , ni en précipiter l’exécution , il ne composa
d’ouvrages , il n’affecta point de réunir, à des

5 marquées, ses auditeurs auprès de lui 4. Mais
es places et les promenades publiques, dans
ciétés choisies , parmi le peuple 5 , il profitait
moindre occasion pour éclairer sur leurs vrais
Ets , le magistrat, l’artisan, le laboureur, tous
ères en un mot; car c’était sous ce point de
qu’il envisageait tous les hommes 6 (1). La con-
[tion ne roulait d’abord que sur des choses in-
rentes; mais par degrés, et sans s’en aperce-
ils lui rendaient compte de leur conduite, et

upart apprenaient avec surprise, que dans cha-
état le bonheur consiste à être bon parent, bon
, bon citoyen 7.
mate ne se flattait pas que sa doctrine serait
tee des Athénîens, pendant que la guerre du
iponèse agitait les esprits, et portait la licence
un comble; mais il présumait que leurs enfants,
s dociles, la transmettraient à la génération sui-

te.
l les attirait par les charmes de sa conversation,
alquefois en s’associant à leurs plaisirs, sans par-
iper à leurs excès. Un d’entre eux, nommé Es-
tne, après l’avoir entendu, s’écria z a Socrate,

Arlstot.magn. mer. lib. l.t. 2,cap. 9, p. les.
Plat. in Protag. t. l, p. ses. ld. in Men. t. 2, p. 77.

l Xenoph. memor, lib. l, p. 732.
Plut. un seni , etc. t. 2, p. 796.

5 XenOph. memor. lib. I, p. 709. Plat. in apol. t. l, p. l7.
’ Plut. de exil. t. 2, p. 600. Ciœr. tuscul. lib. b, cap. 37,
2 , p. 3112.
insocl’llle disait. 2 le suis citoyen de l’unlvers (Cicer. ibid),
rislippe : Je suis étranger partout. (Xenoph. memor. lib.
, p. 71m.; Ces deux mots suffisent pour caractériser le mal-
e et le disc1ple.

« je suis pauvre; mais je me donne entièrement à
on vous , c’est tout ce que je puis vous offrir. - Vous
c ignorez, lui répondit Socrate, la beauté du pré-
a sent que vous me faites t . n Son premier soin était
de démêler leur caractère; il les aidait , par ses
questions , à mettre au jour leurs idées, et les for-
çait , par ses réponses , à les rejeter. Des définitions
plus exactes dissipaient par degrés les fausses lu-.
mières qu’on leur avait données dans une première
institution; et des doutes, adroitement exposés,
redoublaient leur inquiétude et leur curiosité I : car
son grand art fut toujours doles amener au point
où ils ne pouvaient’supporter ni leur ignorance, ni

leurs faiblesses. ’
Plusieurs ne purent soutenir cette épreuve; et,

rougissant de leur état, sans avoir la force d’en
sortir, ils abandonnèrent Socrate, qui ne s’empressa
pas de les rappeler 3. Les autres apprirent, par leur
humiliation, à se méfier d’eux-mêmes, et des cet
instant il cessa de tendre des pièges à leur vanité 4.
Il ne leur parlait point avec la rigidité d’un censeur,
ni avec la hauteur d’un sophiste; point de repro-
ches amers, point de plaintes importunes; c’était
le langage de la raison et de l’amitié, dans la bon-
che de la vertu.

li s’attachait à former leur esprit, parce que
chaque précepte devait avoir son principe; il les
exerçait dans la dialectique, parce qu’ils auraientà
combattre contre les sophismes de lanvolupté et des
autres passions 5.

Jamais homme ne fut moins susceptible dejalou-
sic. Voulaient-ils prendre une légère teinture des
sciences exactes? il leur indiquait les maîtres qu’il
croyait plus éclairés que lui 5. Désiraient-ils de fre-
quenter d’autres écoles? il les recommandait lui-
méme aux philosophes qu’ils lui préiéraienth’

Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers.

dont les circonstances amenaient le sujet :tantot
il lisait avec eux les écrits des sages qui l’avaient
précédé 5-, 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 con-
vaincu : tantôt il discutait la nature de la justice.
de la science et du vrai bien 9. et Périsse, s’écriait-il

alors, la mémoire de celui qui osa le premier élit-l
blir une distinction entre ce qui est juste et ce qui
est utile l°! a D’autres fois il leur montrait plus en
détail les rapports qui lient les hommes entre aux;

I Dlog. Lacrl. lib. a, S et.
I Xenoph. mentor. lib. t, p. 705.
3 ld. ibid. p. 799.
t Id. ibid.p.800.
5 1d. ibid. p. 810.
6 tu. ibid. p. au.
7 Plat. in Theæt. t. l,p. in]. Eplct. enchlr.cap.to..trmn

in Epict. lib. 3, cap. a. Simpl. ln Epict. p. au.
’ Xennpli. memor. lib. l, p. 73L

9 ld. ibid. Plat. passim. .hl° Cicer. de leg. lib. Loup. l2, t. 3, p. me. id. drome. lI
7 Plat. in Loch. t. a, p. [87. il, rap. a, p. 259.
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CHAPITRE LXVII. v
et ceux qu’ils ont avec les objets qui les entourent I.
Soumission aux volontés des parents , quelque dures
qu’elles soient; soumission plus entière aux ordres
de la patrie, quelque sévères qu’ils puissent être a;
égalité d’âme dans l’une et l’autre fortune 3; obli-

gation de se rendre utile aux hommes; nécessité
de se tenir dans un état de guerre contre ses pas-
sions, dans un état de paix contre les passions des
autres : ces points de doctrine, Socrate les expo-
sait avec autant de clarté que de précision.

De la ce développement d’une fouie d’idées nou-

velles pour eux; de là ces maximes prises au hasard
parmi celles qui nous restent de lui : que moins on
a de besoins, plus on approche de la Divinité 4;
que l’oisiveté avilit , et non le travail 5 ; qu’un regard ,

arrêté avec complaisance sur la beauté, introduit
un poison mortel dans le cœur 5; que la gloire du
sage consiste à être vertueux, sans affecter de le
paraître, et sa volupté à l’être tous les jours 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 8; enfin , et c’était une de
ces vérités effrayantes sur lesquelles il insistait
davantage, que la plus grande des impostures est
de prétendre gouverner et conduire les hommes
sans en avoir le talent 9.

Eh! comment en effet la présomption de l’igno-
rance ne l’aurait-elle pas révolté, lui qui, à force
de connaissances et de travaux , croyait à peine avoir
acquis le droit d’avouerqu’ii ne savait rien "I; lui qui
voyait dans l’État les places les plus importantes ob-
tenues par l’intrigue, et confiées à des gens sans
lumières ou sans probité; dans la société et dans
l’intérieur des familles , tous les principes obseurcis,
tous les devoirs méconnus; parmi la jeunesse d’A-
thènes, des esprits altiers et frivoles , dont les pré-

pacité égalait l’orgueil?

Socrate. toujours attentif à détruire la haute
opinion qu’ils avaient d’eux-mêmes l 1 , lisait dans le
cœur d’Aicibiade le désir d’être bientôt à la tête

de la république; et dans celui de Critias, l’ambi-
tion de la subjuguer un jour: l’un et l’autre, dis-
tingués par leur naissance et par leurs richesses,
cherchaient à s’instruire pour étaler dans la suite
buts connaissances aux yeux du peuple Il. Mais le
premier était plus dangereux, parce qu’il joignait

l Xencph. memor. lib. A, p. 794.
I me in ont t. l , p. si. Id. in. Proies. p. au. Xenoph.

momon lib. a, p. 7H.
3 Siob. serin. M7, p. 234.
l Xenopb. memor. lib. I, p. 7:".
I id. un. p. 720.
5 id. ibid. p. ne.
1 id. ibid p. 730 et 732.

l Plat. in Gril. t. l, p. 4o.
l lampa. mentor. lib. i, p. 732-
" sur. in. apol. t. l , p. 2l. id. in Tant. i. I. r- "57-

à ces avantages les qualités les plus
crate, après avoir obtenu sa confian
pleurer, tantôt sur son ignorance
vanité, et. dans cette confusion de
disciple avouait qu’il ne pouvait éi
avec un tel maître , ni sans un tel ami.
à sa séduction , Alcibiade et Critias 1
parti d’éviter sa présence I.

Des succès moins brillants et plus
le consoler de cette perte, le dédon
ses travaux. Écarter des emplois pi
ses élèves qui n’avaient pas encore
rienco a; en rapprocher d’autres qui s’
par indifférence ou par modestie 3; les
ils étaient divisés 4 ; rétablir le calme
milles , et l’ordre dans leurs affaires
plus religieux, plus justes , plus tcmp
étaient les effets de cette persuasior
faisait couler dans les âmes 7; tels éta
sirs qui transportaient la sienne.

Il les dut encore moins à ses leçons q
pies 3 : les traits suivants montrerai
difficile de le fréquenter sans devenir
Né avec un extrême penchant pour le
entière fut le modèle de toutes les vert
la peine à réprimer la violence de son
soit que ce défaut paraisse le plus diffi.
ger, soit qu’on se le pardonne plus aisé
la suite, sa patience devint invincible.
difficile de Xanthippe, son épouse, ne t
le calme de son âme 1°, ni la sérénité qui

son front x u Il leva le bras sur son esclav
a je n’étais en colère! » lui dit-il; et il n
point H. Il avait prié ses amis de l’avertii
apercevraient de l’altération dans ses tra,

sa voix I3. A
Quoiqu’il fût très-pauvre, il ne retira

lairede ses instructions Il, et n’acceptajar
fres de ses disciples. Quelques riches part
la Grèce voulurent l’attirer chez eux 15, il l
et quadd Archélaüs , roi de Macédoine, li

un établissementà sa cour, il le refusa enc

l Xenoph. memor. lib. l, p. "a. Plat. in conv. v
et ne.

’ Xenopb. memor. lib. a, p. 772.
3 id. ibid. p. 774. Diog. hart. lib. 2,3 29.
t Xenopb. memor. lib. 2, p. 743.
5 Id. ibid. p. 7er et 755.
’ Id. ibid. lib. l. p. 7H; lib. 4, p. 803 et 808.
’ Id. ibid. p. 713; lib. e, p. au. Lucien. in Da:

a, p. 379.
Ü Xenoph. momon lib. I, p. m.
’ Id. ibid. lib. I, p. 721.
l° Id. in conv. p. s73. Diog. Luert. lib. , 536.
Il (leur. de olfic. lib. r, cap. se. t. a, p. 203. Æ)

hlsi. lib. 9, cap. 7.
u Senec. de iré, lib. i, cap. in.
I3 id. ibid. lib. 3, cap. la.
" Xenopb. memor. lib. I, p. 7l! et 729. Plat. in a

p. l9. Ding. Inert- lib. 2, s 27." Xenoph. mentor. lib. e, p. 7er.
" id. ibid. lib. 1.11.712. l5 Ding. Læri. lib. a, s se.
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n’était pas en état de lui rendre bien-
Îait ’.

son extérieur n’était point négligé,

lssentît de la médiocrité de sa fortune.
é tenait aux idées d’ordre et de décence

it ses actions; et le soin qu’il prenait
tu désir qu’il avait de conserver son es-
.ranquille’.

repas où le plaisir va quelquefois jus-
:e, ses amis admirèrent sa frugalité’;
conduite, ses ennemis respectèrent la
s mœurs l.
.eurs campagnes; dans toutes il donna
. la valeur et de l’obéissance: comme il
’ci depuis longtemps contre les besoins
:ontre l’intempérie des saisons 5 , on le
de Potidée, pendant qu’un froid rigous
it les troupes sous les tentes, sortir de
’ec l’habit qu’il portait en tout temps,

aucune précaution , et marcher pieds nus
a 6. Les soldats lui supposèrent le projet
i leur mollesse; mais il en aurait agi de
lavait pas eu de témoins.
ie siège, pendant une sortie que fit la
ayant trouvé Alcibiade couvert de bles-
.rraclia des mains de l’ennemi , et quelque
ès lui fit décerner le prix de la bravoure
mérité lui-même 7.

taille de Délium, il se retira des derniers ,
général, qu’il aidait de ses conseils , mar.
etits pas, et toujours combattant, jusqu’à
ut aperçu le jeune Xénophon, épuisé de

t renversé de cheval, il le prit sur ses
t le mit en lieu de sûreté 5. Lachès, c’était

lu général, avoua depuis qu’il aurait pu
sur la victoire, si tout le monde s’était
ê comme Socrate 9.
nage ne l’abandonnait pas dans des coca-
ut-être plus périlleuses. Le sort l’avait élevé

de sénateur; en cette qualité , il présidait,
alques autres membres du sénat , à l’assem-
peuple. il s’agissait d’une accusation contre
ëraux qui venaient de remporter une victoire
a: on proposait une forme de jugement aussi
a par son irrégularité, que funeste à la cause
occnce.La multitude sesouievait à la moindre
liction , et demandait qu’on mît les opposants

ibre des accusés. Les autres présidents, ef-
, approuvèrent le décret; Socrate seul , intré-

PC. de bénef. lib. 5, cap. s. Diog. Laert. lib. a. 8 25.
iuph. memor. lib. l,p.7i2. Diog. Laeri. lib. 2, 322.
iopli. memor. lib. 1 ,p.7aa. Diog. huart. lib. a, s s7.
nnpli. nie-mer. lib. l, p. 724.
ibid. p.711 et729.
.t. in conv. t. a , p. 230.
.iliid. Plut. in Alcib. t. il p. 104. Ding. Leert. lib. a,

rit. in conv. i. a, p. 22L Strab. lib. o. p. son. Ding.
lib. 7 , 22.

pide au milieu des clameurs et des menaces, pro-
testa qu’ayant fait le serment de juger conformé-
ment aux lois , rien ne le forcerait à le violer, et il ne
le viola point i.

Socrate plaisantait souvent de la ressemblance
de ses traits avec ceux auxquels on reconnaît le
dieu Silène î. 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
la vérité sensible etintéressante; point d’omements
dans ses discours, souvent de l’élévation, toujours
la propriété du terme, ainsi que l’enchaînement et
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

sa mort , s’attendrissaient à son souvenir.

fréquemment d’un génie qui l’accompagnait depuis

son enfance 5; et dont les inspirations ne l’enga-
geaientjamaisà rien entreprendre, mais l’arrétaient
souvent sur le point de l’exécution 5. Si on le con-
sultait sur un projet dont l’issue dût être funeste,
la voix secrète se faisait entendre; s’il devait réus-
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’adressa pour le même sujet à
l’oracle de Trophonius, et sa curiosité ne fut pas
mieux satisfaite a. n Les aurait-il laissés dans le
doute , si, par ce génie, il prétendait désigner cette
prudence rare que son expérience lui avait acquise?
Voulait-il les engager dans l’erreur, et s’accréditer

dans leur esprit, en se montrant à leurs yeux comme
un homme inspiré? --’- Non, me répondit Xénophon,

à qui je proposais un jour ces questions : jamais
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 comme
de véritables prédictions; mais il était convaincu
lui-même; et quand il nous parlait au nom de son
génie, c’est qu’il en ressentait intérieurement l’in-

fluence 9. a

1 Xenopb. bist. Grise. t. 1, lib. i, p. un. id. mentor. lib.
i,p. 711 ; lib. e, p.803

i id. in conv. p. 883. Plat. in Theæt. t. l, p. la. un!
conv. t. a, p. 215.

3 Plat. in Menex.t.2,p. 235. .e xenoph. memor. un. I, p. 731; ub.s,p. m et762iW
A , p. 8l7. Lucien. in Damonact. t. a , p. 379.

5 Plat. in Theag. t. l, p. 128.
l id. ibid. id. in Phædr. t. a, p. 242. Cioer. de divin. llb- li

cap. 54.!. 3,p. si.
7 Plut. de gen. Socr. t. 2,p. ses.

ut. in Lach. t.2,p. lui.
8 id. ibid. p. une.
’ Xenoph. memor. lib. 1, p. 708.
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CHAPITRE LXVIL

Un autre disciple de Socrate , nommé Simmias,
que je connus à Thèbes , attestait que son maître,
persuadé que les dieux ne se rendent pas visibles
aux mortels , rejetait les apparitions dont on lui fai-
sait le récit; mais qu’il écoutait et interrogeait avec
l’intérêt le plus vif ceux qui croyaient entendre au
dedans d’eux-mêmes les accents d’une voix divine l-

Si l’on ajoute à ces témoignages formels, que
Socrate a protesté jusqu’à sa mort que les dieux
daignaient quelquefois lui communiquer une por-
tion de leur prescience a; qu’il racontait, ainsi que
ses disciples, plusieurs de ses prédictions que l’é-
vénement avait justifiées 3 ; que quelques-unes firent
beaucoup de bruit parmi les Athéniens, et qu’il ne
songea point à les démentir l; on verra clairement
qu’il était de bonne foi, lorsqu’en parlant de son
génie, il disait qu’il éprouvait en lui-mémé ce qui
n’était peut-être jamais arrivé à personne 5.

En examinant ses principes et sa conduite, on
entrevoit par quels degrés il parvint à s’attribuer
une pareille prérogative. Attaché à la religion do-
minante, il pensait, conformément aux traditions
anciennes , adoptées par des philosophes 5, que les
dieux , touchés des besoins, et fléchis par les priè-
res de l’homme de bien, lui dévoilent quelquefois
l’avenir par différents signes 7. En conséquence il
exhortait ses disciples, tantôt à consulter les ora-
cles ,tantôt à s’appliquer à l’étude de la divination 8.

Lui-mémé, docile à l’opinion du plus grand nom-
bre 9, était attentif aux songes, et leur obéissait
comme à des avertissements du ciel 1°. Ce n’est pas

tout encore; souvent, plongé pendant des heures
entières dans la contemplation, son âme, pure et
dégagée des sens, remontait insensiblement à la
source des devoirs et des vertus : or, il est diflicile
de se tenir longtemps sous les yeux de la Divinité,
sans oser l’interroger, sans écouter sa réponse,
sans se familiariser avec les illusions que produit
quelquefois la contention d’esprit. D’après ces no-
tions, doit-on s’étonner que Socrate prit quelque-
fois ses pressentiments pour des inspirations divi-

et leur ordonne de prendre un autrt
qu’ils n’eussent rien a risquer en:
mier I (l)?

Je cite un second exemple. Au si:
on s’aperçut que depuis le lever de l
hors de sa tente, immobile, enseveli
tation profonde, exposé à l’ardeur h
leil; car c’était en été. Les soldats

autour de lui, et, dans leur admirati
traient l’un à l’autre. Le soir, quelqu

V eux résolurent de passer la nuit à l’ob:

dans la méme position jusqu’au jour z

il rendit son hommage au soleil, et r
quillement dans sa tente I.

Voulait-il se donner en spectacle à
esprit pouvait-il suivre pendant si la;
d’une vérité? Ses disciples, en nous
ces faits , en ont-ils altéré les circonsta
nous plutôt que la conduite des hon
sages et les plus vertueux présente qu
obscurités impénétrables.

Quoi qu’il en soit, malgré les prédi
attribuait à Socrate, les Athéniens n’e
pour lui la considération qu’il méritait
tres. Sa méthode devait les aliéner ou
Les uns ne pouvaient lui pardonner l’

discussion qu’ils n’étaient pas en état d

autres , l’aveu qu’il leur arrachait de leu

Comme il voulait que, dans la recher
rité, on commençât par hésiter et se mi
mières qu’on avait acquises; et que, p01
ses nouveaux élèves des fausses idées qt
reçues. il les amenait de conséquences en
ces, au point de convenir que, suivant
cipes, la sagesse même pourrait deveni
les assistants, qui ne pénétraient pas ses
cusaient de jeter ses disciples dans le dou
tenir le pour et le contre, de tout détruir
rien édifier 3.

Comme auprès de ceux dont il n’était

il affectait de ne rien savoir, et dissimula
nes, et rapportât à une cause surnaturelle les effets
de la prudence ou du hasard?

Cependant on trouve dans l’histoire de sa vie des
faits qui porteraient à soupçonner la droiture de ses
Intentions. Que penser en etïetd’un hommequi, suivi
de ses disciples, s’arrête tout à coup, se recueille
longtemps en lui-mémé , écoute la voix de son génie ,

l Plut. de gen. Socr. 1.2.1). 688.
’ Plat. in spol. t. i, p. ai. Diog. Lent. lib. 2, 5 se.
3 xénoph. apol. t. a, p.703. Plut. de gen. Socr. t. 2. P- 58’s

mien. var. blet. lib. s, cap. r.
l Plut. de géo. Suer. t. 2, p. sel.

ses forces pour les employer ensuite av.
succès, on disait que, par une ironie insult
cherchait qu’à tendre des piégea à la sim,

autres "à
Comme la jeunesse d’Athènes , qui voyai

bats des gens d’esprit avec le même plais
aurait vu ceux des animaux féroces, applal

t Plut. de gen. Socr. t. 2 , p. 580.
(r) Quelquesuns de ses disciples continuent les

malgré l’avis du génie. et rencontrèrent un troup
chons qui les couvrirent de boue. C’est Théocriten
Socrate, qui raconte ce fait dans Plutarque, et qu

Plat. de rep. lib. c, t. 2, p. 496.
l mon. de divin. lib. l, cap. a et sa.
l Xenoph. memor. lib. i, p. 723-
i id. ibid. lib. e, p. ers.
’ Aristot. dcdivln. cap. l, t. r, . 697- v
fj me in cm. t. r, p. . ra. in ramon. p- Miam- dO 4

divin.llb.t,eap.25,t.a,p.22. J

témoin Simmins, autre disciple de Socrate.
I Plat. tu conv. t. a, p. 220. Phnvor. up. Lui. C:

cap. I. Diog. bien. lib. 2, 5 23.
i Plat. in M. t. 2, p. au et se. Xénoph. mem. lib.
l 11m. up. Diog. hart. lib. 2, 5 le. Xenoph. un
p. 805.

’- Voyez n note unv. a le fin du volume.
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et se servait, a la moindre occasion ,
i les lui avaient procurées, on inférait
ne puisait à sa suite que le goût de la
la contradiction ’. Les plus indulgents
seulement qu’il avait assez de talents
i à ses élèves l’amour de la sagesse, et
tour leur en faciliter la pratique I.
rarement aux spectacles , et en blâmant

ence qui régnait alors dans les comé-
ira la haine de leurs auteurs 3.
.l ne paraissait presque jamais a l’assem-
rple, et qu’il n’avait ni crédit ni aucun

:lieter ou de vendre des suffrages, plu- .
ameutèrent de le regarder comme un
f, inutile , qui n’annonçait que des réfor-

promettait que des vertus.
ioule de préjugés et de sentiments réunis,
’opinion presque générale, que Socrate

un sophiste plus habile, plus honnête,
être plus vain que les autres l. J’ai vu des
éclairés lui donner cette qualification
après sa mort 5; et, de son vivant, quel-

1rs l’employèrent avec adresse, pour se
ses mépris.

liane, Eupolis, Amipsias le jouèrent sur
in, comme ils se permirent de jouer Péri»
biade , et presque tous ceux qui furent à la
iuvernement; comme d’autres auteurs dra-
y jouèrent d’autres philosophes7 : car il

lors de la division entre ces deux classes de
ettres 3 .
il jeter du ridicule sur le prétendu génie de
et sur sas longues méditations; Aristophane
aente suspendu au-dessus de la terre, assi-
es pensées à l’air subtil et léger qu’il respires,

ut les déesses tutélaires des sophistes, les
dont il croit entendre la voix au milieu des
rds et des ténèbres qui l’environnent". il
e perdre dans l’esprit du peuple; il l’ac-
apprendre aux jeunes gens à mépriser les
atrompcr les hommes Il.
:ophane présenta sa pièce au concours; elle
.es applaudissements, et ne fut pas courono
: il la remit au théâtre l’année d’après, elle

las un meilleur succès; il la retoucha de nou-
mais des circonstances l’empêchèrent d’en

a. in apol. t. i, p. sa.
noph. memor. lib. l, p. 7’15.
un. var. liist. lib. 2, cap. la.
reips. up. Diog. Laert. lib. 2, 528.
reliin. in Timareh. p. 7.87.
:hol. Aristoph. in nub. v. 96. D103. Lue". lib. 2, a 28
de vit. beal. cap. 27.

mec. de vit. brai. cap. ’27. ,
lat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 607. Argum. nub. p. 50.
ristoph. in nub. v. 220.
id. ibid. V. sur Pl 329.
id. ibid. v. incube.

donner une troisième représentation t. Socrate, à
ce qu’on prétend, ne dédaigna pas d’assister a la
première, et de se montrer à des étrangers qui le
cherchaient des yeux dans l’assemblée I. De pareilles
attaques n’ébranlaient pas plus sa constance que les
autres événements de la vie 3. a Je dois me corriger,
a disait-il , si les reproches de ces auteurs sont fan.
u des; les mépriser, s’ils ne le sont pas.-» On lui
rapportait un jour qu’un homme disait du mal de
lui La c’est, répondit-il , qu’il n’a pas appris à bien

a parler 4. u
Depuis la représentation des Nuées , 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 venait
de présenter au second des archontes 5. une dénon-
ciation conçue en ces termes : a Mélitus, fils de Mé-
n litas , du bourg de Pythos , intente une accusation
a criminelle contre Socrate, fils de Sophronisque,
a du bourg d’alopèce. Socrate est coupable en ce
a qu’il n’admet pas nos dieux, et qu’il introduit
a parmi nous des divinités nouvelles sous le nom
a de génies : Socrate est coupable en ce qu’il cor-
a rompt la jeunesse d’Athènes : pour peine , la
il mort 6. Il

Méiitus était un ’poëte froid et sans talents;il
composa quelques tragédies, dont le souvenir ne se
perpétuera que par les plaisanteries d’Aristophanei.
Doux accusateurs plus puissants que lui , Anytus et
Lycon, le firent servir d’instrument à leur haine l.
Ce dernier était un de ces orateurs publics qui ,dans
les assemblées du sénat et du peuple, discutent les
intérêts de la patrie , et disposent de l’opinion de la
multitude , comme la multitude dispose de tout 9.
Ce fut lui qui dirigea les procédures W.

Des richesses considérables et des services signa-
lés rendus à l’État, plaçaient Anytus parmi les ci-

toyens qui avaient le plus de crédit".ll remplit
successivement les premières dignités de la répu-
blique 1*.Zélé partisan de la démocratie, persécuté

par les trente tyrans, il fut un de ceux qui contri-
buèrent le plus à leur expulsion et au rétablisse-
ment de la liberté i3.

Anytus avait longtemps vécu en bonne intelli-
gence avec Socrate; il le pria même une fois de don-
ner quelques instructions à son fils, qu’il avaitchargé

l Schol. Aristoph. p. si. Sam. Pat. missel. lib. l, cap. a.
Palmer. exercit. p. 729.

3 Ælian. var. hist. lib. 2, ca . la.
3 Sanec. de const. sap. cap. a.
Â Ding. Laert. lib. 2, s au.
l Plat. in Euthypbr. l. l p. 2.
5 Plat. apol. t. l , p. se. xénopb. memor. lib. i. p. 709.

. Phnvor. up. Ding. Lacrt. lib. 2, Q to.
l Aristoph. in rap. v. 1337. Schol ibid. Suid. in Mât?-
! Plat. apol.t. l,p. 23. Autisth. ap. Dlog. hart. lib. 2. p. Il
° Aristot. de rep. lib. a. cap. t , t. 2, p. ses.
N Diog Laert. lib. 2, Q 38.
Il lsocr. in CallimaehJ 2, ne

Id. ibid. mon.
. p. .H Lys. in Agent. p. est. Id. in Dardan. p. ces.

il Xenoph. blet. grec. lib. 2, p. ses.
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CHAPITRE LXVH.
des détails d’une manufacture dont il tirait un gros
revenu. Mais Socrate lui ayant représenté que ces
fonctions avilissantes ne convenaient ni à la dignité
du père, ni aux dispositions du fils I, Anytus , blessé
de cet avis , défendit au jeune homme tout commerce
avec son maître.

Quelque temps après Socrate examinait avec Mé-
non. un de ses amis, si l’éducation pouvait donner
les qualités de l’esprit et du cœur, refusées par la
nature. Anytus survint et se mêla de la conversa-
tion. La conduite de son fils , dont il négligeait l’é-
ducation , commençait à lui donner de l’inquiétude.

Dans la suite du discours , Socrate observa que les
enfants de Thémistocle, d’Aristide et de Périclès,
entourésde maîtres de musique. d’équitation et de
gymnastique, se distinguèrent dans ces différents
genres; mais qu’ils ne furent jamais aussi vertueux
que leurs pères, preuve certaine, ajoutait-il , que
ces derniers ne trouvèrent aucun instituteur en état
de donner à leurs fils le mérite u’ils avaient eux-
mémes. Anytus, qui se plaçait à c té de ces grands
hommes, sentit ou supposa l’allusion. il répondit
avoccolère: n Vous parlez des autresavec une licence
- intolérable. Croyez-moi , soyez plus réservé; ici
c plus qu’ailleurs, il est aisé de faire du bien ’ou
c du mal àqui l’on veut, et vous devez le savoir I. n

A ces griefs personnels s’en joignaient d’autres
qui aigriSsaient Anytus , et qui lui étaient communs
avec la plus grande partie de la nation. il faut les
développer pour faire connaître la principale cause
de l’accusation contre Socrate 3.

Deux factions ont toujourssubsisté parmi les Athé-
niens , les partisans de l’aristocratie, et ceux de la
démocratie. Les premiers, presque toujours asser-
vis, se contentaient, dans les temps heureur, de
murmurer en secret; dans les malheurs de l’Etat,
et surtout vers la fin de la guerre du Péloponèse , ils
firent quelques tentatives pour détruire la puissance
excessive du peuple. Après la prise d’Athènes, les
lacédémoniens permirent aux habitants de choisir
trente magistrats, à qui ils confièrent le gouverne-
ment de la ville, et qui, pour la plupart, furent choisis
parmi les partisans de l’aristocratie. Critias , un des
disciples de Socrate , était à leur tête. Dans l’espace

de huit mois, ils exercèrent plus de cruautés que le
peuple n’en avait exercé pendant plusieurs siècles.
Quantité de citoyens, obligés d’abord de prendre la

fuite, se réunirent enfin sous la conduite de Thrasy-
b’uleetd’Anytus. L’oligarchie fut détruite , l’ancienne

forme de gouvernement rétablie; et, pour prévenir
désormais toute dissension, une amnistie presque
générale accorda le pardon , et ordonna l’oubli du
passé. Elle fut publiée et garantie sous la foi du ser-
ment, trois ans avant la mort de Socrate 4.

l Xenoph. lapa]. p. 700 et 707.
’ Plat. ln Men. t. 2. p. et.
3 otte". manuscrites de et. Fréret sur la condamnation

Le peuple prépa le serment; ma
avec frayeur qu’i avait été dépouillé

qu’il pouvait àstout moment la perd
était dans la dépendance de cette
jalouse d’établir partout l’oligarchir

cipaux citoyens d’Athènes entretena
gences avec elle, et se trouvaient an
sentiments. Et que ne ferait pas cettt
dans d’autres circonstances, puisqu
ruines de la république il avait fall-
pour assouvir sa fureur?

Les flatteurs du peuple redoubla
mes, en lui représentant que des r
s’expliquaient tous les jours avec un
voltante contre la nature du gouver.
laire; que Socrate , le plus dangereux
qu’il était le plus éclairé, ne cessait

jeunesse d’Athènes par des maximes
la constitution établie; qu’on lui avait
plus d’une fois , qu’il fallait être insens
les emplois et la conduite de l’État à du

qu’un sort aveugle choisissait parmi l
nombre des citoyens t ; que docile à se
cibiadc, outre les maux dont il avait acr
blique I, avait en dernier lieu conspiré
berté; que dans le même temps Critias et
deux autres de ses disciples, n’avaient I
se placer à la tête des trente tyrans; qu
fin réprimer unelicence dont les suites
prévoir, seraient impossibles à éviter.

Mais quelle action intenter contre S
n’avait à lui reprocher que des discours
les lois n’avaient rien statué, et qui par
ne formaient pas un corps de délit, pu;
valent pas une liaison nécessaire avec le
dont on avait à se plaindre: d’ailleurs,
blissant comme l’unique base de l’accu
risquait de réveiller l’animosité des par
était obligé de remonter à des événemen

quels l’amnistie imposait un silence absol
La trame ourdie par Anytus parait à

vénients. et servait à la fois sa haine p
et la vengeance du parti populaire. L’a
en poursuivantSocrate comme un impie,
flatter de le perdre, parce que le peupl,
toujours avec ardeur ces sortes d’accusati
qu’en confondant Socrate avec les autres
phes , il était persuadé qu’ils ne pouvaient :

de la nature , sans nier l’existence des dieux

leurs la plupart des juges, ayant autrefo,
à la représentation des Nuées d’Aristophant

conservé contre Socrate ces impressions .-
que dans une grande ville il est si facile der
et si difficile de détruire 5.

I XPnoph. memur. lib. I, p. m.
’ ld. ibid. p. 713.
’ Plat. in Euthyphr. t. l, p. a.

de Socrate.
t Audocid. de myst. p. la.

animaliers.

l ld. in apol. t. l. p. la.
5 ld.lbld. p. r9. .



                                                                     

VOYAGE D’ANACHARSIS.

:ôté, Mélitus, en le poursuivant comme

l de la jeunesse, pouvait, à la faveur
on si vague, rappeler incidemment et
des faits capables de soulever les ju-
rayer les partisans du gouvernement

de cette marche n’a pas échappé à la

nviron cinquante-quatre ans après la
rate , l’orateur Eschine, avec qui j’étais

ait , en présence du même tribunal où
la cause de ce philosophe : n Vous qui
mortle sophiste Socrate , convaincu d’a-
e desleçons à Critias, l’un de ces trente
:s qui détruisirent la démocratie t. n
les premières procédures , Socrate se te-
ille; ses disciples dans l’effroi s’empres-
onjurerl’orage : le célèbre Lysias lit pour
cours touchant, et capable d’émouvoir
Socrate y reconnut les talents de l’ora-
il n’y trouva point le langage vigoureux

ente 3.
es amis , nommé Hermogène, le priait un
mailler à sa défense 3. « J e m’en suis occupé

que je respire, répondit Socrate; qu’on
a ma vie entière :voilà mon apologie.
ependant, reprit Hermogène, la vérité a
de soutien, et vous n’ignorez pas combien ,
os tribunaux, l’éloquence a perdu de ci-
innocents, et sauvé de coupables. -« Je

, répliqua Socrate; j’ai même deux [ois en-

de mettre en ordre mes moyens de défense;
ois le génie qui m’éclaire m’en a détourné.

reconnu la sagesse de ses conseils.
vécu jusqu’à présent le plus heureux des
ls; j’ai comparé souvent mon état à celui
ures hommes, et je n’ai envié le sort de
me. Dois-je attendre que les infirmités de
lleSSe me privent de l’usage de mes sens,
en affaiblissant mon esprit. elles ne me
ut que des jours inutiles ou destinés à l’a-

me 4? Les dieux, suivant les apparences,
réparent une mort paisible, exempte de
ur, la seule que j’eusse pu désirer. Mes amis ,
ns de mon trépas , ne seront frappés ni de
eur du spectacle, ni des faiblesses de l’hu-
.é; et dans mes derniers moments, j’aurai
"e assez de force pour lever mes regards sur
et leur faire entendre les sentiments de mon
5

postérité prononcera entre mes juges et moi :
s qu’elle attachera l’opprobre à leur mémoire ,

irendra quelque soin de la mienne, et me
ra cette justice , que loin de songer à corrom-

iin. in Timarch. p. 287.
r. (le oral. lib. l, cap. sa, t. l, p. 182. Dlog. [un
in. Val. Max. lib. a. cap. A , artel-n. n° a.

«ph. apol. p. 70L ld. mentor. lib. A, p.816.
momon lib. a. p. en. -

a pre mes compatriotes, je n’ai travaillé qu’à les
a rendre meilleurs *. a

Telles étaient ses dispositions, lorsqu’il fut assi-
gné pour comparaître devant le tribunal des Héliasu
tes, auquel l’archonte-roi venaitderenvoyerl’affaire,
et qui, dans cette occasion , fut composé d’environ
cinq cents.juges î.

Mélitus et les autres accusateurs avaient concerté
leurs attaques à loisir; dans leurs plaidoyers, sou-
tenus de tout le prestige de l’éloquence 3 , ils avaient
rassemblé, avec un art infini, beaucoup de (zircons.
tances propres à prévenir les juges. Je vais rapporter
quelques-unes de leurs allégations , et les réponses
qu’elles occasionnèrent.

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les dîné

nués (lutheries , quoique , suivant la ici de brama,
chaque citoyen soit obligé de les honorer t.

La réponse était facile : Socrate offrait souvent
des sacrifices devant sa maison; souvent il en offrait
pendant les fêtes, sur les autels publics; tout le
monde avait pu en être témoin, et Mélitus lui-même,
s’il avait daigné y faire attention 5. Mais, comme
l’accusé s’élevait contre les pratiques superstitieuses
qui s’étaient introduites dans la religion 0 , et qu’il ne

pouvait souffrir les haines, et toutes ces passions
honteuses qu’on attribuait aux dieux 7 , il était aisé
de le noircir aux yeux de ceux à qui une piété éclairée

est toujours suspecte.
Mélitus ajoutait que , sous le nom de génies,

Socrate prétendait introduire parmi les Athénîens
des divinités étrangères , et qu’une telle audace mé-

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-
tir l’inspiration secrète a.

u Cette voix, répondit Socrate. n’est pas celle
a d’une divinité nouvelle, c’est celle des dieux que
a nous adorons. Vous convenez tous qu’ils prévoient
a l’avenir, et qu’ils peuvent nous en instruire, ilss’ex-

a pliquent aux uns par la bouche de la Pythîe; aux
u autres , par différents signes; à moi, par un inter-
n prête dont les oracles sont préférables aux indica-
n tions que l’on tire du vol des oiseaux; car mesdls-
« ciples témoigneront que je ne leur ai rien prédit
u qui ne leur soit arrivé. w

A ces mots, les juges firent entendre des mur-
mures de mécontentement 9; Mélitus l’aurait au8’
mente, s’il avait observé qu’en autorisant les né.
vélations de Socrate, on introduirait tôt ou tard il!

I Xenoph. ln apol. p. vos. Id. menacent). 4, p. en.
’ Mem. de l’Acad. des Bell. Leu. t. la, p. sa. Observ- m’

nuscrites de M. Frérel sur la continu. de Socrate.

l Plat. in apol. t. i, p. l7. pt Porphyr. dc abstln. lib. 4,1). 380.
i Xenoph. in apol. p. 703. Id. memor. lib. J, p. 708. Thal-

drcl. ap. Aristot. rhel. lib. à, cap. 23, t. 2, p. 677.
t Plut. de gel). Socr. t. a, p. 580.
7 Plat. in Enthyphr. t. l, p. o.
3 Id. in apol. l. l, p. 3l.

.n apol. p. 702. ’ choph. in apol. p. 70:1.
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CHAPITRE LXVII.

fanatisme dans un pays ou les imaginatiOns sont si
faciles à ébranler, et que plusieurs se feraient un
devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un esprit par-
ticulier, qu’à ceux des magistrats. Il parait que Méli-
tus n’entrevit pas ce danger r.

Second délit de Socrate. Il corrompt la jeunesse
(Laurier. Il ne s’agissait pas des mœurs de l’ac-
cusé, mais de sa doctrine; on disait que ses disci-
ples u’apprenaient à sa suite qu’à briser les liens
du sans et de l’amitiél. Ce reproche, uniquement
fondé sur quelques expressions malignement inter-
prétées, ne servit qu’à déceler la mauvaise foi de
l’accusateur. Mais Mélitus reprit ses avantages,
quand il insinua que Socrate était ennemi du peuple;
il parla des liaisons de ce philosophe avecAlcibiade et

tant dans sa bouche; ils serviront

caractère. ’a Jecomparais devant cetribuna
a fois de me vie, quoique âgé de
a dix ans : ici le style , les formes ,
c pour moi. Je vais parler une la
a et l’unique grâce que je vousdem.
a attentifs plutôt à mes raisons qi
a car votre devoir est de discern.
a mien de vous dire la vérité I. u

Après s’être lavé du crime d’imp

au second chef de l’accusation. a 0
a corromps la jeunesse d’Atliènes :
a un de mes disciples que j’aie ei
a vice 3. J’en vois plusieurs dans ce

Critias 3. On répondit qu’ils montrèrent des vertus, a qu’ils se lèvent. qu’ils déposent e

tant qu’ils furent sous sa conduite; que leur maître
avait, dans tous les temps, condamné les excès du
premier, et que, pendant la tyrannie du second, il
fut le seul qui osa s’opposer à ses volontés.

a Enfin, disait Mélitus aux juges , c’est par la
n voie du sort que vous avez été établis pour rendre
a la justice, et que plusieurs d’entre vous ont rempli
a des magistratures importantes. Cette forme, d’au-
: tant plus essentielle qu’elle peut seule conserver
I entre les citoyens une sorte d’égalité, Socrate la
a soumet à la censure; etla jeunesse d’A thènes, à son

a rupteur 6. S’ils sont retenus par u
a sidération , d’où vient que leurs péri

u leurs parents, n’invoquent pas dz
a la sévéritédes lois?d’où vient que M

a leur témoignage P C’est que loin de r

a ils sont eux-mêmes accourus à
c Ce ne sont pas les calomnies de l

a nytus qui me coûteront la vie 5; cl
a ces hommes vains ou injustes , du
a qué l’ignorance ou les vices : haine
a périr tant de gens de bien, qui en t

u exemple, cesse de respecterce principe fondamen- u d’autres; car je ne dois pas me flattl
a tal de la constitution l. n

Socrate, en s’expliquant sur un abus qui confiait
au hasard la fortune des particuliers et la destinée
de l’État , n’avait dit que ce que pensaient les Athé-

niens les plus éclairés 5. D’ailleurs de pareils dis-
œurs,ainsi que je l’ai observé plushaut, ne pouvaient
pas entraîner la peine de mort, spécifiée dans les
conclusions de l’accusateur.

Plusieurs des amis de Socrate prirent hautement
sade’fensa 5, d’autres écrivirent en sa faveur 7; et
Melitus aurait succombé, si Anytus et Lycon n’é-
taient venus à son secours é. On se souvient que le
premier osa représenter aux juges, ou qu’on n’au-
fait. pas du renvoyer l’accusé à leur tribunal, ou
qu ils devaient le faire mourir, attendu que s’il était
absous , leurs enfants n’en seraient que plus attachés
à sa doctrine a.

Socrate se défendit pour obéir à la loi 1°; mais ce
fut avec la fermeté de l’innocence, et la dignité de

la vertu. Je vais ajouter ici quelques traits du dis-

fi

n puise par mon supplice.
n Je me la suis attiréeen voulant pe’i

a d’une réponse de la Pythie 5, qui m’

a le plus sage des hommes. n Icilesjuge
ter leur indignation 7. Socrate continu
« de cet oracle, j’interrogeai dans les div

« des citoyens ceux qui jouissaient d’
a tion distinguée, je ne trouvai parte
a présomption et de l’hypocrisie. Je té

«inspirer des doutes sur leur mérite,
a des ennemis irrécOnciliables : je coi
a que la sagesse n’appartient qu’à la l
a que l’oracle, en me citant pour exemj;

montrer que le plus sage des bomm
n qui croit l’être le moins 5.

a Si on me reprochait d’avion cons
nées à des recherches si dangereusaecsré

drais qu’on ne doit compter pour riena
ni la mort , dès qu’on peut être utile au;

Je me suis cru destiné à les instruire;
cours que ses apologistes, et Platon surtout, met-

! héla, Observ. muser.
’ Xeooph. in a l. . 704. Id. mémo

î id. la Apol. Je]; r. un l, p. Il".. id. memor. 11h.]. phis.

u avoir reçu la mission du cielméme 9: j’ai

« au péril de mes jours, les postes où nos
o m avaient placé à Ampbipolis, à Potid

l Plat. in apol. p. l7. .
’ Xenoph. in a l. .
3m. ibid. p. au"? p m.u-eop. t l, a au ’. i"à m1,». L l - id. ibid. p. 2l.

’ . ’ pp au. ’ Id.unifié-sis.. .p. w. i id. ibid. p. si) ’p’ a
G;
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igarder avec plus de courage celui l
x m’ont assigné au milieu de vous;
mais l’abandonner, sans désobéir à
, sans m’avilir à mes yeux I.
a loin; si vous preniez aujourd’hui le
osoudre , à condition que je garderais
je vous dirais z 0 mes juges! je vous
’ous honore sans doute, mais je dois
u plutôt qu’à vous; tant que je respi-
cesserai d’élever ma voix, comme par
tde dire à tous ceux qui s’offriront
’ds : N’avez-vous pas de honte de courir

richesses et les honneurs , tandis que
gez les trésors de sagesse et de vérité,
t embellir et perfectionner votre âme?
rnenterais à force de prières et de ques-
les ferais rougir de leur aveuglement
s fausses vertus , et leur montrerais que
e place au premier rang, deshbiens qui
nt que le mépris.
a que la Divinité me prescrit d’annoncer

ruption aux jeunes gens , aux vieillards ,
eus, aux étrangers; et comme ma son-
r ses ordres est pour vous le plus grand
enfaits, si vous me faites mourir, vous
a le don de Dieu , et vous ne trouverez per-
.i soit animé du même zèle. C’est donc vo-

e que je soutiens aujourd’hui, en parais-
ardre la mienne. Car enfin Anytns et Mé-
n’eut me calomnier, me bannir, m’ôter

mais ils ne sauraient me nuire; ils sont
laind re que moi, puisqu’ils sont injustes 3.
échapper a leurs coups, je n’ai point, à

le des autres accusés, employé les me-
indestines, les sollicitations ouvertes. Je

trop respectés, pour chercher à vous at-
par mes larmes ou par celles de mes en-

tde mes amis rassemblés autour de moi 4.
u théâtre qu’il faut exciter la pitié par des
r touchantes ; ici , la vérité seule doit se faire

Ire. Vous avez fait un serment solennel de
suivant les lois; si je vous arrachais un
e, je serais véritablement coupable d’im-
Mais, plus persuadé que mes adversaires

.xistence de la Divinité. je me livre sans

.e à sa justice, ainsi qu’à la vôtre 5. n

uges de Socrate étaient la plupart des gens
pie, sans lumière et sans principes; les uns
sa fermeté pour une insulte; les autres fu-
esses des éloges qu’il venait de se donner 6.
vint un jugement qui le déclarait atteint et
acu. Ses ennemis ne remportèrent que de

.. in apol. t. I, p. 28.
ibid. p. 29.
and. p. sa.

quelques voix !; ils en eussent en moins encore , et
auraient été punis eux-mêmes, s’il avait fait le moin-

dre effort pour fléchir ses juges i.
Suivant la jurisprudence d’Athènes , il fallait un

second jugement pour statuer sur la peine 3. Méli-
tus, dans son accusation, conclut à la mort. Socrate
pouvait choisir entre une amende, le bannissement
ou la prison perpétuelle. Il reprit la parole, et dit
qu’il s’avouerait coupable, s’il s’inlligeait la moin-

dre punition il; mais qu’ayant rendu de grands
services à la république, il mériterait d’être nourri
dans le Prytanée aux dépens du public 5. A ces mots,
quatre-vingts des juges qui avaient d’abord opiné
en sa faveur, adhérèrent aux conclusions de l’accu-
sateur 5. et la sentence de mort fut prononcée (l);
elle portait que le poison terminerait les jours de
l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme

qui pendant toute sa vie avait appris à mourir 7.
Dans un troisième discours, il consola les juges
qui l’avaient absous, en observant qu’il ne peut
rien arriver de funeste à l’homme de bien . soit pen-
dant sa vie, soit après sa mort 3 : à ceux qui l’avaient
accusé ou condamné, il représenta qu’ils éprouve-

raient sans cesse les remords de leur conscience 9,
et les reproches des hommes ; que la mort étant un
gain pour lui, il n’était point irrité contre eux,
quoiqu’il eût à se plaindre de leur haine. Il finit par
ces paroles : « Il est temps de nous retirer, mai
a pour mourir, et vous pour vivre. Qui de nous
- jouira d’un meilleur sort? la Divinité seule peut le
I savoir 1°. n

Quand il sortit du palais pour se rendre à la pri-
son, on n’aperçut aucun changement sur son visage,
ni dans sa démarche. Il dit à ses diciples, qui fon-
daient en larmes à ses côtés: a: Eh! pourquoi ne
a pleurez-vous que d’aujourd’hui? ignoriez-vous
« qu’en m’accordant la vie, la nature m’avait con-
n damné à la perdre? --Ce qui medésespère,s’écriait

n le jeune Apollodore dans l’égarement de son afflic-

n tion , c’est que vous mourez innocent. -- Aime-
n riez-vous mieux, lui répondit Socrate en souriant,
a que je mourusse coupable? n Il vit passer Anytus,
et dit à ses amis: a Voyez comme il est fier de

l Plat. in apol. t. l, p. se.
’ Xenoph. memor. lib. A, p. 801.
3 (Lirer. de oral. cap. si , t. l, p. les.
l Plat. ln spot. t. I, p. 37. Xenoph. in apol. p. 405.
5 Plat. in apol. t. l, p. 37.

5 Dion. Laerl. lib. 2, 5 42. l l(Il Suivant Platon (in apul. t. l. p. 38 ) . Socrate commute
proposer une légère amende, dont quelqueæuns de ses dl!-
ciples , et Platon entre autres, devaient répondre. D’un"?!
auteurs avancent lu même chose. (Ding. huart. lib. 3. 8 "J
Ceprnrlanl Xenophon lui fait dire qu’il ne pouvait r sa"! 59W
connaître criminel . se condamner a la moindre peine.

ibid. p. 34. Xenoph. memor. lib. A, p. ont.
t. ln spol. t. I, p. au. Xenoph. memor. lib. I, p. 722.
inph. memor.llb. I, p. 707.

7 Plat. in Phædon. l. l. p. et et 67.
3 Id. in apol. t. I, p. u.
h choph. in spot. p. 705. Plat. in apol. p. 39.
’° Phi. in apol. t. I, p. 401442.
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CHAPITRE LXVH.

a son triomphe; il ne sait pas que la victoire reste
- toujours à l’homme vertueux I n

Le lendemain de son jugement, le prêtre d’Apol-
ion mit une couronne sur la poupe de la galère qui
porte tous les ans à Délos les offrandes des Athé-
niens I. Depuis cette cérémonie jusqu’au retour du
vaisseau, la loi défend d’exécuter les jugements qui

prononcent la peine de mort.
Socrate passa trente jours dans la prison 3, sans

rien changer à son genre de vie , entouré de ses disci-
pies, qui, pour soulager leur douleur, venaient à tous
moments recevoir ses regards et ses paroles; qui, à
tous moments, croyaient les recevoir pour la der-
nière fois.

Un jour, a son réveil, il aperçut Criton , assis au-
près de son lit 4; c’était un de ceux qu’il aimait le
plus. a Vous voilà plus tôt qu’à l’ordinaire, lui dit-il;
a n’est-il pas grand matin encore? -- Oui, répondit
a Criton, le jourcommenceà peine.... Socrate. Jesuis
a surpris que le garde de la prison vous ait permis
a d’entrer. Crit. Il me connaît; je lui ai fait quel-
- ques petits présents. Suer. Y a-t-il longtemps que
c vous êtes arrivé? Cru. Assez de temps. Socr.
a Pourquoi ne pas m’éveiller? Crit. Vous goûtiez

in un sommeil si paisible! je n’avais garde de l’inter-
- rompre; j’avais toujours admiré le calme de votre
a âme,j’cn étais encore plus frappé dans ce moment.

a Suer." serait honteux qu’un homme de mon âge
a pût s’inquiéter des approches de la mort. Mais qui

a vous engage à venir si tôt? Crlt. Une nouvelle ac-
- cablante, non pour vous, mais pour moi et pour
n vos amis; la plus cruelle et la plus affreuse des
a nouvelles. Socr. Le vaisseau est-il arrivé? Crit.
a On le vit hier au soir à Sunium; il arrivera sans
I doute aujourd’hui , et demain sera le jour de votre
a trépas. Socr. A la bonne heure, puisque telle est
a la Volonté des dieux. n (t)

Alors Criton lui représenta que, ne pouvant sup-
porter l’idée de le perdre, il avait, avec quelques
amis, pris la résolution de le tirer de la prison; que
les mesures étaient concertées pour la nuit suivante;
qu’une légère somme leur suffirait pour corrompre

les gardes, et imposer silence à leurs accusateurs;
ipt’on lui ménagerait en Thessalie une retraite ho-
norable,et une vie tranquille; qu’il ne pouvait se
refuser à leurs prières , sans se trahir lui-mémé,
sans trahir ses enfants qu’il laisserait dans le be-
soin , sans trahir ses amis , auxquels on reprocherait
àjamais de n’avoir pas sacrifié tous leurs biens pour
lui sauver la vie 5.

- 0h! mon cher Criton! répondit Socrate, votre l

l Xenoph. in spot. p. 706.
a par. in Phædon. t. r, p. se.
3 xénoph. memor. lib. 4, p. sis.

,v é Plat. in Crlt. t. l, p. 43.
il) Criton pensait que le vaisseau arriverait dans in jour-

béera Pirée; il n’y arriva que le lendemain. et la mon de
Socrate fui différée d’un Jour.

a zèle n’est pas conforme aux pri
a toujours fait profession de suivre,
u rigoureux tourments ne me forcer
n bandonner I.

c Il faut écarter d’abord les repri
u craignez de la part des hommes;
« ce n’est pas à l’opinion du gran
n faut s’en rapporter, mais à la dé
a qui discerne le juste de l’injuste, i
tr tre que la vérité a. Il faut écarter ai
a que vous tachez de m’inspirer a l’ég

a fonts; ils recevront de mes amisli
n leur générosité m’offre aujourd’hui

a la question est de savoir s’il est con
a tice que je quitte ces lieux sans la 1
a Athéniens 4.

a Ne sommes-nons pas convenus son
s aucune circonstance, il n’est permb
n justice pour injustice 5! N’avons-
a connu encore que le premier devoiri
a d’obéir aux lois, sans qu’aucun pi
a l’en dispenser? Or, ne serait-ce pas li
u leur force , et les anéantir, que de s’t
a exécution? Si j’avais à m’en plaind

n bre, il dépendait de moi de passer et
a matsô; mais j’ai p0rté jusqu’à prés

a avec plaisir, j’ai mille fois éprouvé
a leur protection et de leur bienfaisant
a que des hommes en ont abusé pour
n voulez-vous que, pour me venger d’en
c les lois , et que je conspire contre ma
a elles sont le soutien!

a J’ajoute qu’elles m’avaient prépa

a source. Je n’avais, après la premier
a qu’à me condamner au bannissement
a en subir une seconde, et j’ai dit tout
a préférais la mort à l’exil 7. [rai-je dont

a ma parole ainsi qu’à mon devoir, mon
a tions éloignées Socrate proscrit, humi
a le corrupteur des lois et l’ennemi de
a pour conserver quelques jours languis
a tris? Irai-je y perpétuer le souvenir de l
a et de mon crime, et n’oser y prononc
a de justice et de vertu, sans en rougir i:
a et sans m’attirer les reproches les plus
a Non, mon cher ami, restez tranquille,
a moi suivre la voie que les dieux m’ont t

Deux jours après cette conversation 9
magistrats qui veillent à l’exécution des

se rendirent de bonne heure à la prison , p
ivrer de ses fers , et lui annoncer le momi

l Plat. in Gril. t. I, p. un. Xenoph. in spot. p.
3 Plat. in Gril. t. I, p. 48.
3 Id. ibid. p. M.
t Id. ibid. p. le.
5 id. ibid. p. ce.
t Id. ibid. p. si.
7 Id. ibid. p. 52.
3 Id. ibid. p. M.

5PinLin.cm.tr,p.u. ’ Id. ibid. p. M
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aurs de ses disciples entrèrent ensuite;
au près au nombre de vingt; ils trou-
de lui Xanthippe, son épouse, tenant
de ses enfants entre ses bras. Dès
:rçut , elle s’écria d’une voix entrecou-

s : «i Ah! voilà vos amis , et c’est pour

fois! u Socrate ayant prié Criton de
Ier chez elle, on l’arrache de ce lieu ,
’is douloureux, et se meurtrissant le

ne s’était montré à ses disciples avec

nce et de courage; ils ne pouvaient le
e oppressés par la douleur, l’écouter
étrés de plaisir. Dans son dernier en-
:ur dit qu’il n’était permis à personne

ses jours , parce que, placés sur la terre
z un poste, nous ne devons le quitter
ermission des dieux 3; que pour lui, ré-
volonté, il soupirait après le moment

lit en possession du bonheur qu’il avait
riter par sa conduite 4. De la, passant
e l’immortalité de l’âme, il l’établit par

a preuves quijustiliaient ses espérances :
même, disait-il, ces espérances ne se-

; fondées, outre que les sacrifices qu’el-
ut ne m’ont pas empêché d’être le plus

des hommes,elles écartent loin de moi
urnes de la mort, et répandent sur mes
moments une joie pure et délicieuse 5.
ajouta-t-il , tout homme qui, renonçant

ptcs , a pris soin d’embellir son âme , non

Plus étrangers, mais des ornements qui
propres, tels que la justice, la tempérance
itres vertus, doit être plein d’une entière
:e , et attendre paisiblement l’heure de son
Vous me suivrez quand la vôtre sera ve-
mienne approche, et, pour me servir de
sion d’un de nos poètes , j’entends déjà sa

i m’appelle.

auriezwous pas quelque chose à nous pres-
l’égard de vos enfants et de vos affaires?
indu Criton. - Je vousréitère le conseil que
ai souvent donné , répondit Socrate , celui

s enrichir de vertus. si vous le suivez, je
s besoin de vos promesses; si vous le né-
, elles seraient inutiles a ma famille 5. i-
a ensuite dans une petite pièce pour se bai-
riton le suivit; ses autres amis s’entretin-
discours qu’ils venaient d’entendre et de le

l mort allait les réduire : ils se regardaient
mue des orphelins privés du meilleur des
:1 pleuraient moins sur lui que sur eux-me-

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.
a Socrate, lui dit-il, je ne m’attends pas aux im-
« précations dont me chargent ceux à qui je viens
a annoncer qu’il est temps de prendre le poison.
a Comme je n’ai jamais vu personne ici qui eût au-
a tant de force et de douceur que vous, je suis as-
« sure que vous n’êtes pas fâché contre moi, et que

a vous ne m’attribuez pas votre infortune; vous
a n’en connaissez que trop les auteurs. Adieu, a-
a chez de vous soumettre à la nécessité. n Ses pleurs
lui permirent à peine d’achever, et il se retira dans
un coin de la prison pour les répandre sans contrainte.
u Adieu , lui répondit Socrate , je suivrai votre con-
n seil; n et se tournant vers ses amis : a Que cet
a homme a bon cœur! leur dit-il. Pendant que j’é-
« tais ici, il venait quelquefois causer avec moi....
a Voyez comme il pleure.... Criton, il faut lui obéir:
a qu’on apporte le poison, s’il est prêt; et s’il ne
a l’est pas, qu’on le broie au plus tôt. n

Criton voulut lui remontrer que le soleil n’était
pas encore couché , que d’autres avaient eu la li-
berté de prolonger leur vie de quelques heures. --
a Ils avaient leurs raisons, dit Socrate, et j’ai les
n miennes pour en agir autrement I. r

Criton donna des ordres, et quand ils furent exé-
cutés , un domestique apporta la coupe fatale; So-
crate ayant demandé ce qu’il avait à faire. n Vous
n promener après avoir pris la potion, répondit cet
a homme, et vous coucher sur le dos quand vos
a jambes commenceront à s’appesantir. u Alors,
sans changer de visage, et d’une main assurée, il
prit la coupe, et, après avoir adressé ses prières aux
dieux , il l’approcha de sa bouche.

Dans ce moment terrible, le saisissement et l’ef-
froi s’emparèrent de toutes les âmes , et des pleurs
involontaires coulèrent de tous les yeux; les uns
pour les cacher, jetaient leur manteau sur leur tête;
les autres se levaient en sursaut, pour se déroberà
sa vue; mais lorsqu’en ramenant leurs regards sur
lui, ils s’aperçurent qu’il venait de renfermer la

mort dans son sein, leur douleur, trop longtemps
contenue, fut forcée d’éclater, et leurs sanglot!
redoublèrent aux cris du jeune Apollodore, qui,
après avoir pleuré toute la journée , faisait retentir
la prison de hurlements affreux 3. - Que faites-vous,
a mes amis? leur dit Socrate sans s’émouvolr. J’a-
c vais écarté ces femmes , pour n’être pas témoin de

a pareilles faiblesses. Rappelez votre courage; j’al
a toujours ouï dire que la mort devait être accom-

l lui présenta ses trois enfants; deux étaient a pagnée de bons augures. r

in Phazdon. t. l,p. 69.
)ld. p. 60.
hit]. p. (il
Illl. p. (l7 et 68.

l Cependant il continuait à se promener z dès qu’il

sentit de la pesanteur dans ses jambes, il se un!

I Plat. in Phædon. t. r, p. ne et ll7.
nid. p. si et m.
ml. p. 116.

’ Id. ibid. p. ne.
3 Id. ibid. p. H7.
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CHAPITRE LXVIII.

sur son lit, et s’enveloppa de son manteau. Le do-
mestique montrait aux assistants les progrès suc-
cessifs du poison. Déjà un froid mortel avait glacé
les pieds et les jambes; il était près de s’insinuer
dans le cœur, lorsque Socrate , soulevant son man-
teau, dit à Criton : a Nous devons un coq à Esculape ;
a n’oubliez pas de vous acquitter de ce vœu (l). -
a Cela sera fait, répondit Cri ton : mais n’avez-vous
a pas encore quelque ordre à nous donner? a il ne
répondit point: un instant après il lit un petit mou-
vement; le domestique l’ayant découvert, reçut
son dernier regard, et Criton lui ferma les yeux.

Ainsi mourut le plus religieux, le plus vertueux
et le plus heureux des hommes 1; le seul peut-être
qui sans crainte d’être démenti pût dire hautement:
Je n’ai jamais, ni par mes paroles, ni par mes ac-
tions, commis la moindre injustice e *.

CHAPITRE LXVIII.
Fêtes et mystères d’Eieusls.

Je vais parler du point le plus important de la
religion des Athéniens , de ces mystères, dont l’orio
glue se perd dans la nuit des temps, dont les céré-
monies n’inspirent pas moins de terreur que de vé-
nération, et dont le secret n’a jamais été révélé

que par quelques personnes dévouées aussitôt à la
mort et à l’exécration publique 3 :car la loi n’est

pas satisfaite par la perte de leur vie et la confis-
cation de leurs biens; une colonne exposée a tous les
yeux doit encore perpétuer le souvenir du crime et
de la punition i.

De tous les mystères établis en l’honneur de dif-
férentes divinités, il n’en est pas de plus célèbres
que ceux de Cérès. C’est elle-même , dit-on , qui en
régla les cérémonies. Pendant qu’elle parcourait la

terre, sur les traces de Proserpine enlevée par Plu-
ton, elle arriva dans la plaine d’Éleusis , et, flattée
de l’accueil qu’elle reçut des habitants , elle leur ac-
corda deux bienfaits signaiés, l’art de l’agriculture,

et la connaissance de la doctrine sacrée 5. On ajoute

aux grands, furent institués en faveur d’Hercule 6.
Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions;

il serait moins essentiel de connaître les auteurs de
ce système religieux, que d’en pénétreri’objet. On
prétend que partout où les Athéniens l’ont introduit
il a répandu l’esprit d’union et d’humanité 7; qu’il

(l) 0a sacrifiait cet animal A Escalope. (Voyez Pompeius
tous, de Il . verb. lib. 9, p. me.)

l Plotin? on. t. I, p. Ils. Imam. memor. lib. 4,
n’aie.

. memor. lib i, p.1ai;lib. 4. p. sas.
’ Voyez la noie LXXXVI , l in lin du volume.
* Meurs. in Bleus. cap. au.
i Andoc. de myst. p. 7.
5 isocr. panes. t. i, p.132. AristidÆleus. ont. t. l. 13.450-

purifie l’âme de son ignorance et de
qu’il procure l’assistance particulil
les moyens de parvenir à la perfect
les douceurs d’une vie sainte 3, l’e
mort paisible et d’une félicité qui i

bornes 4. Les initiés occuperont UI
guée dans les champs Elysées 5; ils
lumière pure 6, et vivront dans le a
nité 7 : tandis que les autres habiter
mort, des lieux de ténèbres et d’lior

Pour éviter une pareille alternai
viennent de toutes parts mendier à
du bonheur qu’on leur annonce. D.
tendre, les Athéniens sont admis a
de l’initiation 9; et ceux qui n’y on
cipé, les demandent avant de mourir
naces et les peintures des peines d’i
regardées auparavant comme un suji
font alors une impression plus vive. s
et les remplissent d’une crainte qui
jusqu’à la faiblesse Il.

Cependant quelques personnes éclai
pas avoir besoin d’une telle associai
vertueuses. Socrate ne voulut jamais
ger, et ce refus laissa quelques dont
gion n. Un jour, en ma présence, on e
gène à contracter cet engagement;
a Ratæcion, ce fameux voleur, obtin
a Epaminondas et Agésilas ne la sollici
a Puis-je croire que le premier sera l
u les champs Élysées, tandis que les se
a traînés dans les bourbiers des enfers

Tous les Grecs peuvent prétendre à
tion des mystères l4: une loi ancienne
autres peuples l5; on m’avait promis de
ma faveur; j’avais, pour moi, le titre
d’Athènes et la puissante autorité des

Mais comme il fallait promettre de ni

I Augustin. de Trinit. lib. 4, cap. la, t. 8,
in rep. Plat. p. 369.

’ Sopat. divis. quint. t. l, p. 370.
3 id. ibid. p. 335.
i lsocr. paneg. t. l, p. 132. Cicer. de leg. lib.

3,3. "8. Crinng. in nulhol. lib. l, cap. au.
Ding. Laert. lib. 0, 5 39. Axioch. up. Plat.

5 Plud. up. Clem. Alex. strom. lib. a. p. en.
un. v. 165 et 467. Spanh. ibid. p. 304. Sophocl
and. pool. t. 2, p. 2l.

’ Plat. in Pllæd. t. l, p. 69 e181.
8 id. ibid. p. au. id.inGorg. t. l, p. 493. id

p. ses. Aristoph. in mu. v. ne. Spanh. ibid. Pa
cap. 3l , p. 876.

t Terent. in Phorm.act. t, son. t. v. l5. Don
neb. ndv. lib. 3,cap. a. Hétu. de l’Acad. des B.
p. 664. Note de madame Denier Iur le passage

1’ Aristoph. in me. v. 374.
Il Plat. de rep. lib. l, p. 330. bien. up. Sic

. 279.
p u Lucian. in Demonact. t. a , p. une.

Il Plut. de and. poet. t. a. p. 2]. Biog. Lied.
Il Hercdot. lib. a, cap. en.l t lieuran Elena. cap. 5- ’t Clœr. de les. une, up. H, t. a. r- 148- 0M 5m "5’

la. p. ne.
I5 Muni-sin nous. cap. le.
I5 id. ibid.
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l à des abstinences qui auraient gêné

me contentai de faire quelques re-
3ette institution , et j’en appris des
mis exposer sans parjure. Je vais les
du dernier voyage que je fisà Éleusis,
es grands mystères qu’on y célèbre
. le 15 du mois de Boédromion a (i).
Lits mystères est également annuelle,
llOiS auparavant.
on solennise la première , toute pour-
e est sévèrement prohibée; toute sai-
Iébiteur déjà condamné doit être sus-

ndemain des fêtes, le sénat fait des
sévères contre ceux qui, par des actes
u par d’autres moyens , auraient trou-
as cérémonies 3. La peine de mort ou
ndes sont prononcées contre les cou-
erigueur est nécessaire peut-être pour
rdre parmi cette multitude immense
rlleusis 5. En temps de guerre les Athé-
nt de toutes parts des députes offrir
luits à ceux qui désirent y venir6 , soit
es, soit comme simples spectateurs 7.
ivec quelques-uns de mes amis, le i4
ion, dans la deuxième année de la 109e
t). La porte par où l’on sort d’Athènes

Porte Sacrée; le chemin qui de la con-
;is se nomme la Voie Sacrées; l’inter.
res deux villes est d’environ cent sta-
ès avoir traversé une colline assez éle-
erte de lauriers-roses 9, nous entrâmes
itoire d’Éleusis, et nous arrivâmes sur

a deux petits ruisseaux , consacrés , l’un
’autre a Proserpine. J’en fais mention,
les prêtres du temple ont seuls le droit
que les eaux en sont salées , et que l’on

go dans les cérémonies de l’initiation l°.

n . sur le pont d’une rivière qui porte le
pliisc , comme celle qui coule auprès d’A-
ius essuyâmes des plaisanteries grossiè-
iart d’une nombreuse populace. Pendant

. lib. a. cap. se.
irait. s, p. in. Petav. de doct. temp. lib. t, cap.
). Id. in Tliemisl. p. 408.
e cycle de Méton , le mais Boe’dromion commen-
sjours compris entre le 23 du mois d’août et le

de sirplciubre. -l. de myst. p. 15, etc.
h. in Mid. p. 63L Pet. les. au. p. se.
l. lib. a, cap. 65. ’
l. de fais. leu. p. un.
Andncid. p. 108.

cette année, le l" de Boédromlon concourait avec
tre mais de septembre; le H de Boédromlon avec
ire mois d’nrlobre. Les tètes commencerent le s
l’an 313 axant J. C.

. in bleus. cap 27.
mu a lieues trois quarts.
Voyng. La, p. I81.Whel. ajoura. book 6.11.425.

les fêtes, elle se tient dans cette espèce «l’embus-
cade, pour s’égayer aux dépens de tous ceux qui
passent, et surtout des personnes les plus distin-
guées de la république r. c’est ainsi , disait-on, que
Cérès , en arrivant à Éleusis, fut accueillie par une
vieille femme, nommée lambé a

A une légère distance de la mer, se prolonge dans
la plaine , du nord-ouest au sud-est, une grande
colline, sur le penchant et à l’extrémité orientale de
laquelle on a placé le fameux temple de Cérès et de
Proserpine 3. Au-dessous est la petite ville d’Éleusis.
Aux environs , et sur la colline même, s’élèventplu-
sieurs monuments sacrés , tels que des chapelles et
des autels 4: de riches particuliers d’Athènes y pos-
sèdent de belles maisons de campagne 5.

Le temple, construit par les soins de Périclès,
en marbre Pentélique 5, sur le rocher même qu’on
avait aplani, est tourné vers l’orient. il est aussi
vaste que magnifique ; l’enceinte qui l’entoure a, du
nord au midi, environ trois cent quatre-vingt-quatre
pieds; du levant au couchant, environtrois cent vingt-
oinq 1(1). Les plus célèbres artistes furent chargés
de conduire ces ouvrages a leur perfection 3.

Parmi les ministres attachés au temple, on en
remarque quatre principaux 9. Le premier est l’Hié
rophante; son nom désigne celui qui révèleles cho-
ses saintes "’, et sa principale fonction est d’initier
aux mystères. il paraît avec une robe distinguée, le
front orné d’un diadème, et les cheveux flottants
sur ses épaules I I ; 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 Il.
Son sacerdoce est à vie I3 ; dès le moment qu’il en est
revêtu, il doit s’astreindre au célibat; on prétend
que des frictions de ciguë le mettent en état d’ob-

server cette loi Il.
Le second des ministres est chargé de porter le

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 I5. Les

’ Shah. lib. 9. p. 400. Hesycb. et Suid in 1’59».
a Apollod. lib. i, p. n.
3 Note manuscr. de M. Wood. Chandl. trav. in Greeœv

p. me.
l Pausan. lib. r, cap. se. p. sa.
5 Demosth. in Nid. p. 628.
G Note manuscrite de M. Wood. Whel. a loura. book û,

p. 427.
7 id. ibid.
(l) Longueur. environ ces de nos pieds; largeur, envi-

ron 307.
3 Strab. lib. e, p. 305. Vitruv. in prier. lib. 7, p. les. Plut.

in Pericl. l. l, p. 169.
9 Meurs. in Bleus. cap. la. bien). de l’Acad. des Bell. un.

t. 2l , p. sa. I
l° iles) ch. in am. h" Arrian. in Epict. lib. a, cap. 21, p. ni. Plut. in Allah. t. l.

p. 202.
la Arrian. Epict. lib. Phllostr. in vit. soph. lib. 2. Pi mm

l,p.iri. 2, p. l70. run lib. l.cap. sa, p. si. Besych. in Pinot. Spon,
20, p. l0l. Wliel. ajoura. book a, p. 425.

I3 Pausan. lib. 2, cap. ",11. In.
il Meurs. in Bleus. un. Il.
I5 id. ibid. cap. Il.
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CHAPITRE LX VIH.

deux autres sont le héraut sacré, et l’assistant à
l’autel; c’est au premier qu’il appartient d’écarter

les profanes, et d’entretenir le silence et le recueil-
lement parmi les initiés; le second doit aider les
autres dans leurs fonctions l.

La sainteté de leur ministère est encore relevée
par l’éclat de la naissance. On choisit l’hiérophante

dans la maison des Eumolpides I, l’une des plus
anciennes d’Athènes; le héraut sacré dans celle des
Céryces, qui est une branche des Eumolpides 3; les
deux autres appartiennent à des familles également
illustres 4. Ils ont tous quatre au-dessous d’eux plu-
sieurs ministres subalternes. tels que des interprè-
tes, des chantres, et des officiers chargés du détail
des processions et des différentes espèces de céré-
monies 5.

On trouve encore à Éleusis des prêtresses consa-
crées à Cérès et à-Proserpine. Elles peuvent initier
certaines personnes 5, et, en certains jours de l’an-
née. offrir des sacrifices pour des particuliers 7.

Les fêtes sont présidées par le second des archon-
tes, spécialement chargé d’y maintenir l’ordre, et
d’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, son
tir de l’enceinte, marchant deux à deux , en silence ,
et tenant chacun une torche allumée a. En rentrant
dans l’asile sacré, ils précipitaient leur marche; et
j’appris qu’ils allaient figurer les courses de Cérès

et de Proserpine, et que dans leurs évolutions ra-
pides , ils secouaient leurs flambeaux, et se les trans-
mettaient fréquemment les uns aux autres. La flam-
me qu’ils en font jaillir sert, dit-on, à purifier les
âmes; et devient le symbole de la lumière qui doit
les éclairer 9.

Un jour, on célébra des jeux en l’honneur des
déesses W. De fameux athlètes, partis de différents
cantons de la Grèce, s’étaient rendus aux fêtes; et
le prix du vainqueurfut une mesure de l’orge recueil -
lie dans la plaine voisine, dont les habitants. ins-
truits par Cérès , ont les premiers cultivé cette es-
pèce de blé H.

Au sixième jour, le plus brillant de tous, les mi-
cistres du temple et les initiés conduisirent d’A-
thènes à Éleusis la statue d’lacchus le, qu’on dit être

fils de Cérès ou de Proserpine. Le dieu , couronné

de myrte! , tenait un flambeau t.
mille personnes l’accompagnaient 3
tissaient au loin du nom d’lacchL
dirigée par le son des instruments
hymnes 5, était quelquefois suspen
crifices et des danses 5. La statue ful
le temple d’Éleusis, et ramenée ens

avec le même appareil et les mêmes
Plusieurs de ceux qui suivaient

n’avaient encore participé qu’aux p
célébrés tous les ans dans un petit t
près de l’llissus, aux portes d’Atl
qu’un des prêtres du second ordre es
miner et de préparer les candidats 3
s’ils se sont mêlés de prestiges, s’ils

de crimes atroces, et surtout s’ils o
meurtre même involontaire 9; il son
à des expiations fréquentes; et, leur f:
nécessité de préférer la lumière de
ténèbres de l’erreur ’°, il jette dans l

semences de la doctrine sacrée U , et
réprimer toute passion violente", et l
la pureté de l’esprit et du cœur, l’ine
de l’initiation I3.

Leur noviciat est quelquefois de plus
il faut qu’il dure au moins un année en
dant le temps de leurs épreuves , ils sr
fêtes d’Éleusis; mais ils se tiennent à

temple , et soupirent après le moment (
permis d’y,péne’trer 15. i

Il était enfin arrivé ce moment : l’ir
grands mystères avait été fixée à la ni
On s’y préparait par des sacrifices et dt
le second des archontes, accompagnë
assistants , nommés par le peuple I6, of
prospérité de l’Etat I7. Les novices étaien

de myrte N5.
Leur robe semble contracter en cette

tel caractère de sainteté, que la plupar
jusqu’à ce qu’elle soit usée, que d’aut.

des langes pour leurs enfants, ou la sus

I Aristoph. in tan. v. 333.
’ Pausan. lib. l,cap. 2. p. 6.
’vHerodot. lib. a, cap. os.
t Arlstoph. in ran. v. au). Hesych. in leur.
5 Vell. Patcrc. lib. l, cap. 4.
6 Plut. in Alcih. t. r, p. 210.
7 Meurs. in Bleus. cap. 7. Polymn. strates. lib.

5 l. Euslalh. in iliad. 2, p. 36L Steph. llesych.
l Meurs. in Elena. cap. Il.
’ Besych. in tiercelin.

’ Mém- de l’Acad. des Bell. me. l. 21, p. 90.
l Pausan. lib. l, cap. 37. p. 80.
5 Poil. un. r. cap. 1,5 35.
5 Suid. in tubera.
7 Demosth. la Neær. p. 880. Tayl. nol. ad. Demoeth. t. a,

p. en
t me... journ. book a. p. m. ânon. VOY’Œ i- 3’ P. m
’ lieurs. In Elena. cap. 2s.
l’ Id. ibid. cap. 28.

" Pausanlib. I, cap. 88. P-

magn. in Ayp.
t Hesych. in Tâpav.
’ Julian. ont. 5, p. 173. Meurs. in Bleus cap.
1° Clem. Alex. strom. lib. l, p. 325; lib. 7. p.
" Id. ibid. lib. a, p. ont).
1’ Porphyr. ap.Stob. eclog. phys. p. ne.
l3 Arrlan. in Epict. lib. a, cap. 2l , p. 440. Lib:

l9, t. r. p. 495.
N Meurs. in Elena. cap. a.
t5 Petav. ad Themist. p. en.
" Aristot. up. Harpocr. etSuid. in Emma).
17 Lys. ln Andocld. p. vos. Meurs. la Elena. ce;sa.

" Plut. tu "me. t. l. p. 764. Meurs. in Bleus. cap. 27. t5 Scbol. Sophoc. tu Œdip. col. v. 713.
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esvimes entrer dans l’enceinte sacrée, présentèrent à nos regards les horreurs du Tartare I. a?"
i un des nouveaux initiés, qui était il ne retentissait que du bruit des chaînes, et des k’hmmmtd ’ e]
ne lit le récit de quelques cérémonies cris des malheureux; et ces cris lugubres et .per- mm d "en?"
èté le témoin. çants laissaient échapper par intervalles ces terribles r l la" führer qt
Mmes, me ditil, les ministres du paroles : a Apprenez, par notre exemple , àrespec- l W m mm"
s de leurs habits pontificaux. L’liiéro- n ter les dieux, à être justes et reconnaissants I. o a à l’eut de CiVllisatiou

[ans ce moment représente l’auteur Car la dureté du cœur, l’abandon des parents, "90W seraient-cil
ivait des symboles qui désignaient la toutes les espèces d’ingratitude, sont soumises à des ’ JW de Platon pro;
férue; le porte-flambeau et l’assistant châtiments, ainsi que les crimes qui échappent ’ Williams rapp
lissaient avec les attributs du soleil et à la justice des hommes , on qui détruisent le culte ’ÜW certain. disait.
héraut sacré , avec ceux de Mercure I. des dieux 3. Nous vîmes les Furies , armées de fouets, M il Muté des p.3
na a peine placés, que le héraut s’écria: s’acharner impitoyablement sur les coupables l. memaprès la ,
.es profanes , les impies , et tous ceux a Cestableanx effrayants , sans cesse animés par "me" Mmmam"
est souillée de crimes 3. n Après cet la voix sonore et majestueuse de l’hiérophante , minhumaines subis,
t, la peine de mort serait décernée qui semblait exercer le ministère de la vengeance hlm 3. u un]. au
qui auraient la témérité de rester dans céleste , nous remplissaient d’épouvante , et nous h que parmi ce g
sans en avoir le droit i. Le second des laissaient à peine le temps de respirer, lorsqu’on "Enduis par j, muni-m
étendre sous nos pieds les peaux des nous lit passer en des bosquets délicieux, sur des MM.quj. ministresd
mes en sacrifices, et nous purifia de prairies riantes, séjour fortuné, image des champs Mimi; gm ses o
in lut ahaute voix lesrituels de l’initia- Élysées, où brillait une clarté pure, où des voix Wmmim hmm f"
in chanta des hymnes en l’honneur de agréables faisaient entendre des sans ravissants 5; Ëyhlœœmem en "

lorsque , introduits ensuite dans le lieu saint, nous MW" de la migre
un bruit sourd se fit entendre. La terre jetâmes les yeux sur la statue de la déesse, resplen- tir i a 0mm
igir sous nos pas 7 , la foudre et les éclairs dissante de lumière , et parée de ses plus riches orne- ! on in 03H
ut entrevoir que des fantômes et des mentsô. C’était là que devaient finir nos épreuves,
rants dans les ténèbres 3. Ils remplis-
lenx saints de hurlements qui nous gla-
roi, et de gémissements qui déchiraient
La douleur meurtrière, les soins dévo-
iuvreté, les maladies, la mort, se présen-
JS yeux sous des formes odieuses et fu-
’hiérophante expliquait ces divers emblè-

s peintures vives redoublaient notre in-
t nos frayeurs.
dent, à la faveur d’une faible lumière 1° ,

cions vers cette région des enfers , où les
lurilicnt,’jusqu’à ce qu’elles parviennent

du bonheur. Au milieu de quantité de voix
, nous entendîmes les regrets amers de
voient attenté à leurs jours H. a ils sont pu-
;ait l’hiérophante , parce qu’ils ont quitté

a que les dieux leur avaient assigné dans
de n. n
me eut-il proféré ces mots , que des portes
s’ouvrant avec un fracas épouvantable,

. in Elena. up. la. I.præpar. sans. lib. a, cap. la, p. in.
a in Ner. cap. se. Caplml. biniou. philos. p. sa.
in Alex. 3m. p. ne.

et c’est là que nous avons vu , que nous avens en-
tendu des choses qu’il n’est pas permis de révéler fi
J’avouerai seulement que dans l’ivresse d’une joie

sainte, nous avons chanté des hymnes, pour nous
féliciter de notre bonheur 7 ". n

Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre m’ap
prit une circonstance qui avait échappé au pre-
mier. Un jour, pendant les fêtes, l’liiéropliante dé-

couvrit ces corbeilles mystérieuses, qu’on porte
dans les processions, et qui sont l’objet de la vé-
nération publique. Elles renferment les symboles
sacrés, dont l’inspection est interdite aux profanes,
et qui ne sont pourtant que des gâteaux de diffé-
rentes formes, des grains de sel , et d’autres objets 3
relatifs , soit à l’histoire de Cérès, soit aux dogmes
enseignés dans les mystères. Les initiés, après les
avoir transportés d’une corbeille dans l’autre, affir-
ment qu’ils ontjeûné, et bu le cicéon 9 (l).

Parmi les personnes qui n’étaient pas initiées,
j’ai vu souvent des gens d’esprit se communiquer

î Viral. æneid. lib. s , v. un.
I id. ibid. v. ne. Pind. pylb. a, v. Io
3 Vlraneid. lib. s, v. ces. Diuert. tirées de Warbnri. i.

l,p.aaa.

lb.3] cap. la. l Virg.nndd.iib.s. Lneian.tnestapi.t. l . ou.ah. et,Suid. ln No: 363. 5 Vin. aussi. lib. a, v. ses. sa». serai. ",9? p. 600.
i. in Elena. cap. il). é Themist. ont. se, p. ses.1. senau. lib. s,v. ses. macula. Prunes-p.
7.
.Chrysott. ont. la, p. ses. Tbunht. ont. au, p.
n.cap. il. mimi. fidudeWarbunt l,p. 299.
il. and. lib.a,v.275.0rlg. sont. mon. t,p.67i.
flan. inestapl.t. I, p. «a.
gil. muid. lib. a, p. un.
s inPbædon. t. l,p.cs. ld.deieg. lib. D.t. a, p.

’ Voyez lunule LIXXVIIJ la lin du volume-
’ Aristopb. in nu. v. tu.
n Voyu la note LuXVlli, a la fin du volume.
l Clan. Mex. cohort. misent. p. ID.
t id. ibid. p. le. léonin mais. cap. Io. V
(l) Espèce de boisson. on plutôt de bouillie. qu’on avait W

rentée a Gérés. (Clam. Alex. cohorl. ad peut. p. l7. Athal- lib
u , cap. in, p. m. Canaub. ibid. p. 61a. Turueb. aima lib-
re. cap. a.)
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CHAPITRE LXIX.
leurs doutes sur la doctrine qu’on enseigne dans les
mystères de Cérès. Ne contient-elle que l’histoire
de la nature et de ses révolutions I ? N’avt-on d’au-
tre but que de montrer qu’à la faveur des lois et de
l’agriculture a l’homme a passé de l’état de barba-

rie à l’état de civilisation? Mais pourquoi de pa-
reilles notions seraient-elles couvertes d’un voile?
Un disciple de Platon proposait avec modestie une
conjecture que je vais rapporter ”.

a 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 diiïe’rentes desti-
nées que les hommes subissent dans ce monde et
dans l’autre 3. Il parait aussi que l’hiérophante
leur apprend que parmi ce grand nombre de divi-
nités, adorées par la multitude, les unes sont de
purs génies, qui, ministres des volontés d’un Être

suprême, règlent sous ses ordres les mouvements
de l’univers l; et les autres furent de simples mor-
tels, dont on conserve encore les tombeaux en plu-
sieurs endroits de la Grèce 5.

- D’aprèsces notions , n’est-il pas naturel de pen-
ser que, voulant donner une plus juste idéede la.Di-
vinité 5, les instituteurs des mystères s’efforcèrent

de maintenir un dogme, dont il reste des vestiges
plus ou moins sensibles dans les opinions et les cé-
rémonies de presque tous les peuples, celui d’un
dieu, principe et lin de toutes choses? Tel est , à mon
avis, le secret auguste qu’on révèle aux initiés.

a Des vues politiques favorisèrent sans doute l’é-

tablissement de cette association religieuse. Le
polythéisme était généralement répandu , lorsqu’on

s’aperçut des funestes effet qui résultaient pour
la morale, d’un culte dont les objets ne s’étaient
multipliés que pour autoriser tontes les espèces
d’injustices et de vices : mais ce culte était agréa.
hie au peuple, autant par son ancienneté que par
ses imperfections mémos : loin de songer vaine-
ment à le détruire, on tâcha de le balancer par une
religion plus pure, et qui réparerait les torts que
le polythéisme faisait à la société. Comme la mul-

titude est plus aisément retenue par les lois que
par les murs, on crut pouvoir l’abandonner à
des superstitions , dont il serait facile d’arrêter les
abus; comme les citoyens éclairés doivent être plu-
tôt conduits par les mœurs que par les lois, on
crut devoir leur communiquer une doctrine propre
à inspirer des vertus.

lainoient. (leur. lib. l,cap.42,t. s,p.ass.
’ Van. up. Aug. de clv. Dol, lib. 7, cap. sa. i. 7. P. 177.
’ Voyez la note LXXXJX, A la lin du volume.
’ 0rig.cont. Celleb. 3,1. l,p.nol; lib.9,p.777. Direct

tirées de Warburt. L l, p. ne.
n; Plat. in conv. t. a, p. son. Plut. de crac. dei. t. 2. p.

5 Cieer.tuscni. lib. I,cap. i3,t. a. p. ses. id. de est. decr.

a Ainsi, ajoutait ce disciple de P
prenez déjà pourquoi les dieux s4
théâtre d’Athènes : les magistra
fausses idées du polythéisme, se
de réprimer une licence qui ne pou
le peuple, et dont le peuple s’est fai

a Vous comprenez encore comme
si opposées dans leurs dogmes, su
si longtemps en un même endroit,
sans rivalité; c’est qu’ avec des dol

elles ont le même langage , etque la
pour l’erreur les ménagements qu’

exiger.
a Les mystères n’annoncent à l’e

culte adopté par la multitude; les h
chante en public, et la plupart des céi
y pratique, remettent sous nos yeux
constances de l’enlèvement de Pr
courses de Cérès, de son arrivée et il
Éleusis. Les environs de cette ville se
monuments construits en l’honneur
et l’on y montre encore la pierre sur l2
tend qu’elle s’assit epuisée de fatigue

côté, les gens peu instruits se laissent
des apparences qui favorisent leurs p;
autre côté, les initiés , remontant à l’es

tères , croient pouvoir se reposer sur
leurs intentions. n

Quoi qu’il en soit de la conjecture
de rapporter, l’initiation n’est presque
vaine cérémonie z ceux qui l’ont reçue

plus vertueux que les autres; ils Vth
jours la promesse qu’ils ont faite de s
la volaille, du poisson, des grenades ,
de quelques autres espèces de légumes e
Plusieurs d’entre eux ont contracté c
ment sacré par des voies peu conformesè
car presque de nos jours on a vu le gour
pour suppléer à l’épuisement des fins
mettre d’acheter le droit de participer
tères 3; et, depuis longtemps, des femm
vaise vie ont été admises à l’initiation 4.
donc un temps où la corruption défigure
ment la plus sainte des associations 5.

CHAPITRE LXIX.
Histoire du tireurs des Grecs.

Vers ce temps-là, je terminai mes roche
l’art dramatique. Son origine et ses p11
partagé les écrivains, et élevé des prétentir

quelques peuples de la Grèce 5. En comp

I Heurs. in Elena. cap. a.
I Porphyr. du abstin. lib. 4, p. ses. Julian. oral
3 Apsln. deart. rhètor. p. son.
l iræ. ont. de baud. Philociem. p. si. Demostii

p. ces.
t Glenn. Alex. in pmtrep. p. l9.Iguane Ln,p. tu. nacrant. dlvln.instit llb.b,cap.
t Buleng. de tireur. lib. l,cap. t. Aristot. de pool

à filmai. mugit. in Trias. 3:9. 554-
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VOYAGE D’ANACHA RSlS.

st possible l’esprit de cette nation i drames I. Les auteurs de ces ébauches ne se sont dis-
dois présenter que des résultats. J’ai tingués par aucune découverte; ils forment seule-
raisemblance dans les traditions des i ment, dans l’histoire de l’art, une suite de noms qu’il
je les ai préférées.

le sein des plaisirs tumultueux , et
ent de l’ivresse, que se forma le plus
plus sublime des arts l. Transpor-

rois siècles environ au delà de celui
:nes.
de Bacchus, solennisées dans les vil-
lS d’apparat, mais avec une joie plus
le le sont aujourd’hui I, on chantait des
mes dans les accès vrais ou simulés du
le -, je parle de ces dithyrambes, d’où s’é-

elquel’ois des saillies de génie, et plus
ure les éclairs ténébreux d’une imagi-

.ee. Pendant qu’ils retentissaient aux
nées de la multitude, des chœurs de
t de faunes, rangés autour des images
’on portait en triomphe 3, faisaient en-
hansons lascives, et quelquefois immo-
articuliers à la risée du public.
me plus effrénée régnait dans le culte que

:s de la campagne rendaient à la même
ile y régnait surtout lorsqu’ils recueil-
ruits de ses bienfaits. Des vendangeurs
de lie, ivres de joie et de vin, s’élançaient
hariots,’s’attaquaient sur les chemins par

mptus grossiers, se vengeaient de leurs
les couvrant de ridicules, et des gens ri-
voilant leurs injustices 4.
es poètes qui florissaient alors, les uns .
L les actions et les aventures des dieux et
5; les autres attaquaient avec malignité
t les ridicules des personnes. Les premiers
llomère pour modèle; les seconds s’au-
et abusaient de son exemple. Homère , le

ique des poètes6 , le modèle de tous ceux
suivi, avait, dans l’lliade et l’odyssée,
nue le genre héroïque; et dans le Mar-
vait employé la plaisanterie 7. Mais comme
e de ses ouvrages dépend, en grande par-
passions et du mouvement dont il a su les
les poëles qui vinrent après lui essayè-
itroduire dans les leurs une action capable
oir et d’égayer les spectateurs; quelques.
ne tentèrent de produire ce double effet, et
rent des essais informes , qu’on a depuis ap-
difl’eremment tragédies ou comédies, parce

:unissaientà la fois les caractères de ces deux

n. lib. 2. cap. 3, p. 40.
(le cupid. dixit. t. 2, p. 527.

lllll.
Dl. Aristopli. in nub. v. 295. Schol. in prolegom. Aris-
xij. bonat. de lragm. de comœd. et lragœd. Buleng.
r. lib. l, cap. o.
llÜl. (le poet. cale, t. e, p. 654.
;. de rep. lib. Io. p. 698 et 007. 1d. ln Tirant. t. l, p.

510L de pool. cap. a, t. a, p. ou.

est inutile de rappeler à la lumière, puisqu’ils ne sau-
raient s’y soutenir a.

On connaissait déjà le besoin et le pouvoir de
l’intérêt théâtral; les hymnes en l’honneur de Bac-

chus , en peignant ses courses rapides et ses brillan-
tes conquêtes, devenaient imitatifs 3; et dans les
combats des jeux Pythiques , on venait, par une loi
expresse, d’ordonner aux joueurs de flûte, qui en-
traient en lice, de représenter successivement les
circonstances qui avaient précédé , accompagné et
suivi la victoire d’Apollon sur Python t.

Quelques années après ce règlement 5, Susarion
et Thespis, tous deux nés dans un petit bourg de
l’Attique, nommé lcarie 5 , parurent chacun a la
tête d’une troupe d’acteurs, l’un sur des tréteaux.

l’autre sur un chariot (l). Le premier attaqua les
vices et les ridicules de son temps; le second traita
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 Jnue encore
dans quelques villes de la Grèce 7 g elles firent long-
temps les délices des habitants de la campagne 3.
Athènes n’adopta ce spectacle qu’après qu’il eut été

perfectionné en Sicile 9.
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 l”. Cet exemple lui inspira
l’idée d’introduire dans ses tragédies un acteur quîi

avec de simples récits ménagés par intervalles,dé-

lasserait le chœur, partagerait l’action, et la ren-
drait plus intéressante l I . Cette heureuse innovation,
jointe a d’autres libertés qu’il s’était données, alarma

le législateur d’Athènes , plus capable que personne

d’en sentir le prix et le danger. Solon proscrivit un
genre ou les traditions anciennes étaient altérées par

des fictions. a Si nous honorons le mensonge dans
«x nos spectacles , dit-il à Thespis , nous le retrouve-
« rons bientôt dans les engagements les plus sa-
n crés n Il.

Le goût excessif qu’on prit tout à coup, à la ville

l Schol. Arlstoph. in proleg. p. xi]. Mém. de l’Acad. des
Bell. Letl. t. l6 , p. zoo. Prld. ln’marm. 0mn. p. ne.

7 Suit]. in Barra.
3 Aristot. probl. cap. Il), probl. la, t. 2, p. 7M.
4 Sil-ab. lib. 9, p. tu. Pausan. lib. l0, cap. 7, p. au Poll-

lib. 4, cap. Io, 5 sa. Prld. ln marm. mon. p. ne.
5 Mnrm. 0X0". epoch. 40 et M. ,é Suid. in 6501:.Horat. de art.poet. v. 276. Amen. lib. î.

cap. a, p. 40.
(l) Susarion présenta ses premières pièces vers l’un 580 "am

J. C. Quelques années après , Thespis donna des essais de [ra-
gédie; en 336 , il lit représenter son Alceste.

7 Arislol. (le pool. cap. A, t. 2 , p. aco.
l Id. ibid. cap. a, p. est.
Û ld. ibid. cap. 5, p. 6.50.
1° Pull. lib. 4,cap. l9, s un.
" Ding. Laert. lib. a. 5 on.
n Plut. ln Sol. t. l, p. 95.1)iog. huart un. 1.8 6°.
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CHAPITRE LXIX.

et à la campagne, pour les pièces de Thespis et de
Susarion, justifia et rendit inutile la prévoyance
inquiète de Selon. Les poètes , qui jusqu’alors s’é-

taient exercés dans les dithyrambes et dans la sa-
tire licencieuse, frappés des formes heureuses dont
ces genres commençaient à se revêtir, consacrèrent
leurs talents à la tragédie et à la comédie I. Bientôt
on varia les sujets du premier de ces poèmes. Ceux
qui ne jugent de leurs plaisirs que d’après l’habitude ,
s’écriaient que ces sujets étaient étrangers au culte
de Bacchus I; les autres accoururent avec plus d’em-
prossement aux nouvelles pièces.

Phrynicus, disciple de Thespis, préféra l’espèce

de vers qui convient le mieux aux drames, lit quel-
ques autres changements 3, et laissa la tragédie dans
l’enfance.

Eschyle la reçut de ses mains, enveloppée d’un
vêtement grossier, le visage couvert de fausses cou-
leurs, ou d’un masque sans caractère 4 , n’ayant
ni grâces ni dignité dans ses mouvements , inspirant
le désir de l’intérêt qu’elle remuait à peine, éprise

encore des farces et des facéties qui avaient amusé
ses premières années 5, s’exprimant quelquefois avec
élégance et dignité, souvent dans un style faible,
rampant, et souillé d’obscénités grossières.

Le père de la tragédie, car c’est le nom qu’on

peut donner à ce grand homme 6, avait reçu de la
nature une âme forte et ardente. Son silence et sa
gravite annonçaient l’austérité de son caractère 7.

Dans les batailles de Marathon , de Salamine, et de
Platée, où tant d’Athéniens sedistinguèrent par leur
valeur, il lit remarquer la sienne 3. Il s’était nourri,
des sa plus tendre jeunesse, de ces poètes qui, voi-
sins des temps héroïques , concevaient d’aussi gran-
des idécs, qu’on faisait alors de grandes choses 9.
L’histoire des siècles reculés offrait à son imagi-
nation vive, des succès et des revers éclatants, des
trônes ensanglantés, des passions impétueuses et
dévorantes, des vertus sublimes, des crimes et des
vengeances atroces; partout l’empreinte de la gran-
deur, et souvent celle de la férocité.

Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux , il fal-
lait les détacher de l’ensemble où les anciens poètes
les avaient enfermés; et c’est ce qu’avaient déjà fait

les auteurs des dithyrambes et des premières tra-
Eédies : mais ils avaient négligé de les rapprocher
de nous. Comme on est infiniment plus frappé des
malheurs dont on est témoin , que de ceux dont on
entend le récit", Eschyle employa toutes les res-
sources de la représentation théâtrale, pour rame-

’ Aristot. de poet. cap. t , t. 2, p- 856-
’ Plut. sympa. lib. l, t. in). en.
3 Suitl. in 09W.

l id. in 09m. ,5 Arlstol. de pool. cap. A , t. s, p. est.
f Pliilostr. vil. Apoll. lib. a, cap- Il va M5-
’ Schol. Aristoph. in ran. v. 867.
a vu. Eschyl.

ner sous nos yeux le temps et le l.
L’illusion devint alors une réalité.

Il introduisit un second acteur de
res tragédies t; et dans la suite, à l’
phocle, qui venait d’entrer dans la c.
tre, il en établit un troisième I, et qui
un quatrième 3. Par cette multiplioit
ges , un des acteurs devenait le héro:
attirait à lui le principal intérêt; et ci
ne remplissait plus qu’unefonction SI
chyle eut la précaution d’abréger son
être ne la poussa-t-il pas assez loin é.

On lui reproche d’avoir admis des
muets. Achille après la mort de son a
après celle de ses enfants, se traînent
et pendant plusieurs scènes y restent .
tété voilée, sans proférer une paro
avait mis des larmes dans leurs yeux,
tes dans leur bouche, aurait-il produit
rible effet que par ce voile, ce silence.
don à la douleur?

Dans quelques-unes de ses pièces,
du sujet a trop d’étendueô; dans d’aul
pas assez de clarté 7 z quoiqu’il pèche a
tre les règles qu’on a depuis établies, i

ques toutes entrevues.
On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit l

héros Hippomédon z « L’épouvante ma

a lui, la tête élevée jusqu’aux cieux 8.

partout une terreur profonde et salut
n’accable notre âme par des secousses
que pour la relever aussitôt par l’idée qu’

de sa force. Ses héros aiment mieuxt
par la foudre, que de faire une bassesse,
rage est plus inflexible que la loi fatale v
sité. Cependant il savait mettre des bornt
tions qu’il était si jaloux d’exciter; il évii

d’ensanglanter la scène 9, parce que St
devaient être effrayants, sans être horri

Ce n’est que rarement qu’il fait coule
mes 1°, et qu’il excite la pitié; soit que la
eût refusé cette douce sensibilité, qui a
se communiquer aux autres, soit plutôt
gnit de les amollir. Jamais il n’eût exp
scène des Phèdres et des Sthénobées; jar
peint les douceurs et les fureurs de l’amou
voyait dans les différents accès de cette

l Aristot. de post. «p.4, t. a, p. son. Ding. Lacrl.
’ .Bchyl. in Choeph. v. 665, etc. v. 900, etc. Id

nid. Dacier, Rem. sur la Poét. d’Arlltote, p. 50.
’ Poil. lib. 4, cap. l6, s Ho.
t Aristoph. in ran. v. ou». Aristot. de poel. cap.
5 Aristoph. in rnn. v. on. Schol. ibid. Spanh. lb
5 Æschyl. in Agam.
’ Aristoph. in ran. v. "sa.
’ Sept. contr. Theb. v. soc.
t Aristoph in un. v. 106i. Pbllœtr. vit. Apoll. li

ll,p. au.
l" Vit. Eschyl.’ Arlstoph. in ran. v. vous.

" bristol. de rbet. lib. a, cap. a, t. 2 , p. 559- " Aristoph. in ran. v. 1075.
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uses ou des aimes d’un dangereux
.- les mœurs, et il voulait qu’on fût
gr ceux qu’on est forcé de plaindre.
s à suivre les pas immenses qu’il a faits

are. Examinons la manière dont il a
érentcs parties de la tragédie; c’est-à-

, les mœurs, les pensées, les paroles,
ut le chant”.
sont d’une extréme simplicité. il négli-

onnaissait pas assez l’art de sauver les
nces î, de nouer et dénouer une action,
Jitement les différentes parties, de la
e la susp endre par des reconnaissances
res accidents imprévus3; il n’intéresse
que par le récit des faits, et par la vi-
ilogue 4; d’autres fois , que par la force
Ipar la terreur du Spectacle 5. il parait
ait l’unité d’action et de temps , comme

celle de lieu, comme moins nécessaire 6.
I, chez lui. ne se borne plus à chanter
as; il fait partie du tout; il est l’appui
eux, le conseil des rois, l’effroi des ty-
iiident de tous; quelquefois il participe
endant tout le temps qu’elle dure 7. C’est
successeurs d’Eschyle auraient dû prati-
ouvent , et ce qu’il n’a pas toujours pra-
ème.

1ère et les mœurs de ses personnages
mables, et se démentent rarement. il
[r l’ordinaire ses modèles dans les temps

et les soutient à l’élévation où Homère

les siens il. il se plait à peindre des âmes
as , franches , supérieures à la crainte , dé.

a patrie, insatiables de gloire et de com-
: grandes qu’elles ne sont aujourd’hui,
leu voulait former pour la défense de la
au il écrivait dans le temps de la guerre
s.

n il tend plus à la terreur qu’à la pitié, loin

les traits de certains caractères, il ne
qu’à les rendre plus féroces, sans nuire
l5 à l’intérêt théâtral. Clytemnestre , après

rgé son époux , raconte son forfait avec une
amère, avec l’intrépidité d’un scélérat. Ce

naît horrible, s’il n’était pas juste à ses
.n’était pas nécessaire , si , suivant les prin-

gus dans les temps héroïques , le sang injus-
’ersé ne devait pas être lavé par le sang 1°.

.estre laisse entrevoir sajalousie contre Cas-

nl. de post. cap. a. La, p. ces.
Chrys. ont. sa . M9. Bach l. Agen).Eschyl. ’1’ y m

yl. lu sept. contr. Thsb.
l suppl. et Euulen.
n Eumeu.
l suppl. cil-lumen. Trad. de Il. de Pomplgnan. p.

n. Chrys. ont. sa, p. un.
iyi. in Prom. v. ne. A

sandre , son amour pour Égisthe I : mais de si fai-
bles ressorts n’ont pas conduit sa main. La nature
et les dieux - l’ont forcée à se venger. a J’annonce
c avec courage ce que j’ai fait sans effroi , dit-elle au
a peuple 3; il m’est égal que vous l’approuviez ou
a que vous le blâmiez. Voilà mon époux-sans vie;
c e’œt moi qui l’ai tué : son sang a rejailli sur moi;
a je l’ai reçuavec la même avidité qu’une terre brû-

a lés par le soleil, reçoit la rosée du ciel 4. il avait
c immolé ma fille, et je l’ai poignardé; ou plutôt
a ce n’est pas Clytemuestre 5 , c’est le démon d’A-

a trée, le démon ordonnateur du sanglant festin de
c 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’é-
trange destinée du genre humain : dans l’homme,
des crimes dont il est l’auteur, des malheurs dont il
est la victime; tau-dessus de lui, la vengeance cé-
leste et l’aveugle fatalité 5, dont l’une le poursuit
quand il est coupable, l’autre quand il est heureux.
Telle est la doctrine qu’il avait puisée dans le com-
merce des sages 7, qu’ils semée dans presque toutes
ses pièces , et qui, tenant nos âmes dans une terreur
continuelleJes avertit sans cesse de ne pas s’attirer
iecourroux des dieux , de se soumettre aux coups du
destin l. De là ce mépris souverain qu’il témoigne
pour lesfaux biensqui nous éblouissent, et cetteforce
d’éloquence avec laquelle il insulte aux misères de la
fortune. n O grandeurs humaines i s’écrie Cassandre
a avec indignation, brillantes et vaines imagesqu’une
a ombre peut obscurcir, une goutte d’eau effacer!
a la prospérité de l’homme me fait plus de pitié que

c ses malheurs 9. n
De son temps on ne connaissait, pour le genre

héroïque, quels ton de l’épopée et celui du dithy-

rambe. Comme ils s’assortissaient àia hauteur de
sesidécs et de ses sentiments , Eschyle les transporta.
sans lesaffaiblir, dans la tragédie. Entraîné par un en-

thousiasme qu’il ne peut plus gouverner, il prodigue
les épithètes , les métaphores. toutes les expressions
figurées des mouvements de l’âme; tout ce qui donne

du poids , de la force , de la magnificence au Ian-
gage W; tout ce qui peut l’animer et le passionner.
Sous son pinceau vigoureux , les récits . les pensées,
les maximes se changent en images frappantes par
leur beauté ou par leur singularité. Dans cette tragé-
die" qu’on pourrait appeler à juste titre l’enfante

i Bach l. . . ,I tu. 13133.33? v un
a idlbid. v. un.
t id. ibid. v. tous.
’ id. ibid. v. I606. Trad. de M. de Pomplgnan.
i mm. in Prom.v. les et tu.
i Eurip. in Ale. v. ses.
t Eschyi. in Pers. v. m.
’ id. in Agam. v. i336.
la vu. Eschyl. Dlonys. Halle. de prise. script. un. 2, î- 5-

ristopth ra . .
:hyl.lu Agam. v. un. n v la", un” p. ne. Phrynlc. ep. Plant. p. 827. Horst. de ari- Net ” mu Sept. contr. Theb.
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CHAPITRE LXIX.
ment de Merci, a Roi des Tbébains, n dit un cour-
rier qu’fztéocle avait envoyé enlevant de l’armée

desArgiens. a l’ennemi approche, je l’ai vu, croyez-
- en mon récit. r

Sur un bouclier noir, sept chott impitoyables
Épouvanteut les dieux de serments effroyables;
Présd’un taureau mourant qu’ils viennent dégorger,

Tous,hi maindanslesang,jnrentdese venger.
lisenjurentla Peur,ledicuMarsetBelioneI.

li dit d’un homme dont la prudence était con-
sommée 3 2 a Il moissonne ces sages et généreuses
- résolutions qui germent dans les profonds sillon
I deson amen) au et ailleurs : a L’intelligencequi m’a.

a aime est descendue du ciel sur la terre, et me
a crie sans cesse : N’accorde qu’une faible estime
- à ce qui est mortel 4. n Pour avertir les peuples
libres de veiller de bonne heure sur les démarches
d’un citoyen dangereux par ses talents et ses ri-
chassa: a Gardez-vous, leur dibil, d’élever un
a jeune lion , de le ménager quand il craint encore,
I 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
termes nouveaux 5 dont il affecte d’enrichir ou de
hérisser son style. Eschyle ne voulait pas que ses
héros s’exprimassent comme le commun des hom-
mes; leur élocution devait être tau-dessus du langage
vulgaire 7, elle est souvent au-dessus du langage
connu z pour fortifier sa diction, des mots volumi-
neux et durement construits des débris de quelques
autres, s’élèvent du milieu de la phrase, comme ces
tours superbes qui dominent sur les remparts d’une
ville. Je rapporte la comparaison d’Aristophan’e 3.

L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour l’assu-

jeiiir aux recherches de l’élégance, de l’harmonieet

de la correction 9, son essor trop audacieux, pour
ne pas l’exposer à des écarts et à des chutes. C’est

un style en général noble et sublime; en certains
endroits, grand avec excès, et pompeux jusqu’à
renflure 1° ; quelquefois méconnaissable et révoltant

par des comparaisons ignobles n , des jeux de mots

L la Arislopll. in rac. v. rosa. Plut. in sympas. lib. 7. cap. r0 ,

. p. ne. .’ .Æschyl. sept. conir. Theb. v. au. long. de subi. cap. la.
Traduct. de Boileau, ibid.

3 Ischyl. sept. conir. Theb. v. 39.
il) Le Scholiastc observe que Platon emploie la même ex-

Dmlon dans un endroit de sa République.
i Eschyl. in Niob. ep. mon (rugir). p. on.
i Aristoph. in ran. v. me.
f Dionys. Halle. de prise. script. cap. 9. L 5. Pr 423-
* Aristoph. in ran. v. tous.
i m. ibid. v. [036.
° Vit. Æschyi. Dionys. Balle. de campos. verb. cap. 22. t

î» fige. Lengin. de subi. cap. la. Schol.-Aristoph. in rab.

h Quiniil. lib. in, cep. l, p. en.

906*518 ’ t et d’autres. vices qui sa

cet auteur, avec ceux qui ont plus c
890*- MalSTé ses défauts, il mérite u
tmgué parmi les plus célèbres poët.

Ce n’était pas assez que le ton in
tragédies laissât dans les aines une tu
de grandeur; il fallait , pour entraîne;
que toutes les partiesdu spectacle ci
produirois même rafiot. On était alor.
la nature . en donnant aux anciens in
avantageuse 1, avait gravé sur leur f
jesté qui attirait autant le respect de
l’appareil dont ils étaient entourés. l

ses acteurs par une chaussure très-ha
vrit leurs traits, souvent difformes,
qui en cachait l’irrégularité 4; et les re

traînantes et magnifiques, dont la il
décente . que les prêtres de Cérès n’o

de l’adopter 5. Les personnages suball
des masques et des vêtements assortis .

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dr
fois à la hâte, il obtint un théâtre l
machines, et embelli de décorations 7.
tentir le son de la trompette; on y vit l’en
sur les autels, les ombres sortir du tom
Furies s’élancer du fond du Tartare. l;
ses pièces, ces divinités infernales pari
la première fois , avec des masques où la
empreinte. des torches à la main, et dl
entrelacés dans les cheveux 3, suivies d’ur
cortége de spectres horribles. Ou dit qu’a
et à leurs rugissements, l’effroi s’empai
l’assemblée; que des femmes se délivrèri

fruit avant terme, que des enfants mourl
que les magistrats, pour prévenir de p:
dents, ordonnèrent que le chœur ne s
composé que de quinze acteurs , au lii
quanta 1°.

Les spectateurs, étonnés de l’illusion
d’objets nouveaux faisaient sur leur es;
furent pas moins de l’intelligence qui un
le jeu des acteurs. Eschyle les exerçait pu
jours lui-mémo : il réglait leurs pas, et leur
à rendre l’action plus sensible par des ge
veaux et expressifs. Sou exemple les il

S

l Eschyl. in Agen. v. ses.
î Philostr. vit. Apoil. lib. a, cap. si , p. 7a; lib. 4

p. 162. Auil. Gell. lib. a, cap. I0.
3 Philostr. vit. Apoll. lib. 6, cap. il , p. son. id.

un. I, p..492.Lucinn. de un. 8 21, t. a,p. est. Vi
ep. Robert. p. u.
l t Horst. de art. poet. v. 278.

5 Alban. lib. l. cap. la. p. 21.
t Horst. de art. t. v. 279.
l Vitruv. in pu . lib. 7. p. m. Vit. Eschyl. up

p. Il. Vit. Æschyl. ep. Sima. p. 702.
Ü Arislopb. in Plut. v. ne. Schol. ibid. Plus:

cap.28,p.68.
’ Vil. Boily].

" .i’schyl. in Agen. v. aco et au. " Poli. lib. t, cap. le, a no.
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:-, il jouait avec eux dans ses pièces l.
.l s’associent, pour les dresser, un ha-
le chœur, nommé Télestès. Celui-ci
ionué l’art du geste. Dans la représen-

Lcs progrès de l’art furent extrêmement rapides.
Eschyle était né quelques années après que Thespis
eut donné son Alceste (t) ; il eut pour contemporains
et pour rivaux Chœrilus, Pratinas, Phrynichus ,

:pt Chefs devant Thèbes, il mit tant de dont il effaça la gloire, et Sophocle , qui balança la
son jeu, que l’action aurait pu tenir
)les 1.
is dit qu’Eschyle avait transporté dans
.e style de l’épopée et du dithyrambe;

sienne.
Sophocle naquitd’une famille honnête d’Athènes ,

la quatrième année de la 70° olympiade I. vingt-
sept ans environ après la naissance d’Eschylc,

ar aussi les modulations élevées, et le environ quatorze ans avant celle d’Euripide î. Je
pétueux de certains airs, ou nomes, ne dirai point qu’après labataille de Salamine , placé
:xciter le courage 3: mais il n’adopta à la tête d’un chœur de jeunes gens, qui faisaient
iovations qui commençaient à défigurer entendre autour d’un trophée des chants de vic-
nusique. Son chant est plein de noblesse toire, il attira tous les regards par la beauté de sa
ce , toujours dans le genre diatonique 4 , V.
ile et le plus naturel de tous.
eut accusé d’avoir révélé, dans une de a
les mystères d’Êleusis , il n’échappa qu’a-

l la fureur d’un peuple fanatique 5. Ce-
pardonna cette injusticeaux Athéniens,
n’avait couru risque que de la vie; mais 1
s vit couronner les pièces de ses rivaux , l
nent aux siennes: c C’est au temps , dit-il , ï,
.re les miennes à leur place 5; n et, ayant f
à sa patrie , il se rendit en Sicile7 , où le l
l le combla de bienfaits et de distinctions. l
rut peu de temps après. âgé d’environ

lix ans (1). On grava sur son tombeau ,
aphe, qu’il avait composée lui-même 3 :
Lschyle, filsd’Euphorion, né dans l’Attique;

ut dans la fertile contrée de Géla; les Per-
es bois de Marathon attesteront à jamais
tr. n Sans doute que dans ce moment, dé-
la gloire littéraire, il n’en connut pas de plus
que celle des armes. Les Athéniensdécernè-
honneurs à sa mémoire; et l’on a vu plus
is les auteurs qui se destinent au théâtre,
e des libations sur son tombeau, et déclamer
"1129.5 autour de ce monument funèbre 9.
suis étendu sur le mérite de ce poète, parce
innovations ont presque toutes été des dé-
es, et qu’il était plus difficile, avec les mo-
i’il avait sous les yeux, d’élever la tragédie

it de grandeur où il l’a laissée, que de la
7e après lui a la perfection W.

:n. lib. l, cap. l8, p. 2l.
locl. ap. Athen. ibid. p. 22.
art-h. up. schol. Aristoph. in ran.v. me Æschyl. in
r. nos. Mém. de l’Acad. des Bell. un. t Io, p. ses.
.. de mus. t. a, p. "37.
slot. de mon lib. 3, cap. 2, t. 2 . p. 29. Ælian. var.
i. a, cap. la. Clam. Alex. strom. 1113.2, cap. n, p.

un. lib. a, cap. a, p. 347.
.t. in cira. L l, p. ses.
’an sac avant l. c. (Marin. mon. epoch. ce. (loi-sin.
lt. t. a, p. ne.)
llol. rit. Eschyl. Plut. de exil. t. a, p ses. Forum,
cap. H , p. 3.5. Alban. lib. Il, p. M7

t. .llschyl. up. Slanl.
chol.vll Eschyl. ep. Robon. p. Il.

figure , et tous les suffrages par les sans de sa lyre 3;
qu’en différentes occasions on lui confia des em-
plois importants i , soit civils , soit militaires (2);
qu’à l’âge de quatre-vingts ans 5, accusé, par un fils

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

juges indignés lui conservèrent ses droits, et que
tous les assistants le conduisirent en triomphe chez
luis; qu’il mourut à l’âge de quatre-vingt-onze ans7,
apres avoir joui d’une gloire dont l’éclat augmente

de jour en jour: ces détails honorables ne l’lionore-
raient pas assez. Mais je dirai que la douceur de
son caractère et les grâces de son esprit, lui acqui-
rent un grand nombre d’amis qu’il conserva toute
sa vie 3; qu’il résista, sans faste et sans regret, à
l’empressement des rois qui-cherchaient à l’attirer
auprès d’eux 9; que si , dans l’âge des plaisirs, l’a-

mont l’égara quelquefois !° , loin de calomnier la
vieillesse, il se félicita de ses pertes, comme un
esclave qui n’a plus à supporter les caprices d’un
tyran féroce Il; 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 Athé.
niens, et ne souffrit pas que dans une pièce qu’il
donnait, ses acteurs eussent des couronnes sur leur
tête ’I.

(I) Thespis donna son Alceste l’an sas avant J. C. fichue
naquit l’an ses avant la même ère; Sophocle, vers l’an un.

l Marin. Oxon. epoch. s7. Gorsin. fast. AlL t. 2, p. tu.
’ Vit. Sophocl. Schol. Aristoph. in ran. v. 76. Marin. 0mn.

eporh. 57.
3 Schol.vit. Soph. Alhen. lib. r ,cap. 17.1). 20. .
6 Strab. lib. la, p. 633. Plut. in Perle). t. l, p. tu. C10!!-

de oille. lib. l,cap. 40, t. a, p. 220. h(2) il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve 90ml
qu’il eut des talents militaires, mais seulement qu’il fut un
des dix généraux qu’on tirait tous les ans au sort.

5 Aristot. rhel. lib. a, cap. l5. t. 2, p. 60L
t Cicer. de senect. cap. 7, t. a. p. son Plut. an sent, etc t. a.

p. 785. Val. Max. El). a, cap. 7,extcrn. n°12.
7 Diod. Sic. lib. I3, p. 22. Marin. 0mn. epocb.05.
’ Schol. vit. Soph.
’ Id. ibid.

" Athen. lib. l3. p. 602 et 003.
Il Plat. de rep. lib. l, t. a, p. 329. Plut. non pesse. W3- l- 9:

p. tout. Cicer. de senect. cap. Il, t. a. p. 309. Athen. lib-
I2, cap. t. p. 510.8lob. serin. o,p.78.

H Thom. Mas. la. vil. Euripld.
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CHAPITRE LXIX.
il s’applique d’abord à la poésie lyrique r; mais

son génie l’entralnn bientôt dans une route plus
glorieuse, et son premier succès l’y fixa pour tou-
jours. il était âgé de vingt-huit ans; il concourait
avec Eschyle , qui était en possession du théâtre I.
Après la représentation des pièces, le premier des
archontes qui présidait aux jour, ne put tirer au
son les juges qui devaient décerner la couronne:
les spectateurs divisés faisaient retentir le théâtre de
leurs clameurs; et, comme elles redoublaient à cha-
que instant ,les dix généraux de la république, ayant
à leur téta Cimon, parvenu, par ses victoires et ses
libéralités, au comble de la gloire et du crédit,
montèrent sur le théâtre, et s’approchèrent de l’au-

tel de Bacchus, pour y faire, avant de se retirer,
les libations accoutumées. Leur présence et la cé-
rémonie dontils venaient s’acquitter, suspendirent
le tumulte, et l’archonte les ayant choisis pour nom-
merle vainqueur. lesfitasseoir, après avoirexigé leur
serment. La pluralité des sufl’nges se réunit en fa-
vmr de Sophocle 3; et son concurrent, blessé de
cette préférence, se retira quelque temps après en
Sicile.

Un si beau triomphe devait assurer pour jamais
à Sophocle l’empire de la scène: mais le jeune Eu-
ripide en avait été le témoin , et ce souvenir le tour-
mentait, lors même qu’il prenait des leçons d’élo-

quence sous Prodicus . et de philosophie sous Anaxa-
gore. Aussi le vit-on , à l’âge de dix-huit ans A. entrer
dans la carrière, et, pendant une longue suite d’an-
nées, la parcourir de front avec Sophocle, comme
deux superbes coursiers qui , d’une ardeur égale, as-
pirent à la vil-toire.

Quoiqu’il eut beaucoup d’agréments dans l’esprit,

sa sévérité, pour l’ordinaire, écartait de son main-

tien les grâces du sourire, et les couleurs brillantes
de la joie 5. Il avait, ainsi que Périclès, contracté
cette habitude, d’après l’exemple d’Anaxagore leur

maitreô. Les facéties l’indignaient. a Je hais, dit-il
a dans une de ses pièces, ces hommes inutiles, qui
c n’ont d’autre même que de s’égayer aux dépens

a des sages qui les méprisent7. n il faisait surtout
allusion a la licence des auteurs de comédies, qui,
de leur côté, cherchaient a décrier ses mœurs,
comme ils décriaient celles des philosophes. Pour
toute réponse. il eût suffi d’observer qu’Euripide
était l’ami de Socrate , qui n’assistait guère aux spec- l

tacles que lorsqu’on donnait les pièces de ce poète 3.
il avait exposé sur la scène des princesses souil-

lées de crimes, et, à cette occasion, il s’était dé-

l 511M. in Espoir).
J ’ MnrmOxon. epoch. 57. Corsin. ne]. Ali. t. 2, p. se; t.
v 139.
3 Plut. in con. r. i, p. 483.
l Au]. Gel]. noct. Ait. lib. I5. cap. au.
l Alex. sur]. up. Au]. Gel]. ibid.
’ Plut in Perle]. l. i, p. 154.Ællan. var. blet. lib. s, CCD-13-

chaîné plus d’une fois contre les fa

ra] I; on cherchait à les soulever c(
uns soutenaient qu’il les baïssait’;
éclairés, qu’il les aimait avec passio
a teste, disait un jour quelqu’un. -
a Sophocle, mais c’est dans ses tragé

Diverses raisons rengagèrent, su
jours, à se retirer auprès d’Archélaü

doine : ce prince rassemblait à sa cou
se distinguaient dans les lettres et dal
ripide y trouva Zeuxis et Timothéefi, d
avait fait une révolution dans la peint
dans la musique; il y trouva le poète
ami 7, l’un des plus honnêtes bomm
aimables de son temps ’. C’est lui qui (

laüs : a Un roi doit se souvenir de ï
a qu’il gouverne des hommes; qu’il de

s ner suivant les lois; qu’il ne les go
a toujourse. n Euripide ne s’expliqt
moins de liberté : il en avait le droit
sollicitait aucune grâce. Un jour méta
permettait d’offrir au souverain que
présents, comme un hommage d’attaci

respect, il ne parut pas, avec les cour
flatteurs empressés à s’acquitter de ce
chélaüs lui en ayant fait quelques légers

a Quand le pauvre donne, répondit Eu

a mande 1°. n .il mourut quelques années après. a5
soixante-seize ans U. Les Athéniens env
députés en Macédoine, pour obtenir qu
fût transporté à Athènes : mais Archélaü

déjà donné des marques publiques de :
rejeta leurs prières, et regarda comme l
pour ses États, de conserver les restes
homme; il lui fit élever un tombeau n
près de la capitale, sur les bords d’un ru
l’eau est si pure, qu’elle invite le voyag
réter u, et à contempler en conséquenci
ment exposé à ses yeux. En même temp:
niens lui dressèrent un cénotaphe sur le c
conduit de la ville au Pirée la; ils proue
nom avec respect, quelquefois avec tra
Salamine. lieu de sa naissance, on s’en
me conduire à une grotte où l’on prétend.

l Euripid. lu Melun. ap. Barn. i. a, p. aco.
’ Aristoph. in Thesmoph. Barn. in vit. Euripid
3 Schol. nrgum. in Thesmoph. p. 472.
A Amen.- un. la. cap. a, p. son.
5 mérou. up. Amen. lib. la. p. 557. Stob. semi
’ Æilan. var. hlst. lib. la, cap. I7. Plu]. in spa;

p. r77.
7 Ælian. var. hlsi. lib. 2, cap. 2].
8 Aristoph. in un. v. sa.
’ Stob. serin. M. p. 308.
n Euripid. in Arche]. ep. Barn. t. 2, p. son, v.
" Mara). Oxon. epoch. sa.
u Plin. lib. 3l,eap. 2, t. a. p. sec. Vitruv. lib. a

p. les. Plut. in Lyc. t. l, p. se. Antholog. Crac. p. 27a
’ mimi. in Melun. un, Alban. lib. n. p. en.
l Ællsn. var. hist. lib. 2, cap. la.
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rpnrt de ses pièces ’; c’est ainsi qu’au

une les habitants m’ont montré plus
maison où Sophocle avait passé une
e 1.
"dit presque en même temps ces deux
s. A peine avaient-ils les yeux fermés,
ne , dans une pièce jouée avec succès 3,
iaccirus, dégoûté des mauvaises tra-
-r-présentait dans ses fêtes, était des-

fers, pour en ramener Euripide, et
.t il avait trouvé la cour de Pluton
.sensions. La cause en était honorable
.uprès du trône de ce dieu s’en élè-

Is autres, sur lesquels sent assis les
poètes , dans les genres nobles et re-
qu’ils sont obligés de céder, quand il
3mmes d’un talent supérieur. Eschyle
ri de la tragédie. Euripide veut s’en
va discuter leurs titres: le dernier est
un grand nombre de gens grossiers et
r’ont séduits les faux ornements de son
rphocle s’est déclaré pour Eschyle; prêt

tre pour son maître , s’il est vainqueur,
icu , à disputer la couronne à Euripide.
3s concurrents en viennent aux mains.
me, armé des traits de la satire, re-
;e de ses pièces, et déprime celles de
icellus doit prononcer : il estlongtemps
ris enfin il se déclare pour Eschyle, qui,
rrtir des enfers, demande instamment
ut son absence , Sophocle occupe sa

s préventions et la haine d’Aristophane
pide, sa décision, en assignant le pre-
a Eschyle, le second à Sophocle, et le
Euripide, était alors conforme à l’opi-
niupart des Athéniens. Sans l’approuver,

battre, je vais rapporter les changements
x derniers firent à l’ouvrage du premier.
plus haut que Sophocle avait introduit
ne acteur dans ses premières pièces; et je
insister sur les nouvelles décorations dont
la scène, non plus que sur les nouveaux
u’il mit entre les mains de quelques-uns
tsonnages 6. il reprochait trois défauts à
a hauteur excessive des idées , l’appareil
le des expressions, la pénible diSposition
et ces défauts, il sa flattait de les avoir

mdèies u’on nous présente au théâtreq
ita une trop grande élévation , leurs mal-

. ep. Aul. Geli. lib. la. cap. se.
de lin. lib. 6 , cap. l. t. 2 , p. [07.
. Aristoph. in un. p. ne et ne.
h. in ran. v. 773.
l. v. 1.863. »

de post. cap. li, t. a. p. 056. Suid. in Zoo. Schol.

lieurs n’auraient pas le droit de nous attendrir; ni
leurs exemples, celui de nous instruire. Les héros
de Sophocle sont à la distance précise où notre ad’
miration et notre intérêt peuvent atteindre : comme
ils sont ausdessus de nous, sans être loin de nous,
tout ce qui les concerne ne nous est ni trop étran-
ger, ni trop familier; et, comme ils conservent de
la faiblesse dans les plus affreux reversi, il en ré-
sulte un pathétique sublime qui caractérise spécia-
lement ce poète.

il respecte tellement les limites de la véritable
grandeur, que dans la crainte de les franchir, il lui
arrive quelquefois de n’en pas approcher. Au mi-
lieu d’une course rapide , au moment qu’il va tout
embraser, on le voit soudain s’arrêter et s’étein-
dre I : on dirait alors qu’il préfère les chutes aux
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
même intéressantes; des âmes ébranlées par l’in-

fortune, sans en être accablées ni enorgueillies.
En réduisant l’héroïsme à sa juste mesure, Soc

phocle baissa le ton de la tragédie, et bannit ces
expressions qu’une imagination furieuse dictait à
Eschyle, et qui jetaient l’épouvante dans l’âme
des spectateurs : son style . comme celui d’Homèrt,
est plein de force, de magnificence, de noblesse et
de douceur 3 ; jusque dans la peinture des passions
les plus violentes, il s’assortit heureusement à la di-
gnité des personnages t.

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 etïets. il
représenta, tantôt des princesses brûlantes d’amour.
et ne respirant que l’adultère et les forfaits 5 ; tantôt
des rois dégradés par l’adversité, au point de se
couvrir de baillons . et de tendre la main . à l’exem-
ple des mendiants 7. Ces tableaux, où l’on ne re-
trouvait plus l’empreinte de la main d’Eschyle ni
de celle de Sophocle. soulevèrent d’abord les es-
prits; on disait qu’on ne devait. sous aucun pré-
texte, souiller le caractère, ni le rang des héros de
la scène; qu’il était honteux de tracer avec art des
images indécentes, et dangereux de prêter aux viocs
l’autorité des grands exemples 3.

Mais ce n’était plus le temps où les lois de la
Grèce infligeaient une peine aux artistes qui ne

t Dionys. Balle. de vet. scrip. cens. cap. a, t. a. P. ms
’ Magin. de subi. cap.
3 Dion. Cliquet. ont. sa, p. ses. Quint". lib. i0. fait. h

p. ses. Schol. vit. Soph.
t Dionys. Halle. de vit. script. cana. cap. a, t. il, P- "a.
5 Aristot. depoet cap. sa. t. a, p. s73.
6 Aristoph. in ran. v. guet une.
’ id. in nub. v. au. Schol. ibid. id. in ran. v. au et i096

eprofoci. vit. r. a, p. 79
Schol. ibid. id. in miam. v. in. Schol. on.

3 id. in rua. v. l082.
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CHAPIT

traitaient parleur sujet avec une certaine décence I,
Les âmes s’énervaient, 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’Euripide portaient aux idées reçues,
qu’entralnés par le sentiment dont il avait su les
animer; car ce poète. habile à manier toutes les
afiections de l’âme, est admirable lorsqu’il peint
les fureurs de rameur, ou qu’il excite les émotions
de la pitié t ; c’est alors que, se surpassant lui-même,
il parvient quelquefois au sublime, pour lequel il
semble que la nature ne l’avait pas destiné 3. Les
Athéniens s’attendrirent sur le sort de Phèdre cou-
pable; ils pleurèrent sur celui du malheureux Téle-
phe; et l’auteur fut justifié.

Pendant qu’on l’accusait d’amollir la tragédie. il

se proposait d’en faire uneécole de sagesse : on trou-
ve, dans ses écrits, le système d’Anaxagore, son
maître, sur l’origine des êtres é , et les préceptes de

cette morale dent Socrate, son ami, discutait alors
les principes. Mais comme les Athéniens avaient
pris du sont pour cette éloquence artificielle dont
Prodicus 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
innovation servit encore à distinguer Euripide de
cela qui l’avaient précédé.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle, les
passions, empressées d’arriver à leur but, ne pro-
diguent point des maximes qui suspendraient leur
marelle; le second surtout a cela de particulier,
que, tout en courant, et presque sans y penser, d’un
seul trait il décide le caractère, et dévoile les senti-
ments secrets de ceux qu’il met sur la scène. C’est
ainsi que dans son Antigone, un mot échappé comme

par hasard à cette princesse, laisse éclater son
amour pour le fils de Créon 5.

Euripide multiplia les sentences et les réflexionsô;
il se fit un plaisir ou un devoir d’étaler ses con-
naissances, et se livra souvent à des formes oratoi-
res 7; de là les divers jugements qu’on porte de cet
auteur, et les divers aspects sous lesquels on peut
l’envisager. Comme philosophe, il eut un grand
nombre de partisans; les disciples d’Anaxagore et
ceux de Socrate, à l’exemple de leurs maîtres, se
félicitèrent de voir leur doctrine applaudie sur le
théâtre; et, sans pardonner à leur nouvel interprète

quelques expressions trop favorables au despo-
tismet, ils se déclarèrent ouvertement pour un

l Elian. var. hist. lib. s, cap. 4.
t Quintll. un. in. cap. r, p. est. Diog.Lscrt. un. a, s se.
3 beugla. de subi. cap. la e139 ’
’ Walck. diatr. in Euripid. cap. A et a.

RE LXIX.
écrivain, qui inspirait l’amour des
vertu , et qui, portant ses regards p
çait hautement qu’on ne doit pas ai
de tant dopassions honteuses, mi
qui les leur attribuent I ; et, comme
force sur les dogmes importants de
mis au nombre des sages I , et il se
gardé comme le philosophe de la se

Son éloquence, qui quelquefois d.
vaine abondance de paroles t, ne l’a p
célèbre parmi les orateurs en général

du barreau en particulier : il opère
par la chaleur de ses sentiments; et
par l’adresse avec laquelle il amène l

les répliques 5. -
Les beautés que les philosophes e

admirent dans ses écrits , sont des dé!
yeux de ses censeurs : ils soutiennen
phrases de rhétorique , tant de maxime
de digressions savantes, et de disputi
refroidissent l’intérêt; et ils mettent
Euripide fort au-dessous de Sophocle
rien d’inntile 7.

Eschyle avait conservé dans son styln
ses du dithyrambe, et Sophocle, la ma
l’épopée: Euripide fixa la langue de la

ne retint presque aucune des expressi
ment consacrées à la poésie 8; mais il r
choisir et employer celles du langage or
sous leur heureuse combinaison , la fa
pensée semble disparaître , et le mot le pl
s’ennoblir 9. Telle est la magie de ce si
leur, qui, dans un juste tempérament e
sesse et l’élévation, est presque toujour

clair, presque toujours harmonieux , co
flexible, qu’il parait se prêter sans effet
besoins de l’âme 1°.

C’était néanmoinsavec une extrême dif

faisait des vers faciles : de même que Platc
et tous ceux qui aspirent à la perfection
ses ouvrages avec la sévérité d’un rival,

gnait avec la tendresse d’un père H. Il dis:
a que trois de ses vers lui avaient coûté
a de travail. - J’en aurais fait cent à vs

l Euripid. in ion, v. «afin Hercul. fur. v. m
’ Emilia. in Tim. p. 283. Oracul. Delph. up. t

to b. in nub. v. tu.
Vltruv. in præl. lib. a. Albert. lib. 4, cap.

lib. la. cap. I, p. bel. Sexl. Emplr. sdv.gramm.
la, p. 279.

t Aristoph. in rab. v. riot. Plut. de audit. t. 2,
é Quintil. l. in, c. I, p. on. Dion. Chrys. ont.
é Quintll. l. l0, c. I, p. 632.Arlsioph. inran.v. 78’
’ Dlonys. Balle. de vet. script. cens. t. a, p. 423.
3 Walck. dlatrib. in Eurip. cap. a, p. se.
’ Aristol. rheL lib. a, cap. 2, t. a, p. ces. Longl

’ Soph. in Antig. v. 57s. cap. sa. p. 217.p ’5Qulnül. un. l0, cap. r, p. ses. Dion. Choysost. ont, sa,
. sa.

n Dlonys. Halle. de comp. verb. cap. sa, t. s.
dent. script. cens t. b, p. un.

à Dionys. Halle. de est. script. cens. t. 6, p. un.
Phil. derep. lib. s,i a, p. 608.

L

u tauzin. de subi. cap. le. p. les. Dion. Chrysos
p. est.

3.
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ète médiocre. -- Je le crois, répondit
ais ils n’auraient subsisté que trois

nit dans ses chœurs l’harmonie phry-
l’objet est d’inspirer la modération ,

it au culte des dieux 3. Euripide,
nnovations que Thimothée faisait à
iique 4 , adopta presque tous les mo-
t ceux doht la douceur et la mollesse
ivec le caractère de sa poésie. On fut
idre sur le théâtre des sons efféminés ,

multipliés sur une seule syllabe 5 :
bientôt représenté comme un artiste
qui ne pouvant s’élever jusqu’à la

iisait descendre jusqu’à lui; qui ôtait

ce à toutes les parties dont elle est
poids et la gravité ’qni leur convien-
i, joignant de petits airs à de petites
:liait à remplacer la beauté par la pa-
irce par l’artifice. a Faisons chanter
sait Aristophane; qu’il prenne une lyre ,
ne paire de coquilles 7; c’est le seul
entent que ses vers puissent soutenir. u
it pas risquer aujourd’hui une pareille
is du temps d’Aristophane, beaucoup
tutumés des leur enfance au ton impo-
ueux de l’ancienne tragédie, craignaient

l l’impression des nouveaux sons qui
irs oreilles. Les grâces ont enfin adouci
s règles , et il leur a fallu peu de temps
ce triomphe.

l conduite des pièces, la supériorité de
généralement reconnue : on pourrait

itrer que c’est d’après lui que les lois
a ont presque toutes été rédigées : mais

iit de goût l’analyse d’un bon ouvrage

toujours un mauvais ouvrage, parce
des sages et régulières y perdent une
rprix , il suffira de dire en général que
est garanti des fautes essentielles qu’on

ion rival. * - ’réussit rarement dans la disposition de
: tantôt il y blesse la vraisemblance ,
icidents y sont amenés par force; d’au-
a action cesse de faire un même tant;
jours les nœuds et les dénoûments lais-
e chose a désirer, et ses chœurs n’ont
un rapport indirect avec l’action 9.
a d’exposer son sujet dans un prologue,

.lih. a. cap. 7, calera. n° I.
.p. Schol. in vlt. Soph.
rep. lib. a, t. 2, p. 399.
iPIlÎ , etc. t. 2,p. 795.
. in ran. v. 1336, I340 et I390.
. in tan. v, 97L
Il. une. Didym. ep. Athen. lib. Il . cap. 4 . p. ses.
le poet. cap. in, t. 2 , p. en Remarq. dansoter.

ou long avant-propos, presque entièrement détaché
de la pièce : c’est là que, pour l’ordinaire, un des
acteurs I vient froidement rappeler tous les événe-
ments antérieurs et relatifs à l’action; qu’il rap-
porte sa généalogie on celle d’un des principaux
personnages a; 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’annoncer aux spectateurs, il se borne à dé-
cliner son nom: Je suis la déesse Vénus 3. le sui:
Mercure, fila de Mata é. Je suis îPolydore, fils
d’Hécube 5. Je suis locuste 6. Je suis Andromaque 7.
Voici comment s’exprime Iphigénie, en paraissant
toute seule sur le théâtre 3 : a Pélops , fils de Tantale ,

a laquelle naquit Atrée; d’Atrée naquirent Ménélas

a et Agamemnon; ce dernier épousa la fille de Tyn.
a date; et moi Iphigénie, c’est de cet hymen que
a j’ai reçu le jour (1). s Après cette généalogie, si
heureusement parodiée dans une comédie d’Aristo-
phanes , la princesse se dit à elle-même que son père
la fit venir en Aulide, sous prétexte de lui donner
Achille 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 Tauride, où règne Thoas, ainsi
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 beu-
reux artifice éclaircit le sujet des les premières scè-
nes; Euripide lui-même semble leur avoir dérobé
leur secret dans sa Médée et dans son Iphigénie en
Aulide. Cependant.quoique en général sa manière
soit sans art, elle n’est point condamnée par d’habiles

critiques W.
Ce qu’il y a de plus étrange , c’est que, dans quel

ques-uns de ses prologues, comme pour affaiblir
l’intérêt qu’il veut inspirer, il nous prévient sur la

plupart des événements qui doivent exciter notre
surprise Il. Ce qui doit nous étonner encore. c’est

t Aristopb. In ran. v. 977. Corneille. I" Discours surie
Poém. dramat. p. as.

I Eurlpld. in Hercnl. un. In Placenta. in Electr. etc.
3 Id. ln mppol.
t 1d. In ion.
t Id. In Recul).
t Id. la Phœnlss.
” Id. ln Androrn.
a Id. ln lphig. lu Tsar.
(i) Le père Bmmoy, qui cherche a pallier les déhala des

anciens , commence cette scène par ces mon qui ne son! [mm
dans Euripide : a Déplorable Iphigénie. (lob-le rappeler M
malheurs? n

’ Arlstoph. In Acharn. v. 47.
(a) Euripide dérive le nom de Thon, du mot Grec 6m.

qui signifie léger à la coum; quand cette étymologie mm
aussi vraie qu’elle est tarisse, il est bien étrange de la trouva
en est endroit.

de post. cap. I0, t. 2. p. ces. Denier. Remarq. W hiatal. rhet. lib. a, cap. n, t. a, p. une.
" Euripld. tancent). la Kippol.
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CHAPITRE LXIX.

de le voir tantôt prêter aux esclaves le langage des
philosophes l , et aux rois celui des esclaves I ; tantôt,
pour flatter le peuple, se livrer à des écarts , dont
sa pièce des Suppliantes offre un exemple frappant.

Thésée avait rassemblé l’armée Athénienne. Il

attendait, pour marcher contre Créon, roi de Thè-
bes , la dernière résolution de ce prince. Dans ce mo-
ment le héraut de Créon arrive, et demande à par-
ler au roi d’Athènes. a Vous le chercheriez vainement,
a dit Thésée; cette ville est libre , et le pouvoir sou-
: venin est entre les mains dotons les citoyens. I A
ces mots le héraut déclame dix-sept vers contre la

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 cédera son génie
que del’asservir. et songeaitplns à l’intérêt de la phi-
losophie qu’à celui du sujet.

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 la que les beautés qui

Ion fut si glorieux de voir coure
pièces, qu’il fit présent à tous le.
thènes d’un de ces beaux vases de t
fabrique dans l’île de Chic, sa patrii
reprocher, comme écrivain, de ne
reproche; sa ouvrages sont telleme
l’œil le plus sévère n’y discerne aui

pendant tout ce qu’il a fait ne vaut
Sophocle, parce que, malgré ses eff
gnit que la perfection de la médiocri

Agathon , ami de Socrate et d’Eui
le premier des sujets feints 3. Ses
écrites avec élégance, ses tragédies,
profusion d’antithèses et d’omement
que les discours du rhéteur Gorgias I

Philoclès composa un très-grand n
ces , qui n’ont d’autre singularité qui
qui l’a fait surnommer la bile 5. Cet cm

diacre, l’emporta sur Sophocle, au
Athéniens, dans un combat où ce deri
senté l’OEdipe , une de ses plus belles
chef-d’œuvre peutvétre du théâtre Gre

sans doute un temps où , par respect p4
parent leurs ouvrages sont d’un ordre supérieur. Il
faut même ajouter en faveur d’Euripide, que la plu-
part deses pièces, ayant une catastrophe funeste,
produisent le plus grand effet, et le font regarder
comme le plus tragique des poètes dramatiques 4.

Le théâtre offrait d’abondantes moissons de lau-
riers aux talents qu’il faisait éclore. Depuis Eschyle
jusqu’à nos jours. dans l’espace d’environ un siècle

et demi, quantité d’auteurs se sont empressés d’a-
planir ou d’embellir les routes que le génie s’était

récemment ouvertes : c’est à leurs productions de
les faire connaître à la postérité. Je citerai quelques-
uns de ceux dont les succès ou les vains efforts peu-
vent éclaircir l’histoire de l’art, et instruire ceux
qui le "cultivent.

Phrynichus, disciple de Thespis, et rivai d’Es-
chyle, introduisit les rôles de femmes sur la scène5.

de concourir à la représentation des jeux, Phryni-
chus présenta une de ses pièces; elle obtint le prix,
et le nom du poète fut associé sur le marbre avec ie
nom du vainqueur des Perses 5. Sa tragédie , intitu-
lée la Prise de Milet, eut un succès étrange; les
spectateurs fondirent en larmes, et condamnèrent
l’auteur à une amende de mille drachmes (i), pour
avoir peint, avec des couleurs trop vives , des maux
que les Athéniens auraient pu prévenir 7. .

’Arlltoph. in rac. v. 980. Schol. lhid. Id. in Acharn. v.
Met son. Schol. ibid. Orlg. ln Cela. lib. 7.17. au.

’ Enripid. in Alcest. v. 075, etc.
3 Id. In Suppl. v. son.
t Aristot. de post. cap. Il. t. a, p. ces.
5 Suid. in Opium.
5 Plut. in racinai. t. i, p. lu.

on n’osera pas dire qu’il était supérieur

Astydamas, neveu de ce Philoclès, fi
fécond que son oncle, et remporta (
prix’. Son fils, de même nom, a dOI
temps, plusieurs pièces; il a pour conc
piade, Apharée , fils adoptif d’lsocrate
et d’autres encore, qui seraient admir
voient pas succédé à des hommes vérin

mirahles.
J’oubliais Denys l’Ancien , roi de Syr

aidé, dans la composition de ses tragédi
ques gens d’esprit, et dut à leurs secoui
qu’il remporta dans ce genre de littér.

de ses productions, il sollicitait les a
tous ceux qui l’environnaient, avec la b;
cruauté d’un tyran. Il pria un jour P
corriger une pièce qu’il venait de terri
poële, l’ayant raturée depuis le commen
qu’à la fin , fut condamné aux carrières I

main Denys le fit sortir, et l’admit a sa t
fin du dîné, ayant récité quelques-uns d

c Eh bien, dit-il,qu’en pensez-vous, Phil]
poète, sans lui répondre, dit aux satellit
mener aux cerneras H.

Eschile , Sophocle et Euripide sont eti

I Athen. lib. I, cap. 3, p. a.
I beugla. de subi. cap. sa, p. 167.
3 Arislol. de poet. capa. t. a, p. son.
t Bilan. lib. u cap. I3. Phllostr. vit soph. il]

Alhen. lib. 6, p. n17.
5 Suid. in (Pilori.
6 Dicæarcli. in argan. Œdip.
7 Aristid.orat. t. a, p. m.
a Diod. Sic. lib. n, p. 376. Suid. in lot-46.
’ Plut. in x rhet. t. a, p. me.

il) 000 livra.
’ Baudet. lib. a. du. si. Goulu. fut. une. t. i, p. 172. i

" Id. de tortues. t. s, p. au: ’
" Diod. Sic. lib. ls,p. sel.



                                                                     

VOYAGE D’ANACHARSIS.

l tête de ceux qui ont illustrélascènei.
c que, sur le grand nombre de pièces
rent au concourir, le premier ne fut
treize fois I , le second que dix-huit
ème que cinq fois 4? c’est que la mul-

le la victoire, et que le public a de-
ings. La multitude avait des protec-
e épousait les passions, des favoris
nait les intérêts. Delà tant d’intrigues,
Ld’injustices, qui éclatèrent dans le
décision : d’un autre côté, le public,

la plus saine partie de la nation, se
:fois éblouir par les légères beautés.

des ouvrages médiocres; mais il ne
aure les hommes de génie à leur place,
averti de leur supériorité, par les

ives de leurs rivaux et de leurs suc-

comédie ait la même origine que la
histoire, moins connue, indique des

ont nous ignorons les détails, et des
lent elle nous cache les auteurs.
la 50° olympiade (i), dans les bourgs
i assortie aux mœurs grossières des
la campagne, elle n’osait approcher de
at si par hasard des troupes d’acteurs
s s’y glissaient pour jouer ses farces
ils étaient moins autorisés que tolérés
rnement 5. Ce ne fut qu’après une lon-
qu’elle prit tout à coup son accroisse-
le 6. Au lieu d’un recueil de scènes sans
ns suite, le philosophe Épicharme éta-

on, en lia toutes les parties, la traita
ste étendue, et la conduisit sans écart
l. Ses pièces, assujetties aux mêmes lois
edie, furent connues en Grèce; elles y
a modèles’l, et la comédie y partagea

c sa rivale les suffrages du public et
que l’on doit aux talents. Les Athéniens
:cueillirent avec les transports qu’aurait
cuvelle d’une victoire.

id’entre eux s’exercèrent dans ce genre,

ms décorent la liste nombreuse de ceux
i Épicharmejusqu’a nos jours, s’y sont

Tels furent, parmi les plus anciens,

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’.

Cratinus réussissait moins dans l’ordonnance de
la fable, que dans la peinture des vices; aussi amer
qu’Archiloqne, aussi énergique qu’Escbyle, il atta-
qua les particuliers sans ménagement et sans pitié I.

les aucun n’eurent pour

multitude, que tous les mais

irais, et qu’ils empluyèrer

a, l’allegorie et la satire, se

pissotasses, et des expressi

mutilèrent, avec des ce

limes sijetsque les poètes 1

ahiiohid’Euripide , on riait

la dieu et les héros furent t

spirlin connerie de leur d
Craies se distingua par la gaité de ses saillies 3,

et Phérécrate par la finesse des siennes l : tous deux
réussirent dans la partie de l’invention , et s’abstie-
rent des personnalités 5.

Enpolis revint à le manière de Cratinus :mais il
a plus d’élévation et d’aménité que lui. Aristophane ,

avec moins de fiel que Cratinus, avec moins d’a.
gréments qu’Eupolis . tempéra souvent l’amertume
de l’un par les grâces de l’autre 6.

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,
Triptolèmea, Bacchus 9, les Bacchantes I°, le faux
Hercule Il , les Noces d’Hébé la. les Danaîdes i3,
Niobé N, Amphiaraüs ü, le Naufrage d’Ulysse l5,
l’Age d’or "I, les Hommes sauvages 13, le Ciel I9.
les Saisons 1° , la Terre et la Mer u , les Cicognes n,
les Oiseaux, les Abeilles, les Grenouilles, les Nuées I3.
les Chèvres N, les Lois t5, les Peintres 15, les Py-
thagoriciens I7, les Déserteurs I3, les Amis ’9’ les
Flatteurs3°, les Efféminés 3l.

La lecture de ces pièces prouve clairement que .

..-..

l Arlstopb. in equit. v. 522. l i’ Plat. in arguai. Aristoph. p. si. Schol. de oomœd. ibid.
p. si]; etin souil. v. ses.

3 Schol. Aristoph. ibid. p. tu.
i Athcu. lib. o, p. ses.
i Arlstot. de poet. cap. 6, p. ou. Argum. Aristoph. p. tu.
’ Plat. in. urgum. Aristoph. p. si.
’ Epichsrm. ep. Amen. lib. a. p. se.
3 Pherecr. up. Amen. lib. 2, p. s7.
V Arisiom. up. Athen. lib. le, p. ces.
" Epicharm. up. Athen. lib. a, p. me.
i l Pherecr. up. Alhen. lib. a, p. las.
Il Eplcharm. ap. Alhen. p. 35,elc. .
I3 Aristoph. up. Atlien. lib. a, p. s7,etc.
fi id. ibid. lib.7, p. sur.
I5 id. ibid. lib. s, p. [58.

Iratinus , Cratès , Pliérécrate , Eupolis
1ans, mort environ trente ans avant mon

x riiet. t. 2, p. en. Arlslid. oral. t. a, p. 703.
10. cap. l , p. 032. Cicer. de oral. lib. a, cap. 7,

mole XC, à la lin du volume.
i. in vilà Eschyl.
z. un. l3, p. 222.
Evpmvî. Van. up. Aul.Gell. lib. l7, cap. A.

au n30 avanll. C.
(le post. cap. a, t. 2 , p. ces. Diomed. de oral. lib

(I0 peut. cap. n. lierai. lib. a, opist- l, v. se.
’l’liCiel. i. l, p. l52.

l6 Epicharm. ap. Athen. lib. Il, p. on.
l7 Eupol. up. Amen. lib. 9, p. 375.
l3 Pherecr. up. Athen."l:)l) 35, p.138.

l9 Ain bis. a .Athen. . , p. . . U1° enfin. apPAtben. lib. s, p. au. Aristoph. ep. Athen. lib

. ses.
":lpfipicharm. up. Athen. lib. 3, p. lac.

1’ Aristoph. up. Amen. lib. il. p. 368.

a; "Imm- Ath un a p siune l.. en. .,..n Grimm à; Atben. lib. Il, p.496.
"i Phcrecr. up. Athen. lib. o, p. ses.
i7 Arlstoph. ep. Amen. lib. a ,p. loi.
13 Phcrccr. up. Ailien. lib. 3, p. 90.
I. Eupol. 3p. Aihen. lib. a, p. ses.
3" Id. ibid. lib. 7 . p. 32:8.
il Gratin. ep. Alben. lib. Il. in 533-
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CHAPITRE LXIX.
leurs auteurs n’eurent pour objet que de plaire a la
multitude, que tous les moyens leur parurent indif-
férents, et qu’ils employèrent tour à tour la paro-
die, l’allégorie et la satire , soutenues des images les
plus obscènes, et des expressions les plus grossières.

lis traitèrent, avec des couleurs différentes, les
mémés sujets que les poètes tragiques. On pleurait
à la Niché d’ Euripide , on riait à celle d’Aristophane;

les dieux et les héros furent travestis, et le ridicule
naquit du contraste de leur déguisement avec leur
dignité : diverses pièces portèrent le nom de Bac-
chus et d’Hercule; en parodiant leur caractère, on
se permettait d’exposer à la risée de la populace
l’excessive poltronnerie du premier, et l’énorme vo-

racité du second I. Pour assouvir la faim de ce der-
nier, Épicharme décrit en détail, et lui fait servir
toutes les espèces de poissons et de coquillages con-
nus de son temps i.

Le même tour de plaisanterie se montrait dans
les sujets allégoriques, tel que celui de l’Age d’or,
dont on relevait les avantages 3. Cet heureux siècle,
disaient les uns, n’avait besoin ni d’esclaves ni
d’ouvriers; les fleuves roulaient un jus délicieux
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 4. Il reviendra ce
temps, disait un autre, où j’ordonnerai au couvert
de se dresser de soi-même; à la bouteille, de me
verser du vin; au poisson à demi cuit, de se retour-
ner de l’autre côté, et de s’arroser de quelques
gouttes d’huile 5.

De pareilles images s’adressaient a cette classe
de citoyens, qui, ne pouvant jouir des agréments
de la vie, aime à supposer qu’ils ne lui ont pas tou-
jours été et qu’ils ne lui seront pas toujours in-
terdits. c’est aussi par déférence pour elle, que les
auteurs les plus célèbres, tantôt prêtaient à leurs
acteurs des babillements, des gestes et des expres-
sions déshonnêtes, tantôt mettaient dans leur bou-
che des injures atroces contre des particuliers.

Nous avons vu que quelques-uns , traitant un sujet
dans sa généralité , s’abstinrent de toute injure per-

sonnelle. Mais d’autres furent assez perfides pour
confondre les défauts avec les vices , le mérite avec
le ridicule : espions dans la société, délateurs sur
le théâtre. ils livrèrent les réputations éclatantes

a la malignité de la multitude, les fortunes bien

allusions faciles à saisir, il le fut en
vent par son nom, et par les traits
empreints sur le masque de l’acteu
une pièce où Timocréon joue à la f0

et Simonide*; il nous en reste plusi-
faiseur de lampes , nommé Hyperbol u:
intrigues, s’était élevé aux magistrat

Les auteurs de ces satires recouru
turc, pour satisfaire leur haine; à de
pour satisfaire le petit peuple. Le po.
ils parcouraient les différentes classes (
l’intérieur des maisons, pour expose
horreurs qu’il n’avait pas éclairées 3.

"ils se déchaînaient contre les philosopli
poètes tragiques, contre leurs proprt’

Comme les premiers n’opposaient à
que le plus profond mépris , la comt
les rendre suspects au gouvernement
aux yeux de la multitude. C’est ainsi
personne de Socrate, la vertu fut plus (
molée sur le théâtre 4 , et qu’Aristopliai

de ses pièces , prit le parti de parodier
république parfaite, telle que l’ont ce
goras et Platon 5.

Dans le même temps, la comédie
tribunal tous ceux qui dévouaient leur:
tragédie. Tantôt elle relevait avec aig
fauts de leurs personnes, ou de leur:
tantôt elle parodiait d’une manière pin
vers , leurs pensées et leurs sentiments
fut toute sa vic poursuivi par AristOpl:
mêmes spectateurs couronnèrent les pii
mier, et la critique qu’en faisait le seco

Enfin la jalousie éclatait encore plus
qui couraient la même carrière. Aristo;
reproché à Cratinus son amour pour l
faiblissement de son esprit , et d’autres d
chés à la vieilleSSe 7. Cratinus , pour se vcn
les plagiatsdeson ennemi , et l’accusa de.
des dépouilles d’Eupolis 5.

Au milieu de tant de combats honteu:
lettres, Cratinus conçut et Aristoplian
le projet d’étendre le domaine de la ce
dernier, accusé par Créon d’usurper le t
toyen 9 , rappela dans sa défense deux ve
mère place dans la bouche de Télémaque.
redis de la manière suivante:

I Suid. in Ttuoxp.
I Arlsioph. in nub. v. ses.

assez élevé, point d’assez méprisable. qui fût à ,
l’abri de leurs coups; quelquefois désigné par des t

l

; Aristopb. in. pue. v. 740. Schol. ibid. lËMehulu. in nupt. Heb. ap. AlbanJib. s, p. se; lib. 7, î

plus; au, etc. I’n. .Athen. .s,.nc. . .’b.9..un. m, etcup un p 7 Eupol lbid li p
: bitumer. ep. Albeu. lib. n. p. ses et ces.

Lraiin. ap. Milan. lib. a, p. 2m.

’ id. in equit. v. l27i Horst. lib. 2, epist. l, v.
4 Aristopli. in nub. Amelps. ap. Ding. Lat-ri. li

Eupol. up. Schol. Arlsioph. in nub. v. 9e. Senne. de
ca . 27.

Schol. Aristopb. in argum. caneton. p. ne. me
r cad. des Bell. Leit. t. 30, p. 20.

i Arlstoph. in Aclinrn. v. 8. Scliol.ibld.ld. in se
Schol. ibid. id. in equil. Schol. ibid. etc. etc. Suid.

’ Aristoph. in equit. v. ses). Suid. in A951.
5 Schol. Aristoph. in equit. v. 628.
’ Aristoph. lnAcbuu. v. 878. Schol. ibid. et ln i lui

p. xjv.
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flippe, au: que dit ma mère.
l sais rien. Qui sait quel est son père l P

maintenu dans son état , il ne res-
eance. Animé, comme il le dit lui-
ige d’Hercule 1, il composa contre
pleine de liel et d’outrages 3. Comme
’osa dessiner le masque d’un homme

ni aucun acteur se charger de son
bligé de monter lui-même sur lethéâv

irbouillé de lie t, eut le plaisir de voir
iprouver, avec éclat, les traits san-
iqait contre un chef qu’elle adorait ,
mutantes qu’il hasardait contre elle.
inhardit; il traita dans des sujets al-
: intérêts les plus importants de la ré
tôt il y montrait la nécessité de ter-
ierre longue et ruineuse 5; tantôt il
e la corruption des chefs, contre les
n sénat , contre l’ineptie du peuple
t et dans ses délibérations. Deux ac-
ts, Callistrate et Philonide, secondè-
ts : à l’aspect du premier, on prévoyait

ne roulait quesur les vices des particu-
nd , qu’elle frondait ceux de l’adminis-

la plus saine partie de la nation mur-
uelquefois avec succès, contre les en-
la comédie. Un premier décret en avait
-eprésentation 7; dans un second, on
nommer personne ag et, dans un troi-
aqucr les magistrats 9. Mais ces décrets
lût oubliés ou révoqués; ils semblaient

rite à la nature du gouvernement, et
peuple ne pouvait plus se passer d’un

i étalait, contre les objets de sa jalou-
les injures et toutes les obscénités de la

n de la guerre du Péloponèse, un petit
citoyens s’étant emparés du pouvoir,
Br soin fut de réprimer la licence des
de permettre à la personne lésée de les
justice W. La terreur qu’iuspirèrcnt ces
aissants produisit dans la comédie une
soudaine. Le chœur disparut, parce que
chas, effrayés , ne voulurent point se
soin de le dresser, et de fournir à son
plus de satire directe contre les parti-
d’invectives contre les chefs de llÉtat, ni

s sur les masques. Aristophane lui-même

Titi-al. desGreœ, t. 5, p. 267.
. in. pue. v. 7m. Schol. ibid.
l. in equit.
aleph. p. xiij. 50h01 in argum. equit. p. l72.
l. in hélium. et in pas.
l vilz’i Aristoph.’p. xjv.

.risloph. in Acharn. v. a].

.v. mu; in av. v. 1297.

se soumit à la réforme dans ses dernières pièces I;
ceux qui le suivirent de près , tels qu’Eubulus, An-
tiphane et plusieurs autres , respectèrent les règles
de la bienséance. Le malheur d’Anaxandride leur
apprit à ne plus s’en écarter; il avait parodié ces
paroles d’une pièce d’Euripide a La nature donner
ses ordres, et s’inquiète peù dettes lois. Anamn-
dride, ayant substitué le mot ville à celui de na-
ture, fut condamné à mourir de faim s.

c’est l’état où se trouvait la comédie pendant

mon séjour en Grèce. Quelques-uns continuaient a
traita et parodier les sujets de la Fable et de l’his-
toire : 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 sociétéces
traits épars, dont la réunion caractérise la grandeur
d’âme ou la pusillanimité , engageait les poetes à
peindre dans le général les singularitésqui choquent
la société . ou les actions qui la déshonorent. -

La comédie était devenue un art régulier, puisa
que les philosophes avaient pu la définir. Ils disaient
qu’elle imite. non tous les vices, mais uniquement
les vices susceptibles de ridicules). Ils disaient en-
core , qu’à l’exemple de la tragédie . elle peut exagé-

rer les caractères. pour les rendre plus frappants l.
Quand le chœur reparaissait’. ce qui arrivait

rarement. l’on entremêlait, comme autrefois, les
intermedes avec les scènes , et le chant avec la de.

plus vraisemblable, et sa marche plus rapide; les
auteurs parlaient une langue que les oreilles déli-
cates pouvaient entendre; et des sujets bizarres
n’exposaient plus à nos yeux des chœurs d’oiseaux,
de guêpes, et d’autres-animaux 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 mit
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
secondeG; il naquit de même dans les fêtes de
Bacchus. La des chœurs de Silènes et des satyres
entremêlaient de facéties les hymnes qu’ils chan-
taient en l’honneur de ce dieu.

Leurs succès donnèrent la première idée de la ta-
tyre, poème où les sujets les plus sérieux sont trai-
tés d’une manière à la fois touchante et comique 1.

Il est distingué de la tragédie, par l’espèœde

I Arlsloph. in Plut. in Cocu. et in anarthrie. un.
Gram. t. l,p 7m et 7l3.

’ Dames ad Phœnlss. v. 390. id. in un Euripld. p. ul-
3 Arlstol. de post. cap. a, t. 2, p. ont.
é id. ibid. caps, p. «sa.
l la. ibid. cap. I , p. ces. Tbœphr. charnel. cap. a
(l) Ménandre naquit dans une des dernières années du Ié’

jour d’Anacharsis en Grèce.

.ll). v. 3l. Pat. log. Ait. p. 79.
targum. Aristoph. p. 1.

5 floral. de art. poel. v. 222.
7 Demetr. Phal. deeloc. cap. no.

clamation. Quand on le supprimait. l’action était i
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i CHAPITRE Lxx. i
personnages qu’il admet, par la catastrophe qui
n’est jamais funeste, par les traits, læ bons mots,
et 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
ses scènes t, et par l’attention que l’on a d’en écar-

ter les personnalités; il l’est de l’une et de l’autre

par des rbytbmes qui lui sont propres -, par la
simplicité de la fable, par les bornes prescrites a
la durée de l’action 3 : car la satyre est une petite
pièce qu’on donne après la représentation des tra-
gédies, pour délasser les spectateurs 4.

La scène offre aux yeux , des bocages , des mon-
tagnes, des grottes et des paysages de toute espèces.
les personnages du chœur. déguisés tous la forme
bizarre qu’on attribue aux satyres, tantôt exécu-
tent des danses vives et sautillantes 6 , tantôt dia-
loguent ou chantent avec les dieux, ou les héros 7;
et de la diversité des pensées, des sentiments et des
expressions, résulte un contraste frappant et sin-
gulier.

Eschyle est celui de tous quia le mieux réussi
dans ce genre; Sophocle et Euripide s’y sont dis-
tingués, moins pourtant que les puâtes Achéus’
et Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agrément
au drame satyrique , en parodiant de scène en scène
des tragédies connuess; ces parodies, que la finesse
de son jeu rendait très-piquantes, fluent extrême-
ment applaudies, et souvent couronnées 1°. Un
jourqu’il donnait sa Gigantomachie , pendant qu’un
rire excessif s’était élevé dans l’assemblée i on a???"

h défaite de l’armée en Sicile : Eégémon voulut se

taire; mais les athéniens, immobiles dans leurs
Places, se couvrirent de leurs manteaux, et, après
avoir donné quelques larmes à la perte de leurs
parents, ils n’en écoutèrent pas avec moins d’at-
tention le reste de la pièce. ils dirent depui , qu’ils
n’avaient point voulu montrer leur faiblesse, et
témoigner leur douleur en présence des étrangers
qui assistaient au spectacle H.

CHAPITRE LXX.
Représentation du pieu. de théâtre a Athènes.

, Le théâtre fut d’abord construit en bois Il; il
s écroula pendant qu’on jouait une pièce d’un ancien

: Eurlpld. lnCyclop.
la. Victoria. art. gram. lib. a, p. 2627. Consul). de saiyr.

3. I,esp.s,p.os.
. Eurlpld. in Cyclop.

limande art. poet. v. 220. Dlomed. de ont. lib. a, p. ses.
A - Vlctorin. art. gram. lib. 2 , p. 2527.
6 Vltruv. de nrcbit. lib. a, cap. il.
î Autel). lib. ",p. son.

s demtyr. lib. I, cap. A, p. ros.
. Monod. up. 010g. Laert. lib. a. s me.
n un. de l se. du sen. Let. t. 7. p. ses. Hayon. in 8M
n Albert. un. la. p. son.
"1:4 lib. n. p. un. Casson. in son p. ses.

fiston!» in minima. v. un. Schol. un. Hayon. et

auteur. nommé Pratinas I z dans la
truisit en pierre celui qui subsiste e
sud-est de la citadelle. Si j’entrepr
crire, je ne satisferais ni ceux qu
ceux qui ne le connaissent pas ; j’en
donner le plan ”, et ajouter ququ
à ce que j’ai dit sur la représentati
dans un de mes précédents chapitre

1° Pendant cette représentation i
à personne de rester au parterreI
avait appris que, s’il n’était pas abs

les voix se faisaient moins entendre
2° L’avant-scène se divise en deux

plus haute, où récitent les acteurs
basse, où le chœur se tient commun
dernière est élevée de dix à douze pi
du parterre 9, d’où l’on peut y mont
cile au chœur, placé en cet endroit,
vers les acteurs ou vers les assistants

3° Comme le théâtre n’est pas cour

quelquefois qu’une pluie soudaine for
teurs de se réfugier sous des portir,
des édifices publics qui sont au voisi.

4° Dans la vaste enceinte du théât.
souvent les combats , soit de poésie,
que ou de danse, dent les grandes so
accompagnées. Il est consacré à la g
pendant on y a vu , dans un même jo.
d’Euripide, suivie d’un spectacle de p:

On ne donne des tragédies et des C(
dans trois fêtes consacréesàBacchus 1°.
se célèbre au Pirée, et c’est là qu’on a

pour la première fois, quelques-unes
d’Euripide Il.

La seconde, nommée les Cimes, ou le
tombe au douzième du mais Antheste’
ne’dure qu’un jour n. Comme la permis
sistern’est accordée qu’aux babitantsde I

les auteurs réservent leurs nouvelles
les grandes Dionysiaques, qui revienne
après, et qui attirent de toutes parts l

i Saïd. In "me.
’ Voyez le plan du théâtre.

" Voyez le chapitre XI de est ouvrage.
I Vin-av. lib. a, cap. s et e.
5 Aristot. probl. met. ",5 une. a, p. 739. l

œp.’sl, t. l, p. ses.
l Poil. lib.4, cap. 19.3 123.
l Vitruv. Ilb.s, cap. a, p. cl.
5 Plat. in conv. t. a, p. 194. lut. in Demetr.

Poli. ibid. g 127.
7 Schol. Aristoph. tu argon nub. p. 60.
’ Vitruv. lib. a, cap. 9, p. au.
t Amen. lib. r, cap. l7, p. in. Casaub. in Aihc
" Demostb. in Mid. p. 604.
Il Ællan. var.hist. lib. a, cap. I3.
(l) Ce mols commençait quelquefois dans les dt

de janvier, et pour l’ordinaire dans la premiers
vrier. (Dodwel. de cycl.)

n Hem. de l’Aœd. des Bell. un. t. 39,p. 174.
in hlm. in Aïuç. en; n Aristopb. in Acharu. v. au.
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Elles commencent le 12 du mois
, et durent plusieurs jours, pendant
ésente les pièces destinées au con-

iûtait plus d’efforts autrefois qu’au-

auteur opposait à son adversaire
et une de ces petites pièces qu’on

a. C’est avec de si grandes forces
pt ces combats fameux où Pratinas
Eschyle et sur Chœrilus I, Sophocle
l’hiloclès sur Sophocle 4 , Euphorion
L sur EuripideS, ce dernier sur lophon
Léuoclès sur Euripide 7.

que , suivant le nombre des concur-
1rs de tragédies, traités alors comme

aujourd’hui les orateurs, devaient
:de leur-s pièces sur la chute succeso
as d’eau qui s’échappaient d’un ins-

uné clepsydre L Quoi qu’il en soit,
lassa de multiplier les moyens de
ssaya de ne présenter qu’une seule
L usage , reçu de tous les temps pour
’établit insensiblement à l’égard de la

êtes qui se terminent en un jour, on
[intenant cinq ou six drames , soit tra-
comédies. Mais dans les grandes Dio.
i durent plus longtemps, on en donne
me , et quelquefois davantage I°; leur
in commence de très-bonne heure le
Jure quelquefois toute la journée.
premier des archontes que les pièces
présentées : c’est à lui qu’il appartient

iir ou de les rejeter. Les mauvais au-
ent humblement sa protection. ils sont
de joie, quand il leur est favorable H;
mut du refus , par des épigrammes cou-
ien mieux encore, par l’exemple de So-
fut exclus d’un concours, où l’on ne
admettre un des plus médiocres poètes

)s ’5’. june n’est pas décernée au gré d’une as-

mener-ment de ce mois tombait rarement dans
Mrs (le ÎEVI’ÎCI’, communémentdanslcs premiers

s. (limlwell. de cycl.)
l’Acad. des Bell. Lett. t. sa , p. l78.

lpanv. ’lim. t. l, p. ses.
I. ap. schol. argum. Œdip.tyr. Arisild. ont.

Mari. Eurlpld. p. 7e
Hippol. Euripld. p.2l6.
ir. hist. lib. 2,031). 8.
(le poe-l. cap. 7, l. 2, p. 658.
Loyal.
s l’Acad. des Bell. mu 39, p. les.
l. mentor. lib. a, p. 525. ÆschIn. ln Ctesiph

1h. ln ran. v. et. Schol. lbld.
. in llupvrtp. Gratin. ep. Amen. lib. H, cap. 9

semblée tumultueuse; le magistrat qui préside aux
fêtes , fait tirer au son un petit nombre déjuges (1) ,
qui s’obligent par serment dejuger sans partialité l;
c’est ce moment que saisissent les partisans et les
ennemis d’un auteur. Quelquefois en effet la multie
tude, soulevée par leurs intrigues, annonce son choix
d’avance, s’oppose avec fureur à la création du nou-

veau tribunal, ou contraint les juges à souscrire à
ses décisions I.

Outre le nom du vainqueur, on proclame ceux des
deux concurrents qui l’ont approché de plus près 3.

au théâtre, et que le chœur avait sollicités à la lin
de la pièce 4, il se voit souvent accompagné jusqu’à

sa maison, par une partie des spectateursâ; et,
pour l’ordinaire, il donne,une fête à ses amis 5.

Après la victoire, une pièce ne peut plus concou-
rir; elle ne le doit, après la défaite, qu’avec des
changements considérables 7. Au mépris de ce règle-
ment, un ancien décret du peupla, permit à tout
poète d’aspirer à la couronne, avec une pièce d’Es-
chyle, retouchée et corrigée, comme il le jugerait
à propos, et ce moyen a souvent réussi t. Autorisé
par cet exemple , Aristophane obtint l’honneur de
présenter au combat une pièce déjà couronnée9.
On reprit dans la suite, avec les pièces d’Eschyle,
celles de Sophocle et d’Euripide t"; et, comme leur
supériorité, devenue de jour en jour plus sensible,
écartait beaucoup de concurrents, l’orateur Lycur-
gus, lors de mon départ d’Athènes, comptait pro-
poser au peuple d’en interdire désormais la repré-
sentation, mais d’en conserverdes copies exactes dans
un dépôt , de les faire réciter tous les ans en publics
et d’élever des statues à leurs auteurs Il.

On distingue deux sortes d’acteurs; ceux qui sent
spécialement chargés de suivre le fil de l’action, et
ceux qui composent le chœur. Pour mieux expliquer
leurs fonctions réciproques, je vais donner une
idée de la coupe des pièces.

Outre les parties qui constituent l’essence d’un

drame, et qui sont la fable, les mœurs, la dic-
tion, les pensées, la musique et le spectacle". il
faut considérer encore celles qui la partagent dans

(l) Il ne m’a pas été possible de fixer le nombre des 10:89.
l’en al compté quelquefois cinq, quelquefois sept, a! d’air
tres lois davantage.

l Plut. ln Cim. t. l, p. les. Eplchar. ap. Zenod. Érasm-
adag. p. ses. Schol. Arlstoph. ln av. v. «a. Lucian. in Bar-
monid. cap. a, t. l, p. ses.

’ Plut. in Clin. t. l, p. ses. Æilan. var. hm. lib. La!» il
’ Schol. in vil. Sophocl. arguai. comma. Aristoph.
t Euripid. Oresl. Phæniss. lphlg. ln Tous.
A Plut. ad seni, etc. t. s, p. 786.
5 Plat. in conv. i.. a, p. [7:1 et X74.
” Aristoph. ln nub. v. me. Schol.1n argnm.
i Qulnlil. instit. un. Io . cap. l,p. un. Phllostr. vit. ml

. ion. lib. e, çap. Il, p. 245. Schol. Arlstoph. in Acbam. v. 10.
9 Diœarch. ap. schol. Aristoph. in arg- mur P. "5’
F Demosth. de ials. leg. p. 33L Aul. Gel]. lib. 7, cap. 5

ab. in Allien. p. on. , H Plut. in x rhet. vll. t. a, p. en.
" Aristot. de post. t. a, rap. a, p. «se.

Pour lui, comblé des aplaudissements qu’il a reçus-
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CHAPITRE LXX.
son étendue, et telles sont le prologue, l’épisode,
l’exode et le chœur ’.

Le prologue commence avec la pièce, et se ter.
mine au premier intermède , ou entr’acte; l’épisode ,

en général, va depuis le premier jusqu’au dernier
des intermèdes; l’exode comprend tout ce qui se dit
après le dernier intermède I. C’est dans la première
de ces parties que se fait l’exposition , et que com-
mence quelquefois le nœud; l’action se développe
dans la seconde; elle se dénoue dans la troisième.
(les trois partiesn’ont aucune proportion entre elles:
dans l’OEdipe à Colone de Sophocle, qui contient
dix-huit cent soixante-deux vers , le prologue seul en
renferme sept cents 3.

Le théâtre n’estjamais vide : le chœur s’y présente

quelquefois à la première scène; s’il y paraît plus
tard, il doit être naturellement amené; s’il en sort,

ce n’est que pour quelques instants, et pour une
cause légitime.

L’action n’offre qu’un tissu de scènes, coupées

par des intermèdes, dont le nombre est laissé au
choix des poètes: plusieurs pièces en ont quatre 4;
d’autres, cinq5 ou six 5. Je n’en trouve que trois
dans l’Hécube d’Euripide7 , et dans l’Électre de

Sophoclel; que deux dans l’Oreste du premier 9;
qu’un seul dans le Philoctète du second 1°. Les in-
tervalles compris entre deux intermèdes, sont plus
ou moins étendus; les uns n’ont qu’une scène, les

autres en contiennent plusieurs. On voit par la que
la coupe d’une pièce et la distribution de ses par-
ties, dépendent uniquement de la volonté du poète.

Ce qui caractérise proprement l’intermède, c’est
lorsque les choristes sont censés être seuls , et chan-
tent tous ensemble I I. Si, par hasard , dans ces occa-
sions, ils se trouvent sur le théâtre avec quelqu’un
des personnages de la scène précédente, ils ne lui
adressent point la parole, ou n’en exigent aucune
réponse.

Le chœur, suivant que le sujet l’exige, est com-
posé d’hommes ou de femmes, de vieillards ou de
jeunes gens, de citoyens ou d’esclaves , de prêtres,
de soldats, etc. toujours au nombre de quinze dans
la tragédie, de vingt-quatre dans la comédie u; tou- ’
jours d’un état inférieur à celui des principaux per-
sonnages de la pièce. Comme, pour l’ordinaire, il
représente le peuple, ou que du moins il en fait l

’ lMulot. de poet. t. 2, cap. l2, p. ont). Schol. rit. Aristoph. ,
. x v.
’ Aristot de poet. t. 2, cap. l2, p. ces.
’ Plut. en senl, etc. t. 2, p. 785.
l Euripid. in flippai.
t id. in Phœniss. v. 210. un, 7m, 1026 et 1290. Id. in

Ied. v. un, 027, 825,976 cl mai. Id in Alecsl.
fSoph. in Aniig. v. roc, 338,688, 792, vos et un i
i Eunpld. in accus. v. 444,629 et ses.
’ Soph. in Elect. v. en , 1064 et mon.
’ Eurlpld. in Orest. v. au; et cos.

partie, il m défendu aux étrangers
dans Athènes, d’y prendre un rôle I
raison qu’il leur est défendu «j’assiste

générale de la nation.

Les choristes arrivent sur le thé
d’un joueur de flûte qui règle leurs l
fois l’un après l’autre, plus soutien

front, et cinq de hauteur, ou sur cir
trois de hauteur, quand il s’agit d’une

quatre de front , et six de hauteur, ou
inverse, quand il est question d’une4

Dans le courant de la pièce, tan
exerce la fonction d’acteur, tantôt il
mède. Sous le premier aspect, il se n
tion; il chante ou déclame avec les p
son coryphée lui sert d’interprètes *.

occasions, il se partage en deux gro
par deux chefs qui racontent quelques 1
de l’action, ou se communiquent leur
leurs espérances 4; ces sortes de scèn
presque toujours chantées, se terminer)
par la réunion des deux parties du chu
second aspect, il se contente de gémir
heurs de l’humanité, ou d’implorer l’a:

dieux en faveur du personnage qui l’in
Pendant les scènes, le chœur sort r

sa place; dans les intermèdes, et surt
premier, il exécute différentes évolution
la flûte. Les vers qu’il chante sont, e
des odes, disposés en strophes, antistr
des, etc; chaque antistrophe répond a u
soit pour la mesure et le nombre des ver:
la nature du chant. Les choristes, à l
strophe, vont de droite à gauche; à la p1
tistrophe, de gauche à droite, dans un t
et répétant le même air, sur d’autres pa
s’arrêtent ensuite , et, tournés vers les si
ils font entendre une nouvelle mélodie. i
recommencent les mêmes évolutions, av
férences sensibles pour les paroles et la
mais toujours avec la même correspondan
marche et la contre-marche. Je ne cite
pratique générale; car c’est principaler
cette partie du drame, que le poète étale
les variétés du rhythme et de la mélodie.

ll faut,à chaque tragédie, trois acteurs
trois premiers rôles; le principal archonl
tirer au sort, et leur assigne en conséquem
où ils doivent jouer. L’auteur n’a le privill

I Demosth. in Mld. p. en. Ulplan. lbid. p. se
Phocion. t. l , p. 756.

3 Schol. Aristoph. in vesp. v. 680.
3 Poll. lib. 4, cap. la, s me.
a Voyez la note XCl, à la tin du volume.
t Ææhyl. in sept. cent. Theb. v. 875. Rires. en

1* Soph. in Philocl. v. osa.

Z: Austin. de port. t. 2,cap. 12, p. son. i
Poli. lib. e, cap. [5, à 108. Schol. in Acllarn. Aristopb. J

v. 210; ln av. v. 298.

v. ses et ses. Schol. Aristoph. ln equit. v. ses. p.
cap. lb. s me.

Soph. in Ajac. v. 877.
5 Argum. schol. ln Pind. Etymol. magn. in mon
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squ’il a mérité la muronne dans une

édentes t. .acteurs jouent quelquefois dans la
ris la comédie i ; mais on en voit rare-
;ellent dans les deux genres 3. il est
Lir que tel a toujours brillé dans les
s, que tel autre ne s’est jamais élevé
troisièmes i, et qu’il est des rôles qui

lrce extraordinaire , comme celui d’A-
Quelques acteurs, pour donner a leur
l vigueur et de souplesse, vont, dans
, s’exercer avec les jeunes athlètesô;

ir rendre leur voix plus libre et plus
l’attention d’observer un régime aus-

les gages considérables aux acteurs qui
ne grande célébrité. J’ai vu Polus ga-

nt en deux jours 3 (i) : leur salaire se
nombre des pièces qu’ils jouent. Dès
tinguent sur le théâtre d’Athènes, ils

hes des principales villes de la Grèce;
ellent pour concourir à l’ornement de
et s’ils manquent aux engagements

inscrits, ils sont obligés de payer une
ilée dans le traité9; d’un autre côté, la

es condamne à une forte amende, quand
nt pendant ses solennités !°.
et acteur doit tellement se distinguer
ures, et surtout du troisième, qui est
Il , que ceux-ci , fussent-ils doués de la
oix, sont obligés de la ménager, pour
ser la sienne". Théodore, qui, de mon
rit toujours le premier rôle, ne permet-
deux acteurs subalternes de parler avant
irévenir le public en leur faveur i3. Ce
dans le cas où il cédait au troisième un
Jill, tel que celui de roi ü , qu’il voulait
r sa prééminence I5.

êdie n’emploie communément dans les
le vers iambe, eSpèce de vers que la na-
e indiquer, en le ramenant souvent dans
tion l6; mais dans les chœurs, elle admet
des formes qui enrichissent la poésie ly-

et Suid. in’ thnç. vues. in Hausse. p. 117.
in Demosth. p. 653.
rep. lib. 3, t. 2, p. 395.
n. de lais. leg. p. est.
oph. in Mac. v. 876.
"et. cap. 4, t. I, p. 423.
lez. lib. 2, t. 2,1). ses.
x met. vit. t. a, p. sas.
iv.
de luis. leg. p. 398.

n Alex. L l, p. 681.
ne. roip. ger. t. 2, p. 816.
de divin. cap. le, t. A, p. un.
.. de rep. llb. 7 , cap. l7, t. 2, p. m.
sth. de fais. leg. p. 33L
ira-c. reip. ger. i. 2, p. 810.

rique. L’attention du spectateur, sans cesse réveil-
lée par cette variété de rhytbmes , ne l’est pas moins

par la diversité des sons affectés aux paroles, dont
les unes sont accompagnées du chant, et les autres
simplement récitées î.

On chante dans les intermèdes ’; on déclame dans
les scènes’, toutes les fois que le chœur garde le
silence; mais quand il dialogue avec les acteurs,
alors, ou son coryphée récite avec eux, ou ils chan-
tent eux-mêmes alternativement avec le chœur i.

Dans le chant, la voix est dirigée par la flûte; elle
l’est dans la déclamation par une lyre qui l’empécbe

de tomber 5 , et qui donne successivement la quarte,
la quinte et l’octave (1); ce sont en effet les conson-
nances que la voix fait le plus souvent entendre
dans la conversation ou soutenue ou familière’.
Pendant qu’on l’assujettit à une intonation conve-
nable, on l’affranchit de la loi sévère de la me-
sureô; ainsi un acteur peut ralentir ou presser la
déclamation.

Par rapport au chant, toutes les lois étaient au-
trefois de rigueur ; aujourd’hui on viole impunéth
celles qui concernent les accents et la quantitéî.
Pour assurer l’exécution des autres, le maître du
chœur 3, au défaut du poète , exerce longtemps les
acteurs avant la représentation de la pièce; c’est
lui qui bat la mesure avec les pieds , avec les mains,
par d’autres moyens 9 , qui donnent le mouvement
aux choristes attentifs à tous ses gestes i".

Le chœur obéit plus aisément à la mesure que les

voix seules ; mais on ne lui fait jamais parcourir œr-
tains modes , dont le caractère d’enthousiasme n’est

point assorti aux mœurs simples et tranquilles de
ceux qu’il représente Il : ces modes sont réservés

pour les principaux personnages.
On bannit de la musiquedu théâtre, les genres

qui procèdent par quarts de ton, ou par plusieurs
demi-tons de suite, parce qu’ils ne sont pas assez
mâles , ou assez faciles à parcourir n. Le chant est
précédé d’un prélude exécuté par un ou deux joueurs

de flûte l3.

l Aristot. de poet. cap: o, p. ces.
’ ld. probl. t. a, p. 7M et 770.
’ Plut. de mus. t. a, p. lm. Hem. de l’Acnd. des Bell-

Lett. t. Io, p. ses.
4 Eschyl. ln A3811]. v. ne: et "se. Lucien. de un. 517!

t. a, p. 285. Dlonys. Halle. de campos. verb.oap. Il, i. 6. Pr 5”
5 Plut. de mus. t. 2, p. Il".
(l) Je suppose que c’est ce qu’on appelait lyre de Hem

Voyez le mémoire sur la musique des anciens, par I- hm
Roussin, p. il.

’ Voyez la noie X011 , à la tin du volume.
ôlArlslol. de poet. cap. s, t. a, p. ces. Plut. de mus. L il.

p. un.
’ Dionys. Halle. de campos. verb. 9 ",1. 5. P. ne
t Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. en. Demmui. in and. p. m.
’ Mém. de i’Acad. des Bell. Lett. t. a. p- [60-

" Aristot. probl. 522,1. 2, p. 765.
" 1d. ibid. p. 770.
n Plut. de mus. t. a, p. [137.Mém. de l’Acad. des Bell

z. de post. cap. 4 , t. a, p. son. Horst. de art. pool. Leu. i. la, p. en.
, " Ællun. blst. animal. lib. Ia,cap.6. Recycb. inEW
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CHAPITRE m.
Le maître du chœur ne se borne pas à diriger la

voix de ceux qui sont sous ses ordres; il doit encore
leur donner des leçons des deux espèces de danses
qui conviennent au théâtre. L’une est la danse pro-
prement dite; les choristes ne l’exécutent que dans
certains pièces , dans certaines occasions, parexem
ple, lorsqu’une heureuse nouvelle les force de s’a-
bandonner aux transports de leur joie r. L’autre,
qui s’est introduite fort tard dans la tragédie l, est
celle qui, en réglant les mouvements et les diverses
indexions du corps 3, est parvenue à peindre , avec
plus de précision que la première, les actions, les
mœurs et les sentiments 4. C’est de toutes les imita-
tions, la plus énergique peut-être, parce que son
éloquence rapide n’est pas affaiblie par la parole,
exprime tout , en laissant tout entrevoir, et n’est pas
moins propre à satisfaire l’esprit qu’à remuer le
cœur. Aussi les Grecs, attentifs à multiplier les
moyens de séduction, n’ont-ils rien négligé pour

perfectionner ce premier langage de la nature; chez
eux la musique et la poésie sont toujours soutenus
par le jeu des acteurs : cejeu , si vif et si persuasif,
anime les discours des orateurs 5 , et quelquefois les
leçons des philosophes 5. On cite encore lesjnoms des
poètes et des musiciens qui l’ont enrichi de nouvelles
ligures 7; et leurs recherches ont produit un art qui
ne s’est corrompu qu’à force de succès.

Cette sorte de danse n’étant, comme l’harmonie ’,

qu’une suite de mouvements cadencés et de repos
expressifs, il est visible qu’elle a du se diversifier,
dans les différentes espèces de drames 9. il faut que
celle de la tragédie annonce des âmes qui suppor-
tent leurs passions, leur bonheur, leur infortune,
avec la décence et la fermeté qui conviennent-à la
hauteurdeleur caractère la; il faut qu’on reconnaisse,
a l’attitude des acteurs, les modèles que suivent les
militaire pour donner de belles positions à leurs
ligures n ; que les évolutions des chœurs s’exécutent
avec l’ordre et la discipline des marches militaires I I ;
qu’eniln tous les signes extérieurs connement avec
tant de précision a l’unité de l’intérêt, ’qu’il en ré-

sulte un concert aussi agréable aux yeux qu’aux

oreilles. ,Les anciens avaient bien senti la nécessité de ce
rapport, puisqu’ils donnèrent à la danse tragique le

Schol. Arum. la un). v. son; in un. v. 1282; in nub. v.
tu. Lucien. in Harmonid. t. l, p. 8M.

l Sophocl. in mon 102;ln’rrscnln. v. un. Scholibid.
Milo». in Lysist. v. m7. etc. etc. s, p. ses. Hesych. in E

’ Arbtot.rhet.lib.:i. cap. Les, p.533.
1 Plat. de lq. un. 7, t. a, p. sis.
l Aristot. de pochcap. l, t. s, p. ses.
5HutinDemosth.t. l,p.eu.ld. lnxrbet. vltts,p.m.
5 Alben. lib. I, cap. l7, p. 2l.
’ Id. ibid. p.21 un.
i Plotin sympas. lib. s, quai. lb, t. a, p. 747.
l Atlasn.lib.l cap. n,p.so;lib. 14,421). 7. p- 630- Schol.

Minium nub. v. un.
" P t. deleg. lib. 7, t. s, plus.

nom d’Emmélie I , qui désigne un be
d’accords nobles et élégants, une be
dans le jeu de tous les personnages I;
ce que j’ai remarqué plus d’une fois, e

cette pièce d’Eschyle, où le roi Pr
rançon pour obtenir le corps de son il
des Troyens, prosterné comme lui aux
queur d’Hector, laissant comme lui ér
ses mouvements pleins de dignité, Il
de la douleur, de la crainte et de l’es
passer dans l’âme d’Achille et dans o

tuteurs les sentiments dont il est péan
La danse de la comédie est libre, fa

vent ignoble, plus souvent déshonorée p:
si grossières qu’elles révoltent les pei
nétes l, et qu’Aristophane lui-mémo si

rite de les avoir bannies de quelques
pièces 5.

Dans le drame , qu’on appelle satyre ,
et tumultueux, mais sans expression 4
tion avec les paroles 6.

Dès que les Grecs eurent connu le pri:
imitative, ils y prirent tant de gout, que
encouragés par les suffrages de la multit
dèrent pas à la dénaturer. L’abus est
parvenu à son comble; d’un côté, on ve

ter, ou pour mieux dire, tout contrefi
autre, on n’applaudit plus qu’à des geste
et lascifs, qu’à des mouvements confus r
L’acteur Callipide, qui fut surnommé
presque de nosjours introduit ou plutôt
mauvais goût , par la dangereuse supéric
talents ”. Ses successeurs , pour régaler
ses défauts; et pour le surpasser, ils les r
ils s’agitent et se tourmentent, comme ces
ignorants qui, par des contorsions forcée
res, cherchent en jouant de la flûte, à
route sinueuseque trace un disque en n
le terrain il.

Le peuple, qui se laisse entraîner par c
exagérations, ne pardonne point des défi
quefois plusexcusables. On le voit par dei
murer sourdement, rire avec éclat, pousse
tumultueux contre l’acteur 9, l’accabler de a
frapper des pieds pour l’obliger de quitter la
lui faire ôter son masque pour jouir de sa l
ordonner au héraut d’appeler un autre ar

I Plat. de une. 7. tu?» ais. [redonde ni
pua .

’ Schol. Aristoph. inran. v. Du.
3 Athen. lib. l, cap. la, p. si.
4 Theophr. chanci. cap. 6. Duport. ibid. p. son.
I Arlstoph. In nub. v. un.
6 Alban. lib. le, cap. 7, p. 630.
’ Aristot. depoeLcap. se, L a, p
’ Voyez in note XCIil, à un du volume.
9 Aristot. depoet. cap. se, t. a, p. 675.
l Plat. doles. lib. s,t.s, p. 700.
n Demain. de fais. leg. p. au.
u Poli. lib. 4,cap. ID, s m.

. 675.

n "1!!!)th H . a . 8’" id. une si.» ’ p H Dupont. in Theopbr. chanci, cap. s, p. ses.
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nde s’il n’est pas présent Il; quelque-

lander qu’on inflige au premier des
mantes a. Ni l’âge , ni la célébrité , ni

ces ne sauraient le garantir de ces
tements 3; de nouveaux succès peu-
dédommager. Car dans l’occasion on
t, et l’on applaudit avec le même plai-
a fureur.
native de gloire et de déshonneur lui
avec l’orateur qui parle dans l’assem-

on , avec le professeur qui instruit ses
issi n’est-ce que la médiocrité du talent

rofession. Il jouitcha tous les privilèges
t, comme il ne doit avoir aucune des
mie portées par les lois, il peut par-

lent à la fois l’or, la pourpre, et toutes les espèces
de couleurs l . Les héros paraissent souvent couverts
d’une peau de lion I ou de tigre , armés d’épées, de

lances , de carquois , de massues; tous ceux qui 50nt
dans l’infortune, avec un vêtement noir, brun , d’un

blanc sale, et tombant quelquefois en lambeaux;
l’âge et le sexe, l’état et la situation actuelle d’un

personnage, s’annoncent presque toujours par la
forme et par la couleur de son habillement 3.

Mais ils s’annoncent encore mieux par une espèce
de casque dont leur tête est entièrement couverte,
et qui substituant une physionomie étrangère à
celle de l’acteur, opère pendant la durée de la pièce
des illusions successives. Je parle de ces masques
qui se diversifient de plusieurs manières, soit dans

plois les plus honorables. De nos jours,
:teur, nommé Aristodème, fut envoyé
a au prèsde Philippe, roide Macédoine5.
lent beaucoup de crédit dans l’assem-
s7. J’ajoute qu’ Eschyle, Sophocle, Aris-

rougirent point de remplir un rôle dans

a .excellents acteurs; j’ai vu Théodore au
lent de sa carrière, et Polus à la lin de
expression du premier était si conforme
qu’on l’eût pris pour le personnage mé-

aond avait atteint la perfection de l’art.
ilus bel organe ne fut réuni à tant d’in-

t de sentiment. Dans une tragédie de
Ijouait le rôle d’Électre. J’étais présent.

théâtral que la situation de cette prin«
toment qu’elle embrasse l’ume où elle
mt déposées les dépouilles d’Oreste son

’étaient plus ici des cendres froides et in-
, c’étaient celles même d’un fils que Po-

le perdre. Il avait tiré du tombeau l’urne
ifermait; quand elle lui fut présentée ,
l saisit d’une main tremblante , quand , la
tre ses bras , il l’approcha de son cœur, il
e des accents si douloureux, si touchants,
i terrible vérité, que tout le théâtre re-
ris , et répandit des torrents de larmes sur
reuse destines du fils, sur l’affreuse des
lère I°.

eurs ont des habits et des attributs assor-
s rôles. Les rois ceignent leur front d’un
ils s’appuient sur un sceptre surmonté d’un

et sont revêtus de longues robes, où bril-

b.t, cap. Il, 588.
l. lnapol. SB,t. I ,p.7l3.
ah. ln equit. v. me.
tir. charnel. cap. Il.
t. in Tbeophr. chenet. p. 370.
i.de tala. leg. p. en.
lth. de (ale. leg. p. 296 et au.
. lib. l,cap. 17, p. au; cap. le, p. si. vos Arls-
il .
rhet. lib. a, cap. a, t. a, p. ses. Ellan. var. blet.
lp. 40.
Gell. llh. 7,cap. 5.

la tragédie , soit dans la comédie et la satyre. Les
uns sont garnis de cheveux de différentes couleurs,
les autres d’une barbe plus ou moins longue, plus
ou moins épaisse; d’autres réunissent, autant qu’il

est possible, les attraits de lajeunesse et de la beau-
té4. Il en est qui ouvrent une bouche énorme, et re
vêtue intérieurement de lames d’airain ou de tout
autre corps sonore, afin que la voix y prenne assez
de force et d’éclat pour parcourir la vaste enceinte
de gradins où sont assis les spectateurs 5. On en voit
enfin, sur lesquels s’élève un toupet ou faîte qui se
termine en pointe 5, et qui rappelle l’ancienne coiffure
des Athéniens. On sait que, lors des premiers essais
de l’art dramatique , ils étaient dans l’usage de ras
sembler et de lier en faisceau leurs cheveux au-dessus
de leurs tètes 7.

Latragédie employa le masque presqu’au moment
où elle prit naissance; on ignore le nom de celui
qui l’introduisit dans la comédie 3. Il a remplacé et
les couleurs grossières dont les suivants de Thespis
se barbouillaient le visage, et les feuillages épais
qu’ils laissaient tomber sur leurs fronts, pour se li-
vrer. avec plus d’indiserétion , aux excès de la satin
et de la licence. Thespis augmenta leur audace, en
les voilant d’une pièce de toile 9; et d’après cet essai,

Eschyle qui, par lui-même, ou par ses imitateurs.
a trouvé tous les secrets de l’art dramatique, pas!
qu’un déguisement , consacré par l’usage, pouvait
être un nouveau moyen de frapper les sens, et d’é-
mouvoir les cœurs. Le masque s’arrondit entre
ses mains , et devint un portrait enrichi de couleurS.
et copié d’après le modèle sublime que l’auteur s’é-

I Aristoph. la av. v. m. Schol. lbid. et ln nub. v. 7c Poll-
un. Il, cap. l8, s l15.8uId. ln Sueur.

I Lucien de sait. 5 87. t. a ,p. ses.
t Pull. lib. A , cap. l8, s Il7.
l Id. lbid. «p.19, fi les, etc. Ii Au]. Gel]. un. s, cap. 1. Cassiod. varlar. un. 4 . com "-

Plln. un. 37, cap. l0, t. a, p. m. Sella. au). s7, p. s7. Bobos.
Réfl.crit. t. a, p. [99.

0 Poil. lib. 4, cap. 19.5133, etc. Lucien. de salut s 27. t a-
p. au.

’ ’1’!!quth 1, cap. s. Schol. lbld. mon. m. me. lib. t.

un. 22. Perla. lbid.
’ Arlstot. de poet. cap. s, t. a, p. au.

ceptre était originairement un gram bâton. t sud. la 9801!- Poll. lib. 10.oap. se, s m.
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CHAPITRE LXX.
un on des dieux et des hérosl. Chœrilus et es

successeurs étendirent et perfectionnèrent cette
idée l, au point qu’il en a résulté une suite de ta-
bleaux, où l’on a retracé, autant que l’art peut le
permettre, les principales différences des états, des
caractères et des sentiments qu’inspirent l’une et
l’autre fortune 3. Combien de fois en effet, n’ai-je
pas discerné au premier coup d’œil la tristesse pro-
fonde de Niobé, les projets atroces de Médée, les
terribles emportements d’Hercule, l’abattement dé-
plorable ou se trouvait réduit le malheureux A jax 4 ,
et les vengeances que venaient exercer les Euméni-
des pâles et décharnées 5l

il fut un temps où la comédie offrait aux specta-
teurs le portrait fidèle de ceux qu’elle attaquait ou-
vertement 5. Plus décente aujourd’hui, elle ne s’at-
tache qu’à des ressemblances générales et relatives
aux ridicules et aux vices qu’elle poursuit; mais elles
suffisent pour qu’on reconnaisse à l’instant le mal-

tre, le valet, la parasite, le vieillard indulgent ou
sévère, le jeune homme réglé ou déréglé dans ses

mœurs, la jeune fille parée de ses attraits, et larma-
trone distinguée par son maintien et ses cheveux

blancs 7. .On ne voit point à la vérité les nuances des pas-
sions se succéder sur le visage de l’acteur; mais le
plus grand nombre des assistants est si éloigné de la
scène, qu’ils ne pourraient , en aucune manière , en-
tendre celangage éloquent 9. Venons à des reproches
mieux fondés : le masque fait perdre à la voix une
partie de ces inflexions qui lui donnent tant de char-
mes dans la conversation; ses passages sont quelque-
fois brusques, ses intonations dures, et pour ainsi
dire rabotequ 9; le rire s’altère, et, s’il n’est ménagé

avec art, sa grâce-et son effet s’évanouissent à la
fois"); enfin comment soutenir l’aspect de cette
bouche difforme, toujours immobile " , toujours
béante , lors même que l’acteur garde le silence ’P

Les Grecs sont blessés de ces inconvénients; mais
ils le seraient bien plus , si les acteurs jouaient à vi-
sage découvert. En effet, ils ne pourraient exprimer
les rapports qui se trouvent, ou doivent se trouver
entre la physionomie et le caractère, entre l’état et
le maintien. Chez une nation qui ne permet pas aux
femmes de monter sur le théâtre I I , et qui regarde

i Orat. de art. poeL nm.
’ Athen. lib. lé, up. 22m. ces. Suid. in XotplÀ. Etymol.

litage. in Epprov. -’ Poli. lib. 4, cap. la, Q les, etc. Schol. Soph. in Œdlp. tyr.
v. se.

âQuintil. lib. ii , cap. a, p. 702.
’ Aristopth Plut. v. 423.
5 ld. in equit. v. 230. Schol. ibid.
’ Poil. lib. A, cap. l9. 8 136, de.
’ Bulles, red. crlt. t. il, p. ses.
’ Ding. bien. un. 4, s s7. Suld in ont.
’° Quiniil. lib. Il, cap. a, p. ne.
" Luclan. dénaturasse, t. a. p. 904. Id. de enliai. t. a,

IL ses. Philostr. vit. Apoil. lib. il, cap e. V

La,

la convenance comme une régie in:
aussi essentielle à la pratique des arts
la morale; combien ne serait-on pasr
Antigone et Phèdre, se montrer aveci
la dureté détruirait toute illusion; A
Priam, avec un air ignoble; Hippoly
avec des rides et des cheveux blancs!
dont il est permis de changer à chaque
lesquels on peut imprimer les symptô
cipales affections de l’âme, peuvent se
et justifier l’erreur des sens . et ajoute:
degré de vraisemblance à l’imitation.

C’est par le même principe. que dan
on donne souvent aux acteurs une tai
coudées l (i), conforme à celle d’Hert
premiers héros. Ils se tiennent sur de:
c’est une chaussure haute quelquefois l
cinq pouces 3. Des gantelets prolongent
la poitrine, les flancs, toutes les parti
s’épaississent à proportion l; et lorsque
ment aux lois de la tragédie, qui exige u
tion forte, et quelquefois véhémente 5,
presque colossale, revêtue d’une robe r
fait entendre une voix dont les bruyants t
tissent au loin5, il est peu de spectate
soient frappés de cette majesté imposant
trouvent plus disposés à recevoir les L
qu’on cherche à leur communiquer.

Avant que les pièces commencent, or
purifier le lieu de l’assemblée 7; quand el
nies, différents corps de magistrats mon
théâtre, et font des libations sur un ante
à Bacchus a. Ces cérémonies semblent lm,
caractère de sainteté aux plaisirs qu’elles i
et qu’elles terminent.

Les décorations dont la scène est en.
frappent pas moins les yeux de la multituc
tiste, nommé Agatbarcus, en conçut l’idée

d’Esehyle , et , dans un savant commentaire
loppa les principes qui avaient dirigé son
Ces premiers essais furentensuite perfectior
par les efforts des successeurs d’Eschyie 1°,
les ouvrages qu’Anaxngore et Démocrite pl
sur les règles de la perspective Il.
p. 750. Lucinn.desait.s se, t. a, p. ses. Aul. Cell. lib.

l Aristoph. in ran. v. i046. Athen. lib. il, cap. 7,]
(i) a pieds Grecs, qui (ont a de nos pieds els pot
I Apollod. lib. a, cap. 3.39, p. se. PhiloslrJlb. 2

p. 73; lib. A, cap. la. p. in. Au]. Gel]. lib. a. cap. in
’ Winckelm. sur. de l’Art. L a, p. tu. FJusdJIom

p. 247.
4 Lucian. de caltai. cap. 27, t. a, p. 284. ld. tragr

74, t. a, p. ces.
* Horst. lib. i,ep. a, v. i4. Juvmal. salir. o, v. sa.

de theatr. lib. i , cap. 7.
5 Dion. Chrysost. ont. l, p. 77. Philostr. vit. Apollo

cap. 9. p. ses. Cicer. de oral. lib. i. cap. sa, t. i, p
l ilarpocr. et Suid. in Kaôupc. Pol. lib. a, cap. a,
t Plut. in Cim. t. i, p. 433.
v Vitruv. præL un. 7, p. m.
1’ Schol. in vit. Soph.’ Voyu la mon xcrx, a la tin du volume.

" Plat. de rep. llb.3, t. a. p. 395. Plut. in Phocion. l. i, " Vltruv. præf. lib. 7, p. in.
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attire du sujet, le théâtre représente
riantel , une solitude -aiïreuse*, le

er entouré de roches escarpées et de
des 3 , des tentes dressées auprès d’une

i, auprès d’un port couvert de vais-
l’ordinaire, l’action se passe dans le
palais 5, ou d’un temple 7 ; en face est
:ôté paraissent des maisons, entre les-
rent deux rues principales, l’une diri-
nt , l’autre vers l’occident 5.

’coup d’œil est quelquefois trèsoimpo-

t des,vieillards, des femmes, des en-
rosternés auprès d’un autel, implorent
les dieux , ou celle du souverain a. Dans
e la pièce, le spectacle se diversifie de
es. Ce sont de jeunes princes qui arri-
lpage de chasse, et qui, environnés de
L de leurs chiens, chantent des hymnes
rde Diane Io; c’est un char. sur lequel
arnaque avec son fils Astyanax Il; unau-
tantôt amène pompeusement , au camp
3lytemnestre, entourée de ses esclaves ,
petit 0reste qui dort entre ses bras ", et
induit à la chaumière où sa fille Electre
5er de l’eau dans une fontaine I 3. lci Ulysse

. se glissent pendant la nuit dans le camp
où bientôt ils répandent l’alarme : les

courent de tous côtés , en criant : Arrête,
, tue ’4! La des soldats Grecs, après la
oie , paraissent sur le comble des maisons;
nés de torches ardentes , et commencent
n cendres cette ville célèbre I5. Une antre
porte. dans des cercueils, les corps des
urgions , de œschefs qui périrent au siégé
t; on célèbre, sur le théâtre même, leurs

s ; leurs épouses expriment , par des chants
la douleur qui les pénètre; Évadné, l’une

les, est montée sur un rocher, au’pied du-
dressé le bûcher de Capanée, son époux;
parée de ses plus riches habits, et, sourde
as de son père, aux cris de ses compagnes ,
écipite dans les flammes du bûcher 16.
rveilleux ajoute encore à l’attrait du spec-
st un dieu qui descend dans une machine;

d. in Eleetr.
1. in Prom.
in Phlloct. Eurlpld. lphlg. in Tour.
ln Alec. Eurlp. ln Troad. Id. in lulu.

id. lphlg. ln un. ’6131.; in Meute in Androm. Soph. in Traeh. ld.
yr.

ld. lpblg. ln Tous; ln Ion.
. in Mac. v. me. Euripld. ln Oiest. v. I259.
. in Œdlp. Col. Enrlpld. in Suppl.
pld. ln Balai. v. "se; tu Hippol. v. sa.
ipld. in Troad. v. ses.
lphlg. in Mil. v. ale.
in Electr. v. se et me.
s. ep. Eurlp. v. ne.
me. lu Troad. v. une.
in Suppl. v. rose et 1070.

c’est l’embre de Polydore qui perce le sein de la
terre, pour annoncer à Hécube les nouveaux mal-
heurs dont clle est menacée I; c’est celle d’Achille
qui, s’élancent du fond du tombeau, apparaît à
l’assemblée des Grecs, et leur ordonne de lui sacri-
fier Polyxène. fille de Priam *; c’est Hélène quL
monte vers la voûte céleste, où, transformée en
constellation , elle deviendra un signe favorable aux
matelots 3; c’est Médée qui traverse les airs sur un
char attelé de serpents 4.

Je m’arrête : s’il fallait un plus grand nombre
d’exemples, je les trouverais sans peine dans les tra-
gédies Grecques, et surtout dans les plus ancien-
nes. Telle pièce d’Eschyle n’est, pour ainsi dire,
qu’une suite de tableaux mobiles’, les uns inté-
ressants, les autres si bizarres et si monstrueux,
qu’ils n’ont pu se présenter qu’à l’imagination ef-

frénée de l’auteur.

En effet, l’exagération s’introduisit dans le iner-
veilleux même, lorsqu’on vit sur le théâtre Vul-
cain, accompagné de la Force et de la Violence,
clouer Prométhée au sommet du Caucase; lorsqu’on
vit tout de suite arriver, auprès de cet étrange per-
sonnage, l’Océan, monté sur une espèce d’bippo-

griphe 5, et la nymphe le , ayant des cornes de gé-
nisse sur la tête 7. Les Grecs rejettent aujourd’hui
de pareilles peintures , comme peu convenables à la
tragédie ’; et ils admirent la sagesse avec laquelle
Sophocle a traité la partie du spectacle, dans une
(h ses pièces.

Œdipe, privé de la lumière, chassé de ses États.

était avec ses deux filles au bourg de Colons, aux en-
vironsd’Athènes , où Thésée venait de lui accorder

un asile. Il avait appris de l’oracle que sa mon
serait précédée de quelques signes extraordinaires.
et que ses ossements, déposés dans un lieu dont
Thésée et ses successeurs auraient seuls la connais-
sance , attireraient à jamais la vengeance des dieux
sur les Tbébains , et leurs faveurs sur les Athénieus.
Son dessein est de révéler, avant de mourir, cest-
cret à Thésée 9. Cependant les Coloniates craignent
que la présence d’OEdipe, malheureux et souillé de

crimes, ne leur devienne funeste. lis s’occupent
de cette réflexion. et s’écrient tout à coup : c Le
tonnerre gronde, ô ciel x”l

aspire.
Chères compagnes de mes peines,

Mes filles, halez-vous; et dans ne meure instant ,
Faites venir le roi d’Athcnes.

î finis]:- in Recul).
. l .Sopb.ap. Lou .de Subl.ca .16 J".

3 Eurlpld. in Oust. v. gaur. p m4 ld. in Men. v. ml. Schol. lbid. Senec. lause. v. ms ’
Hontepod. a, v. n.

6 Eschyl. in Suppl.
t ld. in Prom. v. asset 395.
z ld. lbid. v. 590 et G75.
. Aristot. de pool. cap. Il t. 2 .662.sophocl. lnŒdip. notoit v. si: une.
" ld. lbid. v. lumen;
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Ait-nuons.

Quel si pressent besoin...
osons.

Dieux! quel bruit éclatant
Autour de nous se fait entendrel

Dans l’éternelle nuit Œdipe va desœndre.
Adieu; la mon m’appelle , et le tombeau m’attend.

La caucus, chantant.
Mon une tremblante
Frémit de terreur.
Des deux en fureur
La tondre brûlante
Répand l’épouvante.

Présagea affreux!
Le courroux des cieux
Menace nos tètes;
La voix des tempêtes
Est la voix des dieux.

(nous.
Ah! mes enfants! il vient l’instant horrible.

L’instant inévitable ou tout finit pour moi ,
Que m’a prédit un oracle infaillible.

ANTIGONI.

Quel signe vous l’annonce?

«un.
Un signe trop sensible.

D’Athènes au plus tôt faites venir le roi.

u cama, chantant.
Quels nouveaux éclate de tonnerre
marnaient le ciel et la terre!

- Mettre des dieux , exaucez-nous.
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable ,
Peut allumer votre courroux ,
Ne soyez point inexorable,
o Dieu vengeur, épargnez-nons (l)! n

La scène continue de la mémé manière .’ jusqu’à

l’arrivée de Thésée , a qui Œdipe se hâte de révé-

ler son secret.
La représentation des pièces exige un grand

nombre de machines t; les unes opèrent les vols,
la descente des dieux ,- l’apparition des ombres I ; les
autres servent à reproduire des effets naturels, tels
que la fumée, la flamme 3 , et le tonnerre, dont on
imite le bruit, en faisant tomber de fort haut des
cailloux dans un vase d’airain 4 : d’autres machines,
en tournant sur des mulettes, présentent l’intérieur
d’une maison ou d’une tente 5. c’est ainsi qu’on

(Il Pu «(rognait de scène, dont je dols la traduction a
I. l’abbéde une, et partantes que j’ai dit plus haut, ou
"il que la tragédie Grecque n’était,eomine l’opéra France]: ,

qu’un mélange de poésie, de musique , de danse et de specta-
cle. "et deux différences néanmoins : la première, que les pa-
roles mon tantotchsntéer,et tantet déclamées; la seconde,
(les le chœur exécutait rarement des darnes proprement dl-
W. et qu’elles étalent toujours accompagnéœ du chant.

t Plut. de glor. Alban. t. a, p. 348.
gPoll. un. 4,cnp. l9, a tao. luises. lib. l, cep. si et sa.

Euripid. Ouest. v. me et [677.
’ Schol. Aristopb. in nub. v. au.
5 Aristopb. in Atrium. v. 407. Schol. lbid.

ANAŒÂISB.

CHAPITRE LXX.
montre aux spectateurs Ajax au m
qu’il a récemment immolés à sa fi.

Des entrepreneurs sont chargés
la dépense qu’occasionne la représr

ces. Ils reçoivent, en dédommagen
rétribution de la part des spectatet

Dans l’origine, et lorsqu’on n’a
théâtre de bois , il était défendu d’ei

droit à la porte : mais comme le désir
sait naître des querelles fréquentes, l
ordonna que désormais on payerait t
tête 3; les riches alors furent en po.
tes les places, dont le prix fut bient
obole, par les soins de Périclès. il vs
les pauvres; et , pour leur faciliter l’e
tacles , il fit passer un décret, par ieq
gistrats devait , avant chaque représe.
huer à chacun d’entre eux, deux obo
payer sa place , l’autre pour l’aider à

besoins , tant que dureraient les fêtes
La construction du théâtre qui l

d’hui, et qui, étant beaucoup plus s.
premier, n’entraîne pas les mémés inca

vait naturellement arrêter le cours dl
lité. Mais le décret a toujours subsisl
les suites en soient devenues funestes a
clés avait assigné la dépense, dont il

trésor public, sur la caisse des contr
gées des alliés, pour faire la guerre .
Encouragé par ce premier succès, il
puiser dans la même source , pour auge
des fêtes, de manière qu’insensibleme
de la caisse militaire furent tous consac
sirs de la multitude. Un orateur ayant
n’y a pas longtemps , de les rendre à le
destination, un décret de l’assemblée j

fendit, sous peine de mort, de toucher à.
Personne aujourd’hui n’ose s’élever fa

contre un abus si énorme. Démosthène:
fois, par des voies indirectes ,’ d’en faire
les inconvénients l; désespérant de ré:

tout haut maintenant qu’il ne faut rien t
L’entrepreneur donne quelquefois il

gratis"; quelquefois aussi il distribue
qui tiennent lieu de la paye ordinaire "
jourd’hui à deux oboles n.

1 Schol. Soph.ln Mac. v. au.
1 Demosth.de cor. p. 477. Tbeophr. chanci.

sanhlbld. p. me. Dupon. lbid. p. au et 383.
’ mayen. Suid. et Karpocr. in emplit.
4 unau. argum. Olyntb. l. Ulplann Olynui.
5 Arlstoph. in vesp. v. "se.
t lacer de pue. t. l,p. son.
7 Ulplan. in Olyntb. t, p. le.
5 Demain. Olyntb. l, p.8 en. Ulplen. p. n.

p. 86.
’ Danostb. Phil. t, p. Ion.
1° Theophr. chenet. up. u.
" ld. lbid.
" Demain. de cor. p. 477. Theophr. chanci. c
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HAPITRE LXXI.
la nature et sur l’objet de la tragédie.

lChÊZ Apollodore un de ses neveux
a, jeune homme plein d’esprit, et
r de consacrer ses talents au théâtre.
un jour, et trouva Nicéphore chez

n poète qui, après quelques essais
le la comédie. se croyait en droit de
l’Aristopbane à celui d’Eschyle.

parla de sa passion avec une nouvelle
st.il pas étrange , disait-il , qu’on n’ait

:ueilli les règles de la tragédie? Nous
ldS modèles, mais qui ont de grands
Ifois le génie prenait impunément son
t aujourd’hui l’asservir à des lois dont

pas nous instruire. -- Et quel besoin
lui dit Nicéphore. Dans une comédie ,

s qui ont précédé l’action , les incidents

brimée, le nœud , le dénoûment, tout

ivention, et de la vient que le public
une extrême rigueur. il n’en est pas

gédie; les sujets sont donnés et connus;
vraisemblables ou non, peu vous lm.
nez-nous Adraste, les enfants mêmes
ront ses infortunes; au seul nom d’OE-
:meon , ils vous diront que la pièce doit’
sassinat d’une mère. Si le fil de l’in-

nppe de vos mains , faites chanter le
vous embarrassé de la catastrophe , fai-
’e un dieu dans la machine; le peuple,
. musique et par le spectacle, vous don-
aspèce de licence , et couronnera sur-le-
robles efforts l.

m’aperçois de votre surprise; je vais
par des détails. n ll s’assit alors, et,

l’a l’exemple des sophistes, il levait la
I tracer dans les airs un geste élégant,
entrer Théodecte , auteur de plusieurs

(collantes I; Polus, un des plus habiles
a Grèce 3 , et quelques-uns de nos amis,
ent un goût exquis à des connaissances
n en bien! me dit en riant Nicéphore ,

-vous quezje fasse de mon geste? -- n
r en suspens, lui répondis-je,- vous aurez
bientôt Occasion de remployer; n et,
ut de suite Zopyre par la main, je dis à
: a Permettez queje vous confie ce jeune
veut entrer dans le temple de la gloire,

sse a ceux qui en connaissent le chemin. r.
:te montrait de l’intérêt , et promettait au
l conseils. a Nous sommes fort pressés,
c’est des à présent qu’il nous faut un code

les. -- Où le prendre? répondit-il. Avec

et Diphil. up. Amen. l . a, p. 222.
I x rhct. t. 2.1). 337.5nl .in 9:08.

des talents et des modèles , on se livre quelquefois
àla pratique d’un art: mais comme la théorie doit le
considérer dans son essence, et s’élever jusqu’à sa

beauté idéale, il faut que la philosophie éclaire le
goût, et dirige l’expérience. -- Je sais , répliquai-je ,

que vous avez longtemps médité sur la nature du
drame qui vous a valu de justes applaudissements,
et que vous en avez souvent discuté les principes
avec Aristote , soit de vive voix , soit par écrit. --
Mais vous savez aussi, me dit-il, que dans cette
recherche, on trouve à chaque pas des problèmes à
résoudre, et des difficultés à vaincre; que chaque
règle est contredite par un exemple; que chaque
exemple peut être justifié par un succès; que les proo

noms, et qu’on s’expose quelquefois à condamner
les plus beaux génies d’Athènes. Jugez si je dois
courir Ce risque , en présence de leur mortel ennemi.

dispensez-vous du soin de les accuser; je m’encbar-
go volontiers. Communiquez-nous seulement. vos
doutes , et nous nous soumettrons au jugement de
l’assemblée. n Théodecte serendit à nos instances,
mais à condition qu’il se couvrirait toujours de l’au-
torité d’Aristote, que nous l’éclairerions de nos lu-

mières, et qu’on ne discuterait que les articles les
plus essentiels. Malgré cette dernière précaution.
nous fûmes obligés de nous assembler plusieurs
jours de suite. Je vais donner le résultat de ces
séances. .l ’avertis auparavant que , pour éviter toute
confusion , je n’admets qu’un petit nombre d’inter-

locuteurs.
. PREMIÈRE SÉANCE.

Zou-na. Puisque vous me le permettez, illustre
Théodecte, je vous demanderai d’abord quel est

l’objet de la tragédie? I
Tanneurs. L’intérêt qui résulte de la terreur

et de la pitié l g et, pour produire cet effet, je vous
présente une action grave, entière, d’une certaine
étendue I. Laissant à la comédie les vices et le!
ridicules des particuliers , la tragédie ne peint que
de grandes infortunes; et c’est dans la classe de!
rois et des héros qu’elle va les puiser.

Zones. Et pourquoi ne pas les choisir quel-
quefois dans un état inférieur? Elles me tondre
raient bien plus vivement, si je les voyais errer a!»
tour de moi 3.

Tnaonscrs. J’ignore si, tracées par une main
habile, elles ne nous donneraient pas de trop fortes
émotions. Lorsque je prends mes exemples dans
un rang infiniment supérieur au votre , je vous laisse
la liberté de vous les appliquer, et l’espérance de

vous y soustraire. ’

i Aristotde t. tu . 9 i. 2 . ’ -micap. u, p. compoe p i ’ p «0’ un n’ p
I ld.lbid. cap. a, p. sesin. lib. 7, cap. a. 3 ld. de rbet. ne. a, cap. a, t. s, p. ses.

cédés les plus contraires sont autorisés par de grands ,

u -- Mon cher Théodecte, répondit Nicépbore, ,

l sans
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CHAPITRE LXXI.
Pneus. Je croyais au contraire que l’abaissement

de la puissance nous frappait toujours plus que les
révolutions obscures des autres états. Vous voyez
que la foudre, en tombant sur un arbrisseau , fait
moins d’impression que lorsqu’elle écrase un chérie,
dont la téta montait jusqu’aux cieux.

Tnfionscrs. il faudrait demander aux arbris-
seaux voisins ce qu’ils en pensent; l’un de ces deux
spectacles serait plus propre à les étonner, et l’autre
ù les intéresser. Mais sans pousser plus loin cette
discussion , je vais répondre plus directement à la
question de Zopyre.

- Nos premiers auteurs s’exerçaient , pour l’or-
dinaire , sur les personnages célèbres des temps
héroïques. Nous avons conservé cet usage, parce
que des républicains contemplent toujours avec une
joie maligne les trônes qui roulent dans la pous-
sière , et la chute d’un souverain qui entraîne celle
d’un empire. J’ajoute que les malheurs des particu-
liers ne sauraient prêter au merveilleux qu’exige la
tragédie.

t L’action doit être entière et parfaite; c’est-à-
dire, qu’elle doit avoir un commencement, un mi-
lieu et une tin l; car c’est ainsi que s’expriment les
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’llîade , l’action commence par la dispute
d’Agamemnou et d’Achille; elle se perpétue par
les maux sans nombre qu’entraîne la retraite du
second; elle finit lorsqu’il se laisse fléchir par les
larmes de Priam 3. En effet, après cette scène tou-
chante, le lecteur n’a plus rien à désirer.

tinamou. Que pouvait désirer le spectateur,
après la mort d’Ajaxi’ L’action n’était-elle pas ache-

vée aux deux tiers de la pièce? Cependant Sophocle
a cru devoir l’étendre par une froide contestation
entre Ménélas et Teucer, dont l’un veut qu’on refuse,

et l’autre qu’on accorde les honneurs de la sépulture

au malheureux Ajax l.
Tnfiouncrx. La privation de ces honneurs ajoute

parmi nous un nouveau degré aux horreurs du
trépas; elle peut donc ajouter une nouvelle terreur
à la catastrophe d’une pièce. Nos idées à cet égard

que de le prolonger avec excès, c
sur un trop grand nombre de poli
sagessed’Homère; il n’a choisi , po

épisode de la guerre de Troie I.
Zorvas. Je sais que les émotion

force en se rapprochant, et que le
pour ébranler une âme est de la
redoublés; cependant il faut que
certaine étendue. Celle de l’Agame
n’a pu se passer que dans un temp
celle des Suppliantes d’Euripide
jours, tandis que dans l’Ajax et dz
Sophocle, tout s’achève dans une
de la journée. Les chefs-d’œuvre de
m’offrent sur ce point des variétés I

Tuéonscrs. Il serait à désirer t
durât pas plus que la représentativ
Mais tâchez du moins de la renferme
de temps 3 qui s’écoule entre le levai

du soleil (i).
a J’insiste sur l’action, parce qu’

ainsi dire, l’âme de la tragédie4, et
théâtral dépend surtout de la fable ce

tution du sujet.
Poms. Les faits confirment ce prii

réussir des pièces qui n’avaient, pour
qu’une fable bien dressée , et conduite .
J’en ai vu d’autres dont les mœurs , l
le style , semblaient garantir le succès
baient, parce que l’ordonnance en é
C’est le défaut de tous ceux qui comme

Tuéonscrs. Ce fut celui de plusieur
teurs. ils négligèrent quelquefois leurs
sauvèrent par des beautés de détail, q
tragédie ce que les couleurs sont à
Quelque brillantes que soient ces couleui
moins d’effet que les contours élégants

dessinée au simple trait 5.
a Commencez donc par crayonner vc

vous l’enrichirez ensuite des ornements
susceptible. En le disposant, souvenez
différence de l’historien au poète 7. L’

les choses comme elles sont arrivées; l’:
me elles ont pu ou dû arriver. Si i’histo

commencent à changer, et si l’on parvenait à n’être offre qu’un fait dénué de circonstances ,
p un touché de cet outrage, rien ne serait si déplacé p
que la dispute dont vous parlez; mais ce ne serait
pas la faute de Sophocle. Je reviens à l’action.

a Ne pensez pas, avec quelques auteurs , que son
unité ne soit autre chose que l’unité du héros, et
n’allez pas , à leur exemple, embrasser, même dans

ermis de l’embellir par la fiction, et de

l Aristot. de pool. cap. sa. p. 675.
3 ld. lbid. cap. 23,1). 67L
5 ld. ibid. cap. s. p. ou. hanter, un. sur la

Pratique du Théâtre, llv. a. chap. 7, p. me.

un poème, tous les détails de la vie de Thésée ou
d’Hercule 5. C’est affaiblir ou détruire l’intérêt,

’Arlslot. aspect. cap. o, t. a, p. ose; etcap. 7, p. ces.
Corneille, l’!Disc. sui-te poème dramatique, p. Il.

’ Plat. in Purin. t. 3-, p. 137.
’ Dada, Réflexions sur la poétique d’Mlswte . p. me.

(l) Aristote dit, un tour du soleil; et c’est d’api

pression que les modernes ont établi la règle des v
heures; mais les plussavants interprètes entendent
du soleil, l’apparition Journalière de cet aslre sur l’
comme les tragédies se donnaient "a la tin de l’hiver
de l’action ne devait être que de neul a dix heure

t Aristol. de post. cap. o . 057.
5 ld. ibid. ’p

: SON!- inule. Corneille, l" Disc.sur le poémedrarn.p. la.
A"MOLdepœl.eap.8.t.2,1).ststiçeteap.l8,p.oue. t

6 id.ibld.cap. 17, p. ses.
ld. ibld. cap. o, p. ses.
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ale des actions particulières, qui
sintéressante. Mais vous n’ajoute-

soit fondé en raison, qui ne soit

u nécessaire l. w ta conversation devint plus générale.
r les différentes espèces de vraisem-
erva qu’il en est une pour le peuple,
our les personnes éclairées; et l’on
l tenir à celle qu’exige un spectacle
iultitude. Voici ce qui fut décidé.

elle vraisemblable ce qui, aux yeux
t le monde, a l’apparence du vrai i.
sipar ce mot,-œ qui arrive commu-
les circonstances données 3. Ainsi,
, tel événements pour l’ordinaire telle

l morale, un homme d’un tel état,
d’un tel caractère , doit parler et agir
re 4.
raisemblable, comme disait le poète
l survienne des choses qui ne sont pas
s. Tel est l’exemple d’un homme qui
s un homme moins fort ou moins cou-
ll.. c’est de ce vraisemblable extraor-
[nelques auteurs ont fait usage pour
l pièces 5.

e qu’on croit être arrivé, est vraisem-
ce qu’on croit n’êtrejarnais arrivé est

bic 5.
t mieux employer ce qui est réellement
a qui est vraisemblable, que le réelle-
le qui serait sans vraisemblance 7. Par
passions , les injustices , les absurdités
ne aux dieux , ne sont pas dans l’ordre

THÉODEC’II. Non sans doute; mais l’opinion gé-

nérale supposait le fait; et Sophocle, pour en san-
ver l’absurdité, n’a commencé l’action qu’au moment

où se terminent les maux qui affligeaient la ville
de Thèbes. Tout ce qui c’est passé avant ce moment
est hors du drame, ainsi que m’en a fait aperce-
voir Aristote n

rimerons. Votre ami , pour excuser Sophocle,
lui prête une intention qu’il n’eutjamais. Car Œdipe
fait ouvertement l’aveu de son ignorance; il dit lui-
même, qu’il n’a jamais su ce qui s’était passé à la

mort de Laine; il demande en quel endroit ce prince
fut assassiné, si c’est à Thèbes , si c’est à la cam-

pagne, ou dans un pays éloigné I. Quoi! un événe-
ment auquel il devait la main de la reine et le trône,
n’a jamais fixé son attention! jamais personne ne
lui en a parlé! Convenez qu’OEdipc n’était guère

curieux, et qu’on était bien discret à sa cour. v
Théodecte cherchait en vain à justifier Sophocle;

nous nous rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore.
Pendant cette discussion, on cita plusieurs pièces
qui ne durent leur chute qu’au défaut de vraisem-
blance , une entre autres de Carcinus , où les specta-
teurs virent entrer le principal personnage dans un
temple , et ne l’en virent pas sortir; quand il reparut
dans une des scènes suivantes , ils en furent si bles-
sés , que la pièce tomba 3.

Ponus. il fallait qu’elle eût des défauts plus es-
sentiels. J ’ai joué souventdans l’Électre de Sophocle;

il y fait mention des jeux pythiques dont l’institun
tion est postérieure, de plusieurs siècles, au temps
où vivaient los héros de la piece 4 ; à chaque repré-

sentation, on murmure contre cet anachronisme;
possibles; les forfaits et les malheurs
héros ne sont pas toujours dans l’ordre
probables : mais les peuples ont consa-
itions, en les adoptant, et au théâtre ,
mmune équivaut à la vérité 3.

vraisemblance doit régner dans la cons-
sujet, dans la liaison des scènes, dans
des mœurss, dans le choix des recon-
"’, dans toutes les parties du drame. Vous
iderez sans cesse : Est-il possible, est-il
qu’un tel personnage parle ainsi, agisse
mière "il
ces. Était-il possible qu’Œdipe eût vécu

,vec Jocaste , sans s’informer des circons-
la mort de Laius?

de post. cap. a, p. son.
ltot. met. adMexand. cap. l5, La, p. ces.
.lib. l,cap.:, ta,p.el1.
et. cap. a, p. ses.
.cap. le, p. ces.
l. cap. 9, p. ces.
net. cap. se, . 672.
1. cap. 25, p. en. Corneille, l" Discours suris

cependant la pièce est restée.
Tnsonncrx. Cette faute , qui échappe à la plus

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 ou l’on suppose dans un
récit ,que pendant un court espace de temps , il s’est
passé hors du théâtre une foule d’événements qui

demanderaient une grande partie de la journée s!
Pourquoi n’en est-on pas choqué? c’est que le spot):
tateur, entraîné par la rapidité de l’action, n’a Il!

le loisir ni la volonté de revenir sur ses pas, et de
se livrer à des calculs qui affaibliraient son illu-
sion (i). a

ici finit la première séance.

lArlstot.depoet..cap.24,p.(m. WI Soph. œdlp. tyr. v. m et ses.
3 Aristot depoet. cap. 17,ts,p. ces.
i ld. ibid. cap. 24 , p. 872.
5 Soph. in Œdip- Col. v. me et me tu. in Tncbln.

v. «a et 747. Euripld. in Androrn. v. I008 et 1070. Brandi.
t. a, p. sa. Dupuy, Trad. des Trachin. not. M.

(l) Dans la Phèdre de Racine , on ne s’aperçoit il" que item
dent qu’on récite trentesept vers, il tout truande. 89m nm
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CHAPITRE LXXI.
SECONDE SÉANCE.

Le lendemain, quand tout le monde fut arrivé,
Zopyre dit à Théodecte : a Vous nous lites voir hier
que l’illusion théâtrale doit être fondée sur l’unité

d’action, et sur la vraisemblance; que fautsil de plus P
Turionscrn. 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; Téléphe couvert de hail-
lons, les Euménides avec des attributs effrayants;
2e par l’action, lorsque le sujet et la manière d’en
lier les incidents suffisent pour émouvoir fortement
le spectateur. c’est dans le second de ces moyens
que brille surtout le génie du poète.

a On s’était aperçu depuis longtemps que de tou-
tes les passions, la terreur et la pitié pouvaient seu-
les produire un pathétique vif et durable a; de la les
efforts que firent successivement l’élégie et la tra-
gédie, pour communiquer à notre âme les mouve-
ments qui la tirent de sa langueur sans violence,
et lui font goûter des plaisirs sans remords. Je
tremble et je m’attendris sur les malheurs qu’éprou-

vent mes semblables, sur ceux que je puis éprouver
à mon tour 3; mais je chéris ces craintes et ces lar-
mes. Les premières ne resserrent mon cœur, qu’aiin
que les secondes le soulagent à l’instant. Si l’objet
qui fait couler ces pleurs était sous mes yeux, com-
ment pourrais-je en soutenir la vue il L’imitation
me le montre à travers un voile qui en adoucit les
traits; la copie reste toujours tau-dessous de l’ori-
ginal; et cette imperfection est un de ses principaux
mérites.

Pows. N’est-ce pas là ce que voulait dire Aristote,
lorsqu’il avançait que la tragédie et la musique opè-

rent la purgation de la terreur et de la pitié 5P
Tniooacrs. Sans doute. Purger ces deux pas-

sions, c’est en épurer la nature, en réprimer les
excès. Et en effet, les arts imitatifs ôtent à la réalité
«qu’elle ad’odieux, et n’en retiennentque ce qu’elle

a d’intéressant. Il suit de la, qu’il faut épargner au

spectateur les émotions trop pénibles et tro dou-
loueuses. On se souvient encore de ce roi d’ ypte,
qui, 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 5. Le dernier de ces tableaux attendrit
son cœur, le premier l’avait endurci. Éloignez de
moi ces excès de terreur, ces coups foudroyants qui
étouffent la pitié : évitez d’ensanglanter la scène.

quitté la scène, arrive a l’endroit ou les chevaux se sont erre-

Que Médée ne vienne pas sur le thé
enfants, Œdipe s’arracher les yeux
de son épée ’. C’est une des princip.

tragédie....

Nrcsrnonn. Et que vous violez s
aimez à repaitre vos regards d’imaj
dégoûtantes. Rappelez-vous cet OEdi
nestor I, qui, privés de la lumière du
sent sur le théâtre, baignés du sanl
core de leurs yeux.

Tnnonscrr. Ce spectacle est étrai
et l’on a la faiblesse de i’accorder au:

multitude, qui veut des secousses Vil
Nrcspnons. C’est vous qui l’avi

avec les atrocités. Je ne parle point
dont le récit même est épouvantable;
de ces mères, de ces enfants égorgés
ont de plus cher au monde; vous n
que ces faits sont consacrés par l’hi
vous en a souvent entretenus dès V!
qu’ils appartiennent à dessiècles si ré
n’excitent plus en conséquence que l
saire à la tragédie. Mais vous avez l.
cret d’en augmenter l’horreur. Les che
sont sur ma tété, lorsqu’aux cris de C
qu’Oreste son fils vient de frapper der]
tre,’F.lectre sa fille s’écrie sur la scène

a si tu le peux, une seconde fois 4. u
THÉODECIE. Sophocle a , pendant to

répandu un si grand intérêt sur cette pr
est si rassasiée de malheurs et d’opp;
vient de passer par tant de convulsions
de désespoir et de joie, que sans oser
on lui pardonne ce trait de férocité qui
dans un premier moment. Observez qu
en prévit l’effet, et que pour le corriger
clarer a Électre dans une scène précéde.
n’en veut qu’au meurtrier de son père!

a Cet exemple, qui montre avec que
une main habile prépare et dirige ses cou
en même temps que les sentiments dont l
à nous pénétrer, dépendent surtout des r
des qualités du principal personnage.

e Remarquez qu’une action qui se passe
personnes ennemies ou indifférentes, nef.
impression passagère; mais qu’on est ;
ému, quand on voit quelqu’un près de p
main d’un frère, d’une sœur, d’un fils, o

teurs de ses jours. Mettez donc, s’il est
votre héros aux prises avec la nature; mais
sissez pas un scélérat : qu’il passe du ma

la, etque Thémèue ait le temps de revenir au prés de Thésée.
l Aristotdepoet. cap. l4, i. a, p. 662; cap. 9, p. 660; cap. n,

p. ses.
3 Harmout. Poét. franc. t. 2. la N-
3 mon. de me ne. a, cep. s, p. 9.
’ld.de .ca A La .656.5 AristotÊËetpoctËcap. s, t: si: p. ces. ld. de rep. lib. s, cap. 7,

bonheur, ou du bonheur au malheur, il l:

r Voyez la noie 167, a la un du volume.
l Soph. in Œdlp. tyr. v. inane: I330:
’ Euripld. in Bacon. v. rose.
t Aristot. rhet. lib. a,cap. e, La, p. ses.
i Soph. inElectr. v. mei. a. p. son. nanan. de Bali. poèi d’ambre, p. ses.

i Aristotrbet.lib.a,eep.s,t. a,p. ses.
Q

5Id.ibid.v.m.’
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té I. Ne choisissez pas non plus un
té d’une sublime vertu, tomberait
sans se l’être attirée I.

rincipes ont besoin d’être dévelop-
aition du méchant ne produise ni
rainte, je le conçois sans peine. Je
trir que sur des malheurs non méri-
at n’a que trop mérité les siens; je
r que sur les malheurs de mon semo
êlerat ne l’est pas. Mais l’innocence
iriine’e, versant des larmes amères,
l cris inutiles, rien de si terrible et

Et rien de si odieux , quand elle suc-
oute apparence de justice. Alors, au
r pur, de cette douce satisfaction que
r au théâtre, je n’y reçois que des
oureuses qui révoltent à la fois mon
son. Vous trouverez peut-être que je
langage nouveau; c’est celui des phi-
lans ces derniers temps, ont réfléchi
plaisir que doit procurer la tragédie 3.
tonc le tableau qu’elle aura soin d’ex-

:ène? celui d’un homme qui puisse , en
, se reprocher son infortune. N’avez-
rvé que les malheurs des particuliers ,
LORS même des empires , ne dépendent
d’une première faute éloignée ou pro-

. dont les suites sont d’autant plus ef-
’elles étaient moins prévues? Appliquez

ue : vous trouverez dans Thyeste, la
iussée trop loin; dans Œdipe et dans
, de fausses idées sur l’honneur et sur
tans Ajax , un orgueil qui dédaigne l’as-

:ieH; dans Hippolyte, l’injure faite à
jaIOuse 5; dans J ocaste, l’oubli des de-
lS sacrés; dans Priam et dans Hécube,

tacher la vie, ainsi qu’aux esclaves qui l’accompa-
suaient?

lorans. il ne fut pas maître de sa colère.
Tnéonscrs. il devait l’être; les philosophes n’ai.

mettent point de passion assez violente pour nous
contraindrel, et si les spectateurs moins éclairés
sont plus indulgents , ils savent du moins que l’excès
momentané d’une passion suffit pour nous entraîner

dans l’ablme. v
lorrain: Osez-vous condammer Antigone, pour

avoir. au mépris d’une injuste défense, accordé la

sépulture à son frère? ’
,Tru’zonscrs. 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 vio-
lée, 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

sèment dans la prospérité : tels furent Œdipe et
Thyeste 3.

Pouls. Vous désapprouvez donc ces pièces, où
l’homme est devenu malgré lui coupable et malheu-
reux? Cependant elles ont toujours réussi, et tou-
jours on versera des larmes sur le sort déplorable de
Phèdre, d’Oreste et d’Électre. v

Cette remarque occasionna parmi les assistants
une dispute assez vive : les uns soutenaient qu’adop-
ter 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 observaientque
dans la plupart des tragédies de Sophocle et d’Eu-

liesse pour le ravisseur d’Hélène; dans
es sentiments de la nature preferes à des

de Thyeste et d’Œdipe fait frissonnai:
:e dépouillé, par Atrée son frere, du (iront

tu trône , lui fait le plus sanglant descri-
ii ravissant une épouse chérie; Atree était

et Thyeste n’était pas innocent. Œdipe a
rer de ce titre, et s’écrier qu illa tué son
aconnaître 7 : récemment averti par l’ora-

:ommettrait cet attentat, dey-alun dispu-
neurs du pas à un vieillard qu il rencontra
temin, et pour une légère insulte lui are

(le poet. cap. l3, p. est. Corneille, 2’ Discours.

de post. cap. l3, p. est.
.. cap. H, p. ces.
a A130. v. 785.
l. in Hipp. v. "a.

ripide , ces décrets , quoique rappelés par intervalles
dans le discours, n’influaient, ni sur les malheurs
du premier personnage , ni sur la marche de l’ac’
tion : on citait entre autres l’Antigone de Sophocle,
la Médée et l’Andromaqne d’Euripide. . .

On s’entretint par occasion de cette fatalité irré-

sistible,tant pour les dieux que pour les hommes l.
a Ce dogme, disaient les uns , parait plus dangereux
qu’il ne l’est en effet. Voyez ses partisans: ils raison-

rient, comme s’ils ne pouvaient rien; ils agissent;
comme s’ils pouvaient tout. u Les autres, apres ava:à
montré qu’il ne sert qu’à justifier les crimes, fît t

décourager la vertu, demanderent comment! a

s’établir. Kpu. il futun temps , répondit-on , ou les oppresse»;s
des faibles ne pouvant être retenus par les rem i

l Aristol. de mon "b.a.eap. 1,2, a, t. a, p. mais
’ 50 h. tu Antig. v. tu. .
3 Aristot. de post. cap. la, p. est..ca .14 p. ces.

(:31. v.,s70, ses et 67.5.
ont"). tyr. v. en.

l Æsohyl. in Prom. v. me.

l
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CHAPITRE LXXI.
on imagina de les arrêter par la crainte de la religion ;
cefut une impiété, non-seulement de négliger le culte
des dieux, ou de mépriser leur puissance, mais en-
core de dépouiller leurs temples , d’enlever les trou-
peaux qui leur étaient consacrés, et d’insulter leurs
ministres. De pareils crimes devaient être punis, à
moins que le coupable ne réparât l’insulte, et ne
vint au pied des autels se soumettre à des cérémo-
nies destinées à le purifier. Les prêtres ne le per-
daient pas de vue. La fortune l’accablait-elle de ses
dans? Ne craignez rien, disaient-ils, c’est par de
pareilles faveurs que les dieux l’attirent dans le pié-
gea Éprouvait-il un des revers attachés à la condi-
tion humaine? Le voilà , s’écriaientils, le courroux
céleste qui devait éclater sur sa tête. Se dérobait-il
au châtiment pendant sa vie? La foudre n’est que
suspendue, ajoutait-on; ses enfants, ses petits-ne-
veux porteront le poids et la peine de son iniquité t.
On s’accoutuma donc à voir la vengeance des dieux
poursuivant le coupable jusqu’à sa dernière généra.-

tion; vengeance regardée comme justice à l’égard
de celui qui l’a méritée, comme fatalité par rapport
à ceux qui ont recueilli ce funeste héritage. Avec
cette solution, on crut expliquer cet enchaînement
de forfaits et de désastres qui détruisirent les plus
anciennes familles de la Grèce. Citons quelques
exemples.

cesse d’une robe teinte des crimes q
à ses descendants I.

- Heureuses néanmoins les nat
vengeance céleste ne s’étend que su

coupable! Combien de fois l’a-t-on
sur un royaume entier! Combien du
ennemis d’un peuple le sont-ils
dieux, quoiqu’ils ne les eussent jar

a A cette idée outrageante pour
en substitua dans la suite une auh
pas moins. Quelques sages, épouva
tudes qui bouleversent les choses ha
sèrent une puissance qui se joue de
nous attend au moment du bonheur
moler à sa cruelle jalousie I.

a Il résultait de ces monstrueux’sys
Théodecte, qu’un homme peut être e

crime ou dans le malheur, par la a
d’une divinité à qui sa famille, sa nat
périté est odieuse 3.

a Cependant comme la dureté de
se faisait mieux sentir dans une trag
d’autres écrits, nos premiers auteurs
rent souvent qu’avec des correctifs,
obèrent ainsi de la règle que j’ai étal
personnage, frappé de la fatalité, la j!
faute personnelle, ajoutée à celle qui

- Œnée , roi des Étoliens. néglige d’offrir des sa-

crifices à Diane , prompte à se venger de ses mépris;
delà ces fléaux multipliés qui ravagent ses États 3,
ces haines meurtrières qui divisent la famille royale ,
et qui finissent par la mort de Méléagre, fils d’OE-
née 4.

n Une faute de Tantale attacha pour longtemps
les Furies au sangdes Pélopides. Elles l’avaient déjà
infecté de tous leurs poisons , lorsqu’elles dirigèrent
le trait qu’Agamemuon lança contre une biche consa-
crée à Diane 5. La déesse exige le sacrifice d’lphigé-

nie; ce sacrifice sert de prétexte à Clytemnestre, pour
égorger son époux 6; 0reste venge son père , en ra-
trissant le jour à sa mère; il est poursuivi par les
Euméuidcs,jusqu’à ce qu’il ait reçu l’expiation.

- Rappelons-nous, d’un autre côté, cette suite
non interrompue de crimes horribles et de malheurs
épouvantables, qui fondirent sur la maison régnante,
depuis Cadmus , fondateur de la ville de Thèbes, jus-
qu’aux enfants du malheureux Œdipe. Quelle en fut
la funeste origine? Cadmus avait tué un dragon qui
veillait sur une fontaine consacrée à Mars; il avait
épousé Hermione, fille de Mars et de Vénus. Vul-
cain, dans un accès de jalousie, revêtit cette pria.

ldisetnyl. in Pers. v. on.
lés-ML lib. t, up. Il. Euripid. in Hippol. v. suret

Î gonzes lllad. 0, v. ses.
antan lib. Io cap. 3l , p. s74.s Soph. in anomie m

’ Id.ibid. v. W. Enrlpld. ln Un". v. 10:0.

avait transmise; tantôt, après s’être ac
sa destinée, il était retiré du précipice
conduit. Phèdre est embrasée d’un ami
c’est Vénus qui l’allume dans son cœur

Hippolyte. Que fait Euripide? Il ne d
princesse qu’un rôle subalterne; il fait
elle conçoit et exécute l’afl’reux proj

« Hippolyte 4. Son amour est involontair
ne l’est pas ; elle n’est plus qu’un person

qui, après avoir excité quelque pitié, fi
duire l’indignation.

a Le même Euripide a voulu rassemb
térét sur Iphigénie. Malgré son inn0(

vertus, elle doit laver de son sang l’t
Diane a reçu d’Agamemnon. Que fait l
teur? il n’achève pas le malheur d’lp

déesse la transporte en Tauride, et l:
bientôt après triomphante dans la Grèc.

c dogme de la fatalité ne domine
aussi fortement que dans les tragédies .
d’Électre. Mais on a beau rapporter l ’orai

ordonne de venger leur père 5, les remplir
avant le crime, de remords après qu’il es

l Eurlpld. in "un. v. ou. -uyïoü a, p. 73. Apollodsllb. 3 , p. l

I e ot.lib.lca.82- . -So’ph. ln fimlofl. m’as: ’ub 3’ cap. ’0’ lm

Emily. p. Plat. de rep. lib. a, t. 2
Bappol. v. est et 137 . manu in Arlstopgleasgh

Eurlpld. lu Hippol. v. 728 et 877. h q l5 tu. lphlg. lnAulld v "sa ld
. . . . I hl .6 ld. in ou. v. un am. Soph. liais-12x?”
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l’apparition d’une divinité qui les ’

promet un sort plus heureux I ; ces
pas moins contraires à l’objet de la
ssissent néanmoins, parce que rien
L que le péril d’Oreste , que les mal-

, que la reconnaissance du frère et
se que d’ailleurs tout s’embollit sous
iyle, de Sophocle et d’Euripide.
i que la saine philosophie nous dé-
r à la Divinité un seul mouvement
istice I, je doute que de pareilles fa-
our la première fois", avec la même
unissent tous les suffrages. Je sou-
s, qu’on verrait avec peine le princi-
se souiller d’un crime atroce; et j’en
la manière dont Astydamas a cons-
ient la fable de son Alcméon. L’his-
que ce jeune prince fut autorisé à
ignard dans le sein d’Ériphile , sa
s auteurs ont traité ce sujet. Euripide
nent toutes les ressources de l’art,
n si horrible forfait 3; Astydamas a
conforme à la délicatesse de notre
périt, à la vérité, de la main de son

1 en être connue 4.
’ous n’admettez pas cette tradition de
lésastres qui descendent des pères aux
serez forcé de supprimer les plaintes
e retentit sans cesse contre l’injustice
es rigueurs de la destinée.
a. Ne touchons point au droit du mai-
ssons-lui les plaintes, mais qu’elles
direction plusjuste; car il existe pour
de choses plus réel, et non moins ef-
l fatalité; c’est l’énorme disproportion

cments et les maux qui en sont la suite;
l devient le plus infortuné des hommes,
ion momentanée, par une imprudence
[norois par une prudence trop éclairée;
orsque les fautes des chefs portent la
ms tout un empire.
llles calamités étaient assez fréquentes
nps éloignés, où les passions fortes,
ambition et la vengeance, déployaient
tergie. Aussi la tragédie commença-belle
in œuvre les événements des siècles hé-

énements consignés en partie dans les
fière, en plus grand nombre dans un
nié Cycle épique, ou différents auteurs

ilé les anciennes traditions des Grecs 5.
cette source, dans laquelle Sophocle a
ue tous ses sujets, on en a quelquefois
:toire moderne : d’autres fois on a pris
en inventer. Eschyle mit sur la scène la

in 0rest. v. 1625. id. in Elecir. v. me.
rim. t. 3,p. 29. ld. in Theæt. t. l’, p. 176.
Lh- mur. lib. 3, cap. l, t. 2, p. se.
ml. cap. la , p. 663.

défaite de Xerxès à Salamine x; 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;
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 diffici-
lement avec la nature de notre spectacle. Qu’exige-
t-il en effet? une action vraisemblable, et souvent
accompagnée de l’apparition des ombres et de l’in-

tervention des dieux. Si vous choisissiez un fait
récent, il faudrait en bannir le merveilleux;.si vous
l’inventiez vous-même, n’étant soutenu ni par l’au-

torité de l’histoire, ni par le préjugé de l’opinion

publique, vous risqueriez de blesser la vraisem-
blance 5. De là vient que les sujets de nos plus belles
pièces sont pris maintenant dans un petit nombre
de familles anciennes, comme celles d’Alcméon, de
Thyeste, d’OEdipe, de Téléphe et de quelques au-
tres , où se passèrent autrefois tant de scènes épou-
vantables 7 .

NICÉPHOEB. Je voudrais vous dire poliment que
vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnons,
vos 0restes, vos œdipes, et toutes ces races de
proscrits. Ne rougissez-vous pas de nous offrir des
sujets si communs et si usés? J’admire quelquefois

niens.
Tnsonscrs. Vous n’êtes pas de bonne foi, et

vous savez mieux qu’un autre , que nous travaillons
sur un fonds inépuisable. Si nous sommes obligés
de respecter les fables reçues, ce n’est que dans les
points essentiels. il faut, à la vérité, que Clytemnes
tro périsse de la main d’Oreste; Ériphile, de celle
d’AlcméonB. Mais les circonstances d’un même fait

variant dans les traditions anciennes s, l’auteur peut
choisir celles qui conviennent à son plan, ou leur
en substituer de nouvelles. Il lui suffit aussi d’em-
ployer un ou deux personnages connus; les autres
sont à sa disposition 1°. Chaque sujet offre des varié
tés sans nombre, et cesse d’être le même, dès que
vous lui donnez un nouveau nœud, un autre dénoû-
ment H.
i u Variété dans les fables, qui sont simples ou
implexes" : simples, lorsque l’action continue et
s’achève d’une manière uniforme, sans qu’aucun

l Æschyl. in Pers.
1 Hercdot. lib. o, cap. 2l.
î Arlslot. de poet. cap. 9 , p. est.
é Dlonys. Halle. de art. rhet. t. s, p. sot et 365.
i Arlstot. de poet. cap. 9, p. ses.
f Corneille, l" Discours sur le poème drainai. p. 3-
7 Aristot. de poet. cap. la, p. son; cap- M. 11- 863-
° id. ibld. cap. Il, p. son.
° Schol. srgum. in Mac. Sophocl.
if Aristot. de poet. cap. 9, p. est).
" ld. ibid. cap. le. Corneille, asdlsoourl, p. fait

in Athcn. lib. 7, cap. a, p. 30L " Aristot. depoet. cap. to et tu, p. 060.

la stérilité de vos génies, et la patience des Athév

minimise ou su
usqu’flles’opère. son 3’

merlu changent les r.

mm, soitavec une de

animai, soit avec ce
la ion examina ces (leur r

tout que les implexes
simples I.

une dans les incidents

sans; Si ce double effet

tous de la nature, tellen

; musque l’un des persan

huniers celui qui donne

tu! agir de l’une de ces que

ponctuels crime de propo:

sentiments parmi les z

sida. qui, dans Euripid
instruisois, et [exécute

Il lutant plus barbare, qu’el

ËJecroisquepersonne ne

22’ on peut ne reconn:

Eider achevé, comme 0

! notâtes élu coupable ri

. a umières u’i
au nous inspirent le plus l

I manuscrite manière. 3° L”

E W101 moment de l’exécuti

4 mupirunrclaircisse Imm q mentin
n m:tsonlils,eti l’

me p]



                                                                     

lBSlS.

aile Xerxès lSalamlnci; et Phryn’dml

le Milet’; Agathon riemanniennes
lut]; Euripide une sans output utilisai

ES mutins mmfimmm
livies : peut-eue esigentdles trop «un;

me hmm que l’histoire ne lumps
de liberté au poète, que la tabulai un

3 trop. que l’une et l’autre se sautillent

nt avec la nature de notre malade Que:

In effet? une action magnifiât. dans?!

m ée de l’apparition et o I ne a

militât!) des dieux. Si vous un
ut , il faudrait en bannir le masculinismes

entiez vous-même. n’étant soutenu n parla

le de l’histoire. ni par le me «lopin

lique, vous risqueriez 60.th la un
1685. Delà vient que les sujeudenosplu

ses sont pris maintenant dans un [sagum à

Familles anciennes, connu celles (la .æ
reste, d’OEdipe, de Telephe ci laquées?

à. oùsepassèrentautreionunt MW

nables 1. . p mmincarnons. Je voudras WÏËNÆW

us êtes bien ennuyeux am

’ets si communs ,5!
Imams de un W” a 1’

5’05-

Tatoueur-l-

et]!
le! un on , . aassaisiNW’

CHAPITRE LXXI.
accident en détourne ou suspende le cours; implexes,
lorsqu’elle s’opère. soit avec une de ces reconnais-

sances qui changent les rapports des personnages
entre eux, soit avec une de ces révolutions qui chan-
gent leur état, soit avec ces deux moyens réunis. n
Ici l’on examina ces deux espèces de fables, et l’on
convint que les implexes étaient préférables aux
simples I.

Variété dans les incidents qui excitent la teneur
et la pitié. Si ce double effet est produit par les sen-
timents de la nature, tellement méconnus ou con-
trariés, que l’un des personnages risque de perdre
la vie , alors celui qui donne ou va donner la mort .
peut agir de l’une de ces quatre manières. 1° il peut
commettre le crime de propos délibéré; les exemples
en sont fréquents parmi les anciens. Je citerai celui
de Médée, qui, dans Euripide, conçoit le projet de
tuer ses enfants , et l’exécute a. Mais son action est
d’autant plus barbare, qu’elle n’était point néces-

saire. Je crois que personne ne la hasarderait aujour-
d’hui. 2° On peut ne reconnaitre son crime qu’a-
près l’avoir achevé ,comme Œdipe dans Sophocle.
Ici l’ignorance du coupable rend son action moins
odieuse, et les lumières qu’il acquiert successive-
ment nous inspirent le plus vif intérêt. Nous ap-
prouvons cette manière. 3° L’action va quelquefois

Savez-vous qu’némon est sur le p
Antigone, qu’il l’aime, qu’il en est
père l’a condamnée à être enterrée v

fils n’a pu le fléchir par ses larmes,
morte, qu’il se roule à ses pieds ex
et d’amour? Et vous seriez indigné qi
à coup paraître Créon, il se fût élani

père, mais sur le bourreau de son an
ne daigne pas poursuivre ce lâche ty
est encore plus pressé de terminer tu

THÉODECTB. Ennoblissez son act
son premier mouvement fut de fure
geance; et le second, de remords et l

Zorvnn. Sous quelque aspect qu’
je soutiens que se trait est un des pli
et des plus sublimes de notre théâtr
Aristote ne l’a pas senti, c’est qu’ap,
n’a jamais aimé.

Tnsonsc-rs. Aimable Zopyre, pré
trahir les secrets de votre cœur. Je V1
complaisance pour vous , rejeter ce
mais retenons le principe, qu’il ne f;
mencer une action atroce, ou qu’il ne
bandonner sans motif. Continuons dal
moyens de différencier une fable.

a Variété dans les reconnaissances,
jusqu’au moment de l’exécution, et s’arrête tout à

coup par un éclaircissement inattendu. C’est Mérope

qui reconnaît son fils, et Iphigénie, son frère , au
moment de les frapper. Cette manière est la plus
parfaite de toutes.

POLUS. En effet , lorsque Mérope tient le glaive
suspendu sur la tête de son fils , il s’élève un frémis-
sement général dans l’assemblée 3; j’en ai été son.

vent témoin.

- Tusonsc-rs. La quatrième et la plus mauvaise
de toutes les manières , est de s’arrêter au moment
de l’exécution , par un simple changement de vo-
lonté : on ne l’a presque jamais employée. Aristote
me citait un jour l’exemple d’Hémon , qui tire l’é-

pée contre Créon, son père , et au lieu d’achever,
l’en perce lui-même 4.

.Nrcspuonx. Comment aurait-il achevé? Créon ,
saisi de frayeur, avait pris la fuite 5.

Tuionscrs. Son fils pouvait le poursuivre.
PoLus. Peut-être ne voulait-il que s’immoler à

ses yeux, comme il semblait l’en avoir menacé dans
une des scènes précédentes 6; car, après tout, Sopho-

cle connaissait trop les bienséances du théâtre
Wsuppoær que le vertueux Hémon osât attenter
aux jours de son père.

Zorvnn. En! pourquoi ne l’aurait-il pas osé?

i Mende poet. cap. la, .aer.
’ ld. lbid. cap. u, p. ses. p
’Plutdeesucarn. La,p.m.
’Arlxtotdepœtcathszs.

des plus grands ressorts du pathétiq
quand elles produisent une révolution
l’état des personnesl. Il en est de plu
ces’; les unes, dénuées de tout art, i
trop souvent la ressource des poètes
sont fondées sur des signes accidentels r
par exemple, des bracelets, des collier.i
trices , des marques imprimées sur le cc
autres montrent de l’invention. On cite
celle de Dicæogène, dans son poème des (
le héros, voyant un tableau où ses mal
retracés, laisse échapper des larmes qu
sent; celle de Polyidès, dans son lphigéni
sur le point d’être immolé, s’écrie: a

a que ma sœur Iphigénie fut sacrifiée en
Les plus belles naissent de l’action. Voye
de Sophocle, et l’Iphigénîe en Aulide d’l

a Variété dans les caractères. Celui des

ges qui reviennent souvent sur la scène,
parmi nous; mais il ne l’est que dans sa g
Achille est impétueux et violent; Ulysse
et dissimulé; Médée, implacable et crue
toutes ces qualités peuvent tellement se
que d’un seul caractère il en résulte plus
n’ont de commun que les traits principau.

I Aristot. de poet. cap. Il . son.a id. me. cap. I0, p. au: p
(t) Aristote site une reconnaissance opérée par

bleu étrange. par une navette qui rendait

de poet. cap. le, p. au); elle un unle trouvait dans li’ Soph. in Arma. v. me
’ Il. lbid. v. 702. Schol. lbid.

Sophocle. Cette Pièce est perdue.
Arlslot. de poet. cap. le, p. ces.
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i, et celui de Philoctète’, dans Es-
e et Euripide. Il vous est permis
éfauts d’Achille; mais il vaut mieux
t l’éclat de ses vertus, comme a fait
en suivant ce modèle, que le poète
isit un Achille, qui n’avait pas encore
nitre 3.
ns les catastrophes. Les unes se ter-
heur, et les autres au malheur; il en
le double révolution, les bons et les
invent un changement de fortune.
manière ne convient guère qu’à la ,co-

iurquoi l’exclure de la tragédie? Ré-
liétique dans le courant de la pièce;
nains je respire à la fin, et que mon
obtienne le prix de sa sensibilité.
a. Vous voulez donc quej’éteigne ce
Lqui vous agite, et quej’arréte des lar-
vcrsez avec tant de plaisir? La plus

:nse que je puisse accorder à votre âme
de perpétuer, le plus qu’il est possible,
qu’elle a reçues. De ces scènes tou-

l’auteur déploie tous lesjsecrets de l’art
suce, il ne résulte qu’un pathétique de
nous voulons un pathétique que l’action
qu’elle augmente de scène en scène , et
ms l’âme du spectateur toutes les fois
le la pièce frappera son oreille.
Et ne le trouvez-vous pas dans ces tra-
es bons et les méchants éprouvent un

d’état P

ne. Je l’ai déjà insinué; le plaisir qu’el-

it ressemble trop à celui que nous recep
imédie. Il est vrai que les spectateurs.
it à goûter cette double révolution, et
iteurs même lui a5signent le premier
je pense qu’elle ne mérite que le second,
apporte à l’expérience de Polus. Quelles

èces qui passent pour être vraiment tra-

En général, celles dont la catastrophe est

acre. Et vous , Anacharsîs, quels effets
nt sur vous les différentes destinées que
hons au personnage principal?
AESlS. Dans les commencements, je ver-
rmes en abondance, sans remonter à leur
a m’aperçus ensuite que vos plus belles
fiaient une partie de leur intérêt à une se-
résentation , mais que cette perte était in-
plus sensible pour celles qui se terminent
ur.

l. in Choeph. Soph. et Eurlp. la Electr.
:lirysost. ont. sa, p. M8.
l. de poet. cap. lb, p. est.
.d. cap. la. p. son.
.d.

Nrcarnonn. Il me reste à vous demander com-
ment vous parvenez a vous accorder avec vous-mémo .
Vous voulez que la catastrophe soit funeste, et
cependant vous avez préféré cette révolution qui
arrache un homme à l’infortune , et le place dausun
état plus heureux l. ’

TKÉODBCTB. J’ai préféré la reconnaissance qui

arrête l’exécution du forfait; mais je n’ai pas dit
qu’elle dût servir de dénoûment. 0reste , reconnu
d’lphigénie, est sur le point de succomber sous
les armes de Thoas I; reconnu d’Électre , il tombe
entre les mains des Furies3. ll n’a donc fait que
passer d’un danger et d’un malheur dans un autre.

Euripide le tire ile-ce second état , par l’inter-
vention d’une divinité; elle pouvait être nécessaire
dans son Iphigénie en Tauride; elle ne l’était pas
dans son 0reste , dont l’action serait plus tragique
s’il eût abandonné les assassins de Clytemnestre aux

tourments de leurs remords. Mais Euripide aimait
à faire descendre les dieux dans une machine, et
il n’emploie que trop souvent cet artifice grossier.
pour exposer le sujet, et pour dénouer la pièce.

Zones. Condamnez-vous les apparitions des
dieux? Elles sont si favorables au spectacle!

NICÉPEORB. Et si commodes au poète!
Tanneurs. Je ne les permets que lorsqu’il est

nécessaire de tirer du passé ou de l’avenir des lu-
mières qu’on ne peut acquérir par d’autres voies l.

Sans ce motif , le prodige honore plus le machiniste
que l’auteur.

a Conformons-uous toujours aux lois de la raison.
aux règles de la vraisemblance; que votre fable soit
tellement constituée , qu’elle s’expose , Se noue et se

dénoue sans effort; qu’un agent céleste ne vienne
pas , dans un froid avant-propos , nous instruire de
ce qui est arrivé auparavant , de ce qui doit arriver
dans la suite; que le nœud , formé des obstacles qui
ont précédé l’action, et de ceux que l’action fait

éclore, se resserre de plus en plus depuis les pre.
mières scènes , jusqu’au moment où la catastrophe

commence 5:, que les épisodes ne soient ni trop
étendus, ni en trop grand nombre 6; que les inci-
dents naissent avec rapidité les uns des autres y et
amènent des événements inattendus 7; en un mot,
que les différentes parties de l’action soient si bien
liées entre elles , qu’une seule étant retranchée on
transposée, le tout soit détruit ou changé 8; n’i-
mitez pas ces auteurs qui ignorent l’art de terminer
heureusement une intrigue heureusement tissue 9.
et qui après s’être imprudemmentjetés au milieu des

n Dacier, Poét. d’Arlstole, p. au. Victor. ln mini.

* Eurlp. lphlg. in Tour.
3 ld. in Oral.
é Arlslot. de poet. cap. l5. p. ou.
5 ld. lbid. cap. lb, p. ou; cap. 18,1). ou.
6 id. ibid. cap. i1. p. Beagcap. la, p. ses.
’ id.ibld. cep.7,p. 668; cap. 9, p. son. Continu un;

p. 7e.
l Arlstot. de poet. cap. a, p. ses.
° ld. ibid. cap. is,p.m.
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écueils, n’imaginent d’autre ressource pour en sor-
tir, que d’implorer le secours du ciel.

a Je viens de vous indiquer les diverses maniè-
res de traiter la fable; vous pourrez y joindre les
différences sans nombre que vous offriront les pen-
sées, et surtout la musique. Ne vous plaignez donc
plus de cette stérilité de nos sujets, et souvenez-vous
que c’est les inventer, que de les présenter sous un
nouveau jour.

Nicsrnoas. Mais vous ne les animez pas assez.
On dirait quelquefois que vous craignez d’appro-
fondir les passions; si, par hasard , vous les mettez
aux prises les unes avec les autres, si vous les op-
posez à des devoirs rigoureux ï, à peine nous lais-
sez-vous entrevoir les combats qu’elles se livrent
sans cesse.

Tnsonscrs. Plus d’une fois on a peint avec les
plus douces couleurs les sentiments de l’amour con-
jugal s, et ceux de l’amitié 3; cent fois, avec un pin-
ceau plus vigoureux, les fureurs de l’ambition 4,
de la haine 5, de la jalousie 6 , et de la vengeance 7.
Voudriezwoos que dans ces Occasions , on nous
eût donné des portraits , des analyses du cœur hu-
main? Parmi nous, chaque art, chaque science se
renferme dans ses limites. Nous devons abandon-
ner, soit à la morale , soit à la rhétorique , la théorie
des passions 3. et nous attacher moins à leur dé-
veloppement qu’à leurs effets; car ce n’est pas
l’homme que nous présentons à vos yeux; ce
sont les vicissitudes de sa vie, et surtout les mal-
heursqui l’oppriment 9. La tragédie est tellement
le récit d’une action terrible et touchante, que
plusieurs de nos pièces se terminent par ces mots
que prononce le chœur : c’est ainsi quefinit cette
aventure 1°. En la considérant sous ce point de vue ,
vous concevez que s’il est essentiel d’exprimer les
circonstances qui rendent la narration plus inté-
ressante, et la catastrople plus funeste, il l’est en-
core plus de tout faire entendre , plutôt que de tout
dire. Telle est la manière d’Homère; il ne s’amuse

pointàdétailler les sentiments qui unissaient Achille
et Patrocle; mais, à la mort de ce dernier, ils s’an-
noncent par des torrents de larmes, ils éclatent
par des coups de tonnerre.

Zones. Je regretterai toujours qu’on ait jusqu’à
présent négligé la plus douce et la plus forte des
passions. Tous les feux de l’amour grillent dans le
cœur de Phèdre, et ne répandent aucune chaleur dans

la tragédie d’Euripidet. Cependan
atteintes de cet amour, ses progrè
ses remords; quelle riche suite de i
pinceau du poète! Quelles nouvelles
rôt pour le rôle de la princesse! No
de l’amour d’Hémon pour Antigone

sentiment ne devient-il pas le prinl
l’action? Que de combats n’aurait-il l
le cœnrdu père, et dans celui des deu
de devoirs à respecter, que de mollie

Tenonscrs. Les peintures que i
seraient aussi dangereuses pour les
dignes d’un théâtre qui ne s’occupe
événements, et de sentiments élevé:
siècles héroïques l’amour ne produisit

’ révolutions que nous retrace la trag.

Zones. Et la guerre de Troie?
Tnsonsc-rs. Ce ne fut pas la perti

arma les Grecs contre les Troyens;
Ménélas, le besoin de venger une ind
pour les autres princes, le serment l
fait auparavant de lui garantir la poss
épouse 3 : ils ne virent dans l’amour tr;
lieur outragé.

a L’amour n’a proprement à lui q;

intrigues, dont nous abandonnons le
médie; que des soupirs, des larmes e
ses, que les poètes lyriques se sont cha
mer. S’il s’annonce quelquefois par l
noblesse et de grandeur, il les doit à la
à l’ambition, à la jalousie, trois puisse
que nous n’avons jamais négligé d’emj

TROISIÈME sauves.

Il fut question des mœurs , des pensée
timents et du style qui conviennent a l

a Dans les ouvrages d’imitation , dit
mais surtout dans le poème , soit épiqu.
matique, ce que l’on appelle mœurs 4
conformité des actions , des sentiments ,
et des discours du personnage avec son
Il faut donc que dès les premières scène:
naisse à ce qu’il fait, à ce qu’il dit, quell-

inclinations actuelles, quels sont ses pi
rieurs t.

c Les mœurs caractérisent celui qui a;
doivent être bonnes. Loin de charger le de
soin de l’affaiblir. La poésie, ainsi que la

l Eurlpld. la Oran.
’ Id. ln Atout.

embellit le portrait sans négliger la ress«
Ne salissez le caractère d’un personnag
subalterne, que lorsque vous y serez l

’ ld. in Orat

l ld. in Finales,
l Soph. ln Phlloct. et in une.
6 Burlpld. ln lied.
’ Eschyl. in Agnm.

t Arum. de mon ld. de rhet.

Dans une pièce d’Euripide 5. Ménélas jou

I mon ln Hippol. ’
’ Soph. in Antlg.

t Eurlpid. lphig. in Aulld. v. se.
’ld..lepoet.ca .6 .067.
" EurlpldJn AchLŒIIŒ; in Androm. v. 1288; in Helen.

v. me; ln lied. v. me.

4 Aristot. de poet. cap. a, p. 657; cap. in, p. une.
t Id. lbid. p. ose.
5 Eurlpld. in Orest.
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larce qu’il fait le mal sans nécessité i .

ora que les mœurs soient convena-
intes, égales; qu’elles s’assortissent
dignité du personnage; qu’elles ne
nt l’idée que les traditions anciennes
d’un héros; et qu’elles ne se démen-

s le courant de la pièce.
us leur donner du relief et de l’éclat?

.raster entre elles. Voyez combien
, le caractère de Polynice devient in-
celui d’Étéocle son frère a-, et dans
aractère d’Éleetre par celui de Chry.

sur 3.
ms , comme les orateurs, remplir nos
, de terreur, d’indignation; comme
une vérité, réfuter une objection,

apetisser un objet i. Vous trouverez
dans les traités qu’on a publiés sur
,Ket les exemples dans les tragédies
ement du théâtre. C’est là qu’éclate la

ansées, et l’élévation des sentiments;
’iomphe le langage de la vérité, et l’é-

malheureux. Voyez Mérope , Hécube,
Ligone, Ajax, Philoctète, environnés
irreurs de la mort, tantôt de celles
u du désespoir; écoutez ces accents de
exclamations déchirantes, ces expres-
Inées , qui d’un bout du théâtre à l’au-

ntir les cris de la nature dans tous les
ment tous les yeux à se remplir de

aunent ces effets admirables? C’est que
possèdent au souverain degré l’art de

personnages dans les situations les plus
et que s’y plaçant eux-mémés, ils s’a-

. sans réserve au sentiment unique et
exige la circonstance.
le sauriez trop étudier nos grands me.
trez-vous de leurs beautés; mais appre-
Là les juger, et qu’une servile admiration

gage pas à respecter leurs erreurs. Osez
ce raisonnement de Jocaste. Ses deux
convenus de monter alternativement sur
Thèbes. Étéoele refusait d’en descendre ,

a porter à ce sacrifice, la reine lui repré-
re autres choses, que l’égalité établit au-

poids et les mesures, et a réglé de tout
dre périodique des jours et des nuits 5.
sentences claires, précises , et amenées
L, plaisent beaucoup aux Athéniens; mais
re attentif à les choisir, car ils rejettent
matinales maximes qui détruisent la mo-

.de poet. cap. rs.p. un.
i. in Piranha.
n FJectr.
.de poet. cap. Io,p. m.corneilio, W Discount.

Porcs. Et souvent mal à propos. On in un crime
à Euripide d’avoir mis dans la bouche d’ijpolyth
ces paroles : a Ma langue a prononcé le serment,
a mon cœur le désavoue I. n Cependant elles con-
venaient à la circonstance , et ses ennemis l’accu-
cusèrent faussement d’en faire un principe général.
Une autre fois , on voulut chasser l’acteur qui jouait
le rôle de Bellérophon, et qui, suivant l’esprit de
son rôle, avait dit que la richesse est préférable a
tout. La pièce était sur le point de tomber. Euri-
pide monta sur le théâtre. On l’avertit de retrancher
ce vers. il répondit qu’il était fait pour donner des
leçons, et non pour en recevoir I ;- mais que si on avait
la patience d’attendre, on verrait bientôt Belléro-
phon subir la peine qu’il avait méritée 3. Lorsqu’il

eut donné son ixion , plusieurs assistants lui dirent
après la représentation, que son héros était trop
scélérat. a Aussi, répondit-il , j’ai fini par l’attacher

u à une roue «l. un

t Quoique le style de la tragédie ne soit plus aussi
pompeux qu’il l’était autrefois 5 , il faut néanmoins

qu’il soit assorti à la dignité des idées. Employez
les charmes de l’élocution pour sauver des invrai-
semblances que vous étés forcé d’admettre : mais
si vous avez des pensées à rendre ou des caractères
à peindre , gardez-vous de les obscurcir par de vains
ornements 6. Évitez les expressions ignobles 7. A
chaque espèce de drame conviennent un ton parti-
culier et des couleurs distinctes 3. C’est pour avoir
ignoré cette règle, que le langage de Cléopbon et
de Sténélus se rapproche de celui de la comédie 9.

Ntcsraoas. J’en découvre une autre cause. Le
genre que vous traitez est si factice , le nôtre si na-
turel , que vous êtes à tout moment forcés de passer
du premier au second , et d’emprunter nos pensées.
nos sentiments, nos formes , nos facéties et nos ex-
pressions. Je ne vous citerai que des autorités res-
pectables, Eschyle, Sophocle, Euripide jouant sur
le mot, et faisant d’insipides allusions aux noms de
leur personnages 1° : le second de ces poètes " met-
tant dans la bouche d’Ajax ces paroles étonnantes :
u Ai , si , quelle fatale conformité entre le noms
c que je porte et les malheurs que j’éprouve (ni r

Tusonncrn. On était alors persuadé que les noms

I Euripid. in nippai. v. en. Schol. lbid.Aristot. rbet. lib. 8.
cap. i5. p. 602. Cicer. de oille. lib. a, cap. 29, t. 3, p. 289-

! Val. Max. lle,cap. 7, encra. n°1.
l Sauce. eplst. lib.
l Plut. de and. poet. t. a, p. Il.
l mulot. rbet lib. s, cap. l , p.684. n-
’ id. de poet. cap. mm. s72. a.
I amen. un, cap. le, p. les. Canaux). lbid. p. me.
8 Quintil. lib. i0, cap. 2,1). aco.
’ Arlstot. de rhet. lib. a, cap. 7. t. a. p. m. id de potl-

cap. 22. p. ces.
1° Eschyl. in Agam. v. 690. Eurlp. in Pbœn. v. est et "in

id. lnTroad. v. ne. Aristot. rbet. lib. a, cap. 83, tr 3,1”
679.
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CHAPITRE LXXI.
qui nous sont imposés présagent la destinée qui
nous attend I , et vous savez que, dans le malheur,
on a besoin de s’attacher à quelque cause.

Nrcsruons. Mais comment excuser dans vos au-
teurs le goût des fausses étymologies et des jeux de
mots e, les froides métaphores 3, les fades plaisan-
teries 6, les images indécentes 5 . et ces satires contre
les fe’mmesG, et ces scènes entremêlées de bas co-
mique7, et ces fréquents exemples de mauvais ton
ou d’une familiarité choquante 8 P Comment souil’rîr

qu’au lieu de nous annoncer tout uniment la mort
de Déjanire, on nous dise qu’elle vient d’achever
son dernier voyage sans faire un seul pas 9? Est-il
de la dignité de la tragédie, que des enfants vomis
sent des injures grossières et ridicules contre les
auteurs de leurs jours l0; qu’Antigone nous assure
qu’elle sacrifierait un époux , un fils à son frère,
parce qu’elle pourrait avoir un autre fils et un autre
époux; mais qu’ayant perdu son père et sa mère,
ellenesauraitremplacerlefrèredontelleest privée"?

s Je ne suis point étonné de voir Aristophane lan-
œren passant un trait contre les moyens sur les-
quels Eschyle a fondé la reconnaissance d’Oreste et
d’Électre I * 3 mais Euripide devait-il parodier et tour-

ner si plaisamment en ridicule cette même recon-
naissæmce I3? Je m’en rapporte à l’avis de Polus.

POLUS. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer

la comédie sous le masque de la tragédie. Aux exem-
ples que vous venez de citer, qu’il me soit permis
d’en joindre deux autres tirés de Sophocle et d’Eu-
ripide.

n Le premier ayant pris pour sujet d’une de ses
tragédies , la métamorphose de Térée et de Procné ,

se permet plusieurs plaisanteries contre ce prince,
qui parait, ainsi que Procné, sous la forme d’un
ciseau I4.

s Le second, dans une de ses pièces, introduit
un berger qui croit avoir vu quelque part le nom
de Thésée. On l’interroge : a Je ne sais pas lire,
s répond.il, mais je vais décrire la forme des let-
- tres. La première est un rond avec un point dans
c le milieu (1); la seconde est composée de deux
I lignes perpendiculairesjointes par une ligne trans-

i Soph.ln une. v. ces. Eurlp. in Ranch. nous.
3 mon in Pers. v. ne. Eurip. in Bacon. v. 367.
a Bennes. de for-m. ont. lib. I , cap. a, p. 286.
’ Soph. in Alec. v. me.
5 Burlp. la Henri). v. 570. Soph. in Trachin. v. a]. Harmog.

drainent. lib. A, cap. la, p. 227.
Eurlp. in Hippol. v. sur; in Audran. v. se.

:id. mon v. loco. mon. in am. v. ses et m.
. à». in Anllg. v. ou et 567. soap. in Alcest. v. 750, etc.

Ph. ln Trach. v. ses.
u Enripld. in Alccst. v. m. Soph. in Antig. v. m et 75s.

FtœsopllJnAntlg. v. est. nous rirai. un. un» la. M.

gym". in Choeph. v. m. Aristoph. in nub. v. au.
a Burin-lin nm. v. ne.

AMI]. in av. V. lm. Schol. lbid.

c versale; n et ainsi des autres. 0b:
description anatomique du nom de
tellement, qu’Agathon en donna bi.
seconde, qu’il crut sans doute plus

Tariomrcrn. Je n’ose pas conven
querai une troisième dans une tragé
pareI : ces jeux d’esprit amusent la 1
ne pouvant la ramener à notre goli
nous assujettir au sien. Nos meilleur
gémi de cette servitude, et la plupart
vous venez de relever prouvent ciao
n’ont pas pu la secouer. Il en est c
pourrait excuser. En se rapprochai
héroïques, ils ont été forcés de peind

différentes des nôtres : en voulant se r
la nature , ils devaient passer du simpl
dont les limites ne sont pas assez dis
moins de génie, nous avons encore pl
à courir. L’art est devenu plus difficil.
le public rassasié des beautés depuis ion
tesà ses yeux , exige follement qu’un au
les talents de tous ceux qui l’ont précédé 3

les acteurs se plaignent sans cesse de
de rôles assez brillants. Ils nous forcent
tendre et de violenter le sujet, tantôt d
les liaisons l; souvent même leur ne
leur maladresse suffisent pour faire l
pièce. Polus me pardonnera ce reproch
der en sa présence, c’est faire son élog

Pouls. Je suis entièrement de votrr
vais raconter à Zopyre le danger que c0
fois l’Oreste d’Euripide. Dans cette bel
ce jeune prince, après des accès de fure
l’usage de ses sens, l’acteur Hégéloch

pas ménagé sa respiration, fut obligé
deux mots, qui, suivant qu’ils étaient
non, formaient deux sens très-différent
nière qu’au lieu de ces paroles : Aprésl

vois le calme, il fit entendre cellesci :
rage, je vols un chat ’. Vous pouvez ju.
fet que, dans ce moment d’intérêt, pro
pareille chute. Ce furent des rires exce
part de l’assemblée , et des épigrammes tr

tes de la part des ennemis du poète et de l’

Quantum: sauver.
Dans la quatrième séance furent dise!

ques articles tenus jusqu’alors en réserve
serva 1° que dans presque toutes les scèn
panses et les répliques se font de vers à v

I Surin. in Thés. op. Amen. lib. le, cap. sa, p.
3 Athen. lib. Jo, cap. au, p. ou.
3 Aristol. de poet. cap. le, p. ces.
l id. ibid. up. a, p. une.
r Voyezia note XCVI , a la un du volume.
l Eurlpld. in Oust. v. 179.5choi. ibid. Arlsiopl

v. 806. Schol. lbid.
(I) Euripide décrivait dans cette pièce le forme des six lec-

Gœesunqul commue nous dom. oursin.
t Poli. un. o. cap. 17, a "a. hum. Euripld.

passim.
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dogue extrêmement vif et serré , mais
au naturel; 2° que Pylade ne dit que
s une piècexd’Eschyle t, et pas un dans
ophocle, ainsi que dans celle d’Euri-
tres personnages, quoique présents, se
nt plusieurs scènes, soit par excès de
par hauteur de caractère’; 3° qu’on

l introduit des personnages allégori-
a la Force, la Violenoe3 , la Mont, la
que les chœurs de Sophocle font partie
,ue la plupart de ceux d’Euripide y tien-
.ent; que ceux d’Agathon en sont tout
très , et qu’à l’exemple de ce dernier

e se fait aucun scrupule aujourd’hui
lS les intermèdes des fragments de poésie

Je qui font perdre de vue le sujet 5.
on se fut déclaré contre ces abus, je
la tragédie avait atteint sa perfection.

:rent à la fois, que certaines pièces ne
rien à désirer, si l’on en retranchait les
es défigurent , et qui ne sont point inhé-
1r constitution. Mais comme je leur fis
i’Aristote avait hésité sur cette ques-
l’examina de plus près , et les doutes se

nt.
soutenaient que le théâtre est trop vaste ,
re des spectateurs trop considérable. Il
disaient-ils , deux inconvénients. Les au-
obligés de se conformer au goût d’une

ignorante, et les acteurs de pousser des
z épuisent, au risque même de n’être pas
d’une partie de l’assemblée. Ils propo-
hoisir une enceinte plus étroite, et d’aug-
prix des places, qui ne seraient remplies
s personnes les plus honnêtes. On répon-
e projet ne pouvait se concilier, ni avec
, ni avec les intérêts du gouvernement.
ajoutait-on, qu’en faveur du peuple et des
que nos spectacles sont entretenus avec

iagnificence. D’un côté, on détruirait l’é-

doit régner entre les citoyens; de l’autre,
vernit des sommes d’argent que les étran-
ont dans cette ville pendant nos fêtes.
uremiers répliquaient : Pourquoi ne pas
:r les chœurs et la musique, comme on
ce à les supprimer dans la comédie? Les

témoins , souvent amenés sans motif; que Médée y
publie les affreux projets qu’elle médite; que Phèdre
y déclare une passion qu’elle voudrait se cacher à
elle-même; qu’Alceste mourante s’y fasse transpor-

ter pour rendre les derniers soupirs. Quant à la
musique, il est absurde de supposer que des hom-
mes accablés de douleur, agissent, parlent et meu-
rent en chantant.

Sans le chœur, répondaient les autres, plus
de mouvement sur le théâtre, plus de majesté dans
le spectacle. Il augmente l’intérêt pendant les scè-
nes , il l’entretient pendant les intermèdes. lis ajou-
taient que le peuple ne voudrait point renoncer
aux agréments de la musique, et que ce serait dé-
naturer la tragédie que d’adopter le changement
proposé.

a Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dépouil-
ler de ses ornements; elle y perdrait trop. Mais don.
nez-lui du moins une plus noble destination, et
qu’à l’exemple de la comédie...

Tasonecra. Elle nous fasse rire?
Nrcr’srnoax. Non : mais qu’elle nous soit utile.
.Tmâouuc’rs. Et qui oserait soutenir qu’elle ne

l’est pas? La plus saine morale n’est-elle pas semée

par maximes dans nos tragédies?
Ntcsrnoae. N’est-elle pas à tout moment con-

tredite par l’action même? Hippolyte instruit de
l’amour de Phèdre , se croit souillé par cette horrible
confidence t, et n’en périt pas moins. Quelle funeste
leçon pour la jeunesse! Ce fut à notre exemple que
vous entreprîtes autrefois de dévoiler les vices de
l’administration. Mais quelle différence entre votre
manière et la nôtre! Nous couvrions de ridicules
coupables orateurs de l’État; vous vous appesanti!-
sez tristement sur les abus de l’éloquence i. Nous
disions quelquefois aux Athéniens des vérités dures

et salutaires, et vous les flattez encore avec une
impudence dont vous devriez rougir 3.

Tnsonscrs. En nourrissant leur haine coati!
le despotisme, nous les attachons a la démocratie;
en leur montrant la piété, la bienfaisance, et les
autres vertus de leurs ancêtres , nous leur fourni!-
sons des modèles; nous entretenons leur vanité.
pour leur inspirer de l’honneur. ll n’est point de sujet

qui ne leur apprenne à supporter leurs maux. à se

Jbligent les auteurs à blesser à tout moment
mblance. ll faut que les personnages de la
ttirés de force ou de gré dans le vestibule
tais, ou dans tout autre lieu découvert, y
t dévoiler leurs plus intimes secrets , ou trai-
affaires de l’État Leu présence de plusieurs

av). in Choeph. v. 900.
l. behyl. in Prous- v. ses. Recul). ep. Eurlp. v. ses.

iyl. in Prom. .p. in Alcest.
n Erre. fur.

garantir des fautes qui peuvent les leur attirer.
Ntcsruoas. J’en conviendrais, si l’instruction

sortait du fond même de l’action; si vous basins
aie: du théâtre ces calamités héréditaires dans une

famille; si l’homme n’était jamais coupable sans
être criminel, jamais malheureux que par 1’91"15
des passions; si le scélérat était toujours puni. et
l’homme de bien toujours récompensé.

a Mais tant que vous serez asservis a vos for-

l Euripld. ln mm). v. 655.
’ Id. ln 0rest. v. 906. Voici. mon. ln Euripld. 439-13!

Lot. de poet. cap. la, t. a, p. ses.
bid. cap. A, t. 2, p. ses.

p. 9.50.

3 Euripid. in Helen; in Rend.
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CHAPITRE LXXI.

mes, n’attendez rien de vos efforts. Il faut on cor-
riger le fond vicieux de vos histoires scandaleuses ,
ou tous 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. n

Tous les assistants applaudirent à ce projet, sans
en excepter Théodecte, qui néanmoins soutenait
toujours que dans l’état actuel des choses, la tra-
gédie était aussi utile aux mœurs que la comédie.
a Disciple de Platon , dit alors Polus en m’adressant
la parole , qu’auraient pensé votre maître et Socrate
de la dispute qui s’est élevée entre Théodecte et
N icéphore? n Je répondis qu’ils auraient condamné
les prétentions del’un et de l’autre, et que les philo-
sophes ne voyaient qu’avec indignation ce tissu d’obs-
cénités et de personnalités qui souillaient l’ancienne

a Rappelons-nous les circonstances où l’on se
trouvait alors , dit Nicéphore : Périclès venait
d’imposer silence à l’aréopage; il ne serait plus resté

de ressource aux mœurs, si nos auteurs n’avaient
eu le courage d’exercer la censure publique.

- -- il n’y a pas de courage à être méchant, réponv

dis-je, quand la méchanceté est impunie. Compa-
rons les deux tribunaux dont vous venez de parler;
je vois dans celui de l’aréopage des juges intègres,
vertueux, discrets , gémissant de trouver un coupa-
ble, et ne le condamnant qu’après l’avoir convaincu;
je vois dans l’autre des écrivains passionnés , force-

nés. quelquefois subornés, cherchant partout des
victimes pour les immoler à la malignité du public,
supposant des crimes, exagérant les vices, et fai-
sant le plus cruel outrage à la vertu, en vomis-
sant les mêmes injures contre le scélérat et contre
l’homme de bien.

n Quel étrange réformateur que cet Aristophane,
celui de tous qui avait le plus d’esprit et de talents,
qui connut le mieux la bonne plaisanterie, et qui se
livra le plus à une gaieté féroce! On dit qu’il ne
travairlait a ses ouvrages que dans le délire du vin l;
c’était plutôt dans celui de la haine et de la ven-
geance. Ses ennemis sont-ils exempts d’infamie? Il
les attaque sur leur naissance, sur leur pauvreté,
sur les défauts deleurs personnes. Combien de fois
reprocha-t-il à Euripide d’être lils d’une vendeuse
d’herbes Il Il était fait pour plaire aux honnêtes
sans, et plusieurs de ses pièces ne semblent desti-
nées qu’a des hommes perdus de débauches, et
pleins de noirceurs 3.

Nrcsruons. l’abandonne Aristophane, quand
ses plaisanteries dégénèrent en satires licencieuses.
Mais je l’admire lorsque, pénétré des maux de sa

’ Amen. lib. to. cap. 7, p. ne.

patrie, il s’élève contre ceux qui l’égal

conseils I; lorsque dans cette vue il
ménagement les orateurs, les généra
et le peuple même. Sa gloire s’en ace
tendit au loin. Le roi de Perse dit à r
deurs de Lacédémone, que les Athén
bientôt les maîtres de la Grèce, s’ils
conseils de ce poète î.

Anacuansrs. En! que nous fait it
d’un roi de Perse, et quelle confiance p
ter un auteur qui ne savait pas, ou qui
gnorer, qu’on ne doit point attaquer
le ridicule 3 , et qu’un portrait cesse d’
dès qu’il est chargé de traits burlesque:
point à l’aspect d’un tyran ou d’un scél

doit pas rire de son image, sous que
qu’elle paraisse. Aristophane peignait
l’insolence et les rapines dece Cléon, qu
etqui était à la tête de la république; ma
fonneries grossières et dégoûtantes de!
l’instant l’effet de ses tableaux. Cléon, dar

scènes du plus bas comique, terrassé par
de la lie du peuple, qui lui dispute et lui
pire de l’impudence. fut trop grossière!
pour devenir méprisable. Qu’en arrivait-i.
titude s’égayait à ses dépens, comme ell

dans d’autres pièces du même auteur, a
d’Hercnle et de Bacchus. Mais en sortant t
elle courait se prosterner devant Bacchus
et Cléon.

a Les reproches que faisait le poète a
niens, sans être plus utiles, étaient plus
Outre qu’on pardonnait ces sortes de
quand elles ne blessaient pas la cons titutia
Aristophane accompagnait les siennes der
amenés avec adresse. n Ce peuple disai
a sans réflexion et sans suite; il est dur,
a insatiable de louanges : dans ses assemhh
a un vieillard qui entend à demi mot 5, e
. pendant se laisse conduire comme un er
a quel on présente un petit gâteau; mais
a ailleurs il est iplein d’esprit et de bon sr
a sait qu’on le trompe, il le soutire pendant
a temps, reconnaît ensuite son erreur, et l
a punir ceux qui ont abusé de sa bonté 7. »L
lard , (latté de l’éloge, riait de ses défauts; e

s’être moqué de ses dieux, de ses chefs et
même, continuait d’être superstitieux, duper

a Un spectacle si plein d’indécence et d
gnité, révoltait les gens les plus sages et l
éclairés de la nation. lis étaient tellement é

’ Aristoph. in un. v. une.
I ld. in Acharn. v. un.
I Cicer. ont. cap. ne, t. I. p. tu. Plut. de adul..

t.2,p. se.
0 Aristoph. ln equit. v. ou.

’ Amurin. in equit. v. 19. ld. in Acharn. v. m.
3 ld- in equit. v. me. Plut. in oompar. Aristoph. t. 2,

p. 8M. .
5 ld. lbid. v. ou.
i ld. ibid. v. 750.
1 ld. ibid. v. me et rasa.

s
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comme le soutien des mœurs, que
;ait point à la représentation des co-
,ue la loi défendait aux aréopagites
I. 1.

.e s’écria : a La cause est finie, n et
t. n Attendez, répondit Nicéphore; il
le décision sur vos auteurs. - Qu’au-
lre? disait Théodecte. Socrate voyait
spièces d’Euripide 3; il estimait So-
ous avons toujours vécu en bonne in-
: les philosophes. n Comme j’étais à
il dis tout bas : a Vous êtes bien géné-
rit, et fit de nouveaux efforts pour se
on le retint, et je me vis forcé de re-

*oie , que j’adressai à Théodecte.

t Platon rendaientjustice aux talents,
probité de vos meilleurs écrivains;

:usaient d’avoir, à l’exemple des autres

ldé les dieux et les héros. Vous n’ose-

ss justifier sur ce premier article. Toute
morale est détruite, quand les objets
lie, plus vicieux, plus injustes et plus
les hommes mêmes, tendent des pié-

enee, pour la rendre malheureuse, et
lu crime, pour l’en punir. La comédie
a pareilles divinités à la risée du publie,
lupable que la tragédie qui les propose

:ration. -ll serait aisé de leur donner un plus
ictère. Mais que pourrait-on ajouter à
èros d’Eschyle et de Sophocle?

usrs. Une grandeur plus réelle et plus
le vais tâcher de m’expliquer. A voir les
ts qui se sont opérés en vous depuis vo-
tion, il semble qu’on peut distinguer
d’hommes, qui n’ont entre eux que des

moraux.
me de la nature, tel qu’il paraissait en-
es siècles héroïques; l’homme de l’art , tel

ajourd’hui; erl’homme que la philosophie

quelque temps , entrepris de former.
enlier, sans apprêt et sans fausseté , mais
ms ses vertus et dans ses faiblesses, n’a
assure fixe. il est trop grand ou trop petit :
de la tragédie.

econd, ayant perdu les traits nobles et
qui distinguaient le premier, ne sait plus
l est , ni ce qu’il veut être. On ne voit en
mélange bizarre de formes , qui rattachent
apparences qu’à la réalité, de dissimula-
réquentes, qu’il semble emprunter les qua-
nes qu’il possède. Toute sa ressource est
la comédie, et c’est lui que la comédie joue
11’.

c 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 vie
sont des biens ou des maux : il sait uniquement
qu’ils sont une suite de cet ordre générai 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.

Zones. Et n’est-il pas vivement affligé, quand
il est privé d’un père, d’un fils, d’une épouse,
d’un ami?

Anscnsnsrs. Il sent déchirer ses entrailles;
mais fidèle à ses principes, il se roidit contre la
douleur I , et ne laisse échapper, ni en public, ni
en particulier, des pleurs et des cris inutiles.
àmuniras. Ces cris et ces pleurs soulageraient son

e.
Anscmsrs. Ils l’amolliraient; elle serait do-

minée nne fois, et se disposerait à l’être encore
plus dans la suite. Observez en effet que cette âme
est comme divisée en deux parties t : l’une qui,
toujours en mouvement, et ayant toujours besoin
de se passionner, préférerait les vives atteintes de
la douleur au tourment insupportable du repos; l’au-
tre qui ne s’occupe qu’à donner un frein à l’impétuo-

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 in-
térieure que les auteurs tragiques veulent établir:
ils ne choisiront point, pour leur personnage prin-
cipal, un homme sage et toujours semblable anu-
même : un tel Caractère serait trop diflicile à imiter,
et ne frapperait pas la multitude. lis s’adressentà la
partie la plus sensible et la plus aveugle de nom
âme; ils la secouent , ils la tourmentent, et, en la
pénétrant de terreur et de pitié, ils la forcent de sa

rassasier de ces pleurs, de ces plaintes, dont elle

est, pour ainsi dire, affamée 3. .
a Qu’espérer désormais d’un homme qui, du)"

son enfance , a fait un exercice continuel de crainte!
et de pusillanimité? Comment se persuaderait-Il
que c’est une lâcheté de succomber à ses main.
W tlni VOÎt tous les jours Hercule et Achille se
permettre, dans la douleur, des cris, des gémisse
ments et des plaintes; qui tous les jours voit un
peuple entier honorer de ses larmes l’état de dégu-

dation où le malheur a réduit ces héros auparavani
invincibles 4?

* Non a la philosophie ne saurait se concilier avec
la tragédie : l’une détruit continuellement l’ouvl’alie

de l’autre. La première crie d’un ton sévère a"

. var. hist. lib. :,cap. l3.
je glor. Adieu. t. a, p. ses.
. var. hlsl. lib. a, cep. I3.
ap. Xenoph. memor. lib. I, p. ne.

l Plat. de rep. lib. le, t. a, p. 603.
î Id lbid. p. ses et me.
l ld. lbid. p. ses.
l ld. lbid. p. son.
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CHAPITRE LXXi.
malheureux 2 Oppose un front serein à la tempête; , du bon comique, qu’on ne pour
resta debout et tranquille au milieu des ruines
qui te frappent de tous côtés; respecte la main qui
t’écrase, et souffre sans murmurer; telle est la loi
de la sagesse l. La tragédie, d’une voix plus tou-
chante et plus persuasive, lui crie à son tour:
Mendiez des consolations; déchirez vos vêtements;
roulez-vous dans la poussière; pleurez et laissez
éclater votre douleur : telle est la loi de la nature. v

Nicéphore triomphait : il concluait de ces ré-
flexions, qu’en se perfectionnant, la comédie se
rapprocherait de la philosophie, et que la tragédie

«s’en écarterait de plus en plus. Un sourire malin,
qui lui échappa dans le moment, irrita si fort le
jeune Zopyre, que, sortant tout à coup des bornes
de la modération , il dit que je n’avais rapporté que
le sentiment de Platon, et que des idées chiméri-
ques ne prévaudraientjamais sur lejugement éclairé
des Athéniens, et surtout des Athéniennes, qui
ont toujours préféré la tragédie à la comédie a. il

se déchaîna ensuite contre un drame qui, après
deux siècles d’effOrts, se ressentait encore des vices
de son originel

a Je connais, disait-il à Nicéphore, vos plus cé-
lèbres écrivains. Je viens de relire toutes les pièces
d’Aristophane, à l’exception de celle des Oiseaux,
dont le sujet m’a révolté dès les premières scènes;

je soutiens qiiil ne vaut pas sa réputation. Sans
parler de ce se! acrimonieux et déchirant, et de
tant de méchancetés noires dont il a rempli ses
écrits, que de pensées obscures, que de jeux de
mots insipides, quelle inégalité de style 3!

c -- J’ajoute, dit Théodecte en l’interrompant,
quelle élégance! quelle pureté dans la diction! quelle
finesse dans les plaisanteries! quelle vérité, quelle
chaleur dans le dialogue! quelle poésie dans les
chœurs! Jeune homme, ne vous rendez pas diffi-
cile, pour paraître éclairé, et souvenez-vous que
s’attacher par préférence aux écarts du génie,

n’est bien souvent que vice du cœur ou disette
d’esprit. De ce qu’un grand homme n’admire pas

tout, il ne s’ensuit pas que celui qui n’admire
rien soit un grand homme. Ces auteurs, dont
vous calculez les forces, avant que d’avoir mesuré
les vôtres, fourmillent de défauts et de beautés.
Ce sont les irrégulalités de la nature, laquelle,
malgré les imperfections que notre ignorance y dé-
couvre, ne paraît pas moins grande aux yeux at-
tentifs. a

a Aristophane connut cette eSpèce de raillerie
qui plaisait alors aux Atliéniens, et celle qui doit
Plaireà tous les siècles. Ses écrits renferment tel-
lement le germe de la vraie comédie , et les modèles

l Plat. derep. lib. Io, t. 2,9. sot.
’ Ultimo: Danosih. p. est. Plat. de leg. un. 2. i. 2.

0. 658.

qu’en se pénétrant de ses beautés I.

été convaincu vous-même à la lect
légorie, qui pétille de traits originau
eu la patience de l’acbever. On me
vous donner une légère idée de que
scènes qu’elle contient.

a Pisthélère et un autre Athénien
tre à l’abri des procès et des disse
dégoûtent du séjour d’A tbènes, se t

la région des oiseaux, et leur persua
truire une ville au milieu des airs;
travaux doivent être accompagnés du
bouc; les cérémonies en sont suspen
importuns qui viennent successivem
fortune dans cette nouvelle ville. C’es
poële, qui tout en arrivant, chante Ct
a Célébrez, muse, célébrez i’heureu

a coccygie (i). v Pisthétère lui demand
celuide son pays. a Je suis, répond-il, p0
n de l’expression d’Homère, le fidele si
a Muses; mes lèvres distillent le mieldcl’

PISTHÉTÈRE.

Quel motif vous amène en ces lieux?
LE ros-r3.

Rival de Simonide , j’ai composé de
sacrés de toutes les espèces, pour toutes l
nies, tous en l’honneur de cette nouvel!
je ne cesseraide chanter. O père! ô fondau
faites couler sur moi la source des bien!
voudrais accumuler sur votre tête.

f C ’05! la parodie (le quelques vers qm
avait adressés à Mérou, roi de Syracu

Plsrnsrèns.
Cet homme me tourmentera jusqu’à ce

fasse quelque présent. Écoute (à son escla
lui ta casaque, et garde ta tunique. (dupa
nez ce vêtement, car vous paraissez transi

* LB POETB.
Ma muse reçoit vos dons avec recouru

Écoutez maintenant ces vers de Pindare.
[C’esl une nouvelle parodie, par [an11

mande la tunique de l’esclave. Il l’ouïe

et se relire ertclzanlanlJ ’
Prsrnrlrsns.

Enfin me voilà heureusement échappoa la
de ses vers. Qui l’eût dit, qu’un tellilcau s’i

rait si tôt parmi nous]? Mais continuons
orifice.

LB reliras.
Faites silence.

un nsvnv, tenant un hure. .
Ne touchez point à la victime.

l Schol. vil. Aristoph. in proicg. p. auv.
’ Arlstoph. in av. v. ces. .
il) c’est le nom qu’on vient de donner a la nouvel

désigne la ville des oiseaux dans la région des nues.’Plnt. in com . .ll-nm h. et Menandr. t. a. p. ses et

au par p .ARAŒARSIS.

l Aristoph. in av. v. 957.
3.



                                                                     

"museau.
s P

LB navra.
des oracles.

PISTEÉTÈRB.

ir vous.
LB navra.

.e, et respectez les choses saintes; je
in oracle concernant cette ville.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

matassins.
Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-voua-en dé-

biter vos oracles ailleurs.

«n 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 dis-
cours absurdes. Pisthétère lui conseille dose retirer,
et emploieles coups pour l’y contraindre. Aujour-
d’hui , que le mérite de Méton est géneralement ré-

. l "STHRTÎBE’ ô connu, cetteîscène lui fait moins de tort qu’au poële.
i e m°mrer p "5 t L a Alors se présenteun de cesinspecteurs quelaré-
r u "in: publique envoie chez les peuples qui lui payent des

a 0m P35 l’ÊflPW. tributs, et dont ils exigent des présents. On l’entend
l :ÊSTÊBTBH’ crier en s’approchant : a où sont donc ceux qui de-

.s e r ÎItzengm vraient me recevoir ï?
s loups habiteront avec les corneilles , PISTHËTËBR-
iequisépareSicyonede Corintheu)...» Quel 35’ ce mîënapale?

emmuriez. , 981’301?"-l commun avec les Corinthiens, Le sort m adonnîll’inspectèonsur la nouvelle ville.

Li; navra. . un" BR-Lmage mystérieuse; l’oracle désigne la De la Pan de il!!! venez-VOUS?

lr où nous sommes. En voici la suite : L m9391"!-
ûerez un bouc à la terre , et vous don- n°13 Pa" du Peuple Amen!»-

lui qui le premier vous expliquera mes "surfil".
un bel habit et une chaussure neuve. n

marnèrent.
sure en esbelle?

La DEVIN.
lisez z n Plus, un flacon de vin, et une

as entrailles de la victime. n
PISTEÉTÈRB.

nilles en sont aussi?
v LB DEVIN.

t lisez : « Si vous exécutez mes ordres,
:z au-dessus des mortels , comme un ai-

’ .Tenez: il ne faudrait pas vous faire des affaires
ici. Transigeons; nous vous donnerons quelque
chose, et vous retournerez chez vous.

L’insrscrsua.
Par les dieux , j’y consens; car il faut que je me

trouve à la prochaine assemblée générale. c’est au
sujet d’une négociation que j’ai entamée avec l’har-

nace, un des lieutenants du roi de Perse.
risrniârsnk, le battant.

.Voilà ce que je vous avais promis : allez vous-en
bien vite maintenant.

. 1
i-dessus des Oiseaux. s , L iNsrncnun.PISTHÉTÈRB. Q" m’ce 50110 que 0601?

it-il encore? , . . Pisrnfirsns. ILI navra. C est la décision de l assemblée , au sujet de Phar-

et lisez. i "m’e- ,Pisrusràas. L msrscrsun.ns ces tablettes, un oracle que j’ai reçu
;il diffère un pendu vôtre, le voici : a Quand
, sans être invité, aura l’effronterie de
parmi vous, de troubler l’ordre dcs sa-

et d’exiger une portion de la victime,
.uerez de coups de bâton.

LB DEVIS.
adinez, je pense.
ariens, lui présentant ses tablettes.
et lisezzFût-ce un aigle, fut-ce un des

stres imposteurs d’Athènes, frappez et ne

il pas.
DE DIVIN.

est-il aussi?

Quoi! l’on ose me frapper, et je suis inepecteur!
Des témoins! (113011.)

usa-minas.
C’est une chose effroyable : nous commençousà

peine à bâtir notre ville, et déjà des inspecteurs!

un canaux n’irons.
Si un habitant de la nouvelle ville insulte un

Athénien... o
Pismfi’ràns.

Que veut cet autre avec ses paperasses?
Le cairns.

Je’crie les édits du sénat et du peuple; j’en 5P

porte de nouveaux. Qui veut les acheter?
PISTHÉTÈRE.

Qu’ordonnentils?
vail un oracle célèbre qui moult par ces mon
visioplian. ln av. v. 969.) li r Aristoph.lnav.v. me.

in c1
ou mus vous touron

seules et à nos décrets.

mm
.lluuds : jemis le mm

ployons quelquefois. (Il le

LE ca
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. rimé:
situ ne le retires, avec
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CHAPITRE LXXII.

La canon.
. Que vous vous conformerez à nos poids. il une
mesures et à nos décrets.

PISTHÉTÈBB.

Attends : je vais te montrer ceux que nous em-
ployans quelquefois. (Il le bat.)

L8 cursus.
Que faites-vous?

PISTBÉTÈBB.

Si tu ne te retires, avec tes décrets...
L’insrncrnun, revenant sur le théâtre.

Je somme Pisthétère ù comparaître en justice,
pour cause d’outrages.

risrirririms.
Quoi! te voilà encore!

LB camus, revenant sur le théâtre.
Si quelqu’un chasse rios magistrats, au lieu de

les accueillir avec les honneurs qui leur sont dus...
PISTHÉTÈRB.

Et te voilà aussi!
L L’INSPICTBUB.

Tu seras condamné à payer mille drachmes.
[ILr rentrent et sortent plusieurs fois. Pistlze’tére

poursuit tantôt l’un , tantôt l’autre, et lesforce en-
fin à se retirera]

a Si vous joignez à cet extrait le jeu des acteurs.
vous concevrez sans peine que le vrai secret de
faire rire le peuple , et sourire les gens d’esprit , est
connu depuis long-temps, et qu’il ne reste plus
qu’à l’appliquer aux différents genres de ridicules.

Nos auteurs sont nés dans les plus heureuses cir-
constances. Jamais tant de pères avares et de fils
prodigues; jamais tant de fortunes renversées par
l’amour du jeu, des procès et des courtisanes; ja-
mais enfin tant de prétentions dans chaque état, et
une si grande exagération dans les idées, dans les
lentiments , et jusque dans les vices.

a Ce n’est que chez des peuples riches et éclairés ,

comme les Athéniens et ceux de Syracuse, que le
goût de la comédie peut naître et se perfectionner.
Les premiers ont même un avantage marqué sur
les seconds i leur dialecte se prête mieux à cette ”
œpèce de drame , que celui des Syracusains , qui a
(lavique chose d’emphatique ’. r

Nicépliore parut touché des éloges que Théodecte
venait de donner à l’ancienne comédie. a Je vou-

drais avoir assez de talents, lui disait-il , pour
rendre un juste hommage aux chefs-d’œuvre de vo-
tre théâtre. J’ai usé relever quelques-uns de ses de.

films; il ne s’agissait pas alors de ses beautés. Main-
tenant qu’on demande si la tragédie est susceptible
de nouVeaux progrès, je vais m’expliquer claire
ment. Par rapport à la constitution de la fable , l’art
Plus approfondi démunira peut-être des moyens

qui manquèrent aux premiers auteurs v Par? qu’on
M peut pas assigner des limites à l’an; mais on ne

P

l nanisa. Plu]. de cloc. cap. rai. Albert. lib. i, p. sa et sa.

peindra jamais mieux qu’ils n’ont!

de la nature, parce quela nature
gages. .

Cet avis passa tout d’une voir
finit.

CHAPITRE LXX

Extrait d’un voyage sur les cotes de l’Asle
une: des iles voisines.

Philotas avait dans l’île de Samos t

qui exigeaient sa présence. Je lui pi
tir avant le terme qu’il avait fixé, t
à Chic, de passer dans le continent.
les principales villes Grecques établi
en Ionie et en Doride; de visiter cnsu
Rhodes et de Crète; enfin de voir, à
celles qui sont situées vers les côtes de
qu’Astypalée. Ces, Palmes, d’où n

Samos. La relation de ce voyage serai
guérir excessive; je vais simplemeii
mon journal les articles qui m’ont p:
au plan général de cet ouvrage.

Apollodore nousdonna son tils Lysis
avoir achevé ses exercices, venait d’en
monde. Plusieurs de nos amis voulurc
compagner; Stratonicus, entreautres, ce
de cithare, très-aimable pour ceux qi
très-redoutable pour ceux qu’il n’aiiii;

ses fréquentes reparties réussissaient
passait sa vie à voyager dans les différer
de la Grèce I. il venait alors de la vi
en Thrace. Nous lui demandâmes cumin
trouvé ce climat. il nous dit : n L’liiw
a pendant quatre mois de l’année, et le f
a dont les huit autres ’. n En je ne soi.
droit , ayant promis de donner des leçons
de son art, il ne put rassembler que dei
il enseignait dans une salie où se trou
neuf statues des Muses avec col le d’Apollo.
a bien avez-vous d’écoliers? lui dit quel

Douze, répondit-il , les dieux compris
L’île de Chie ou nous abordâmes, es

lus grandes et des plus célèbres de la ii
Plusieurs chaînes de montagnes coure
beaux arbres , y forment des vallées delicie
les collines y sont, en divers endroits, l
de vignes qui produisent un vin excellai
time sur tout celui d’un canton nommé i

Les habitants prétendent avoir tranSmi:

l Amen. lib, a, cap. le, p. aco, s.
I ld. lbid. p. nous ’
t ld. ibid. cap. a. p. ses, n.
t Theopomp. ep. Amen. Lib. a, cap. le, p. 2:35.

Km. Tourner. Voyage, t. l,p. 371. Voyage du la r
I. le comte deChoiseui-Gouftier, chap. h, p. s7.

0 Strathb. la, p. stemm. lib. i4, cap. 7, t.
aw
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le cultiver la vigne I. ils font très
J n jour que nous dînions chez un
le l’île. on agita la fameuse ques-
e d’ilomère : quantité de peuples
rier cet homme célèbre 3. Les pré-
res villes furent rejetées avec mé-
:hio défendues avec chaleur. Entre
on nous dit que les descendants

Ltaient encore dans l’île sous le nom
A l’instant même, nous en vîmes
ëtus d’une robe magnifique, et la tête
couronne d’or 5. ils n’entamèrent

l poète; ils avaient un encens plus
offrir. Après une invocation à Ju-
antèrent alternativement plusieurs
iliade, et mirent tant d’intelligence
n , que nous découvrîmes de nouvel-

lx traits qui nous avaient le plus

posséda pendant quelque temps l’em-

i7. Sa puissance et ses richesses lui
estes. On lui doit cette justice, que
res contre les Perses, les lacédémo-
héniens , il montra la même prudence
ès que dans les revers 3; mais on doit
voir introduit l’usage d’acheter des
lacle , instruit de ce forfait , lui déclara
.ttiré la colère du ciei9. C’est une des

:t des plus inutiles réponses que les
lites aux hommes.
nous nous rendîmes à Cume en Éolide .

que nous partîmes pour visiter ces vil-
les qui bornent l’empire des Perses du
er Égée. Ce que j’en vais dire exige quel-

a préliminaires.

nps les plus anciens, les Grecs se trou-
és en trois grandes peuplades , qui sont
, les Éoliens et les ioniensn. Ces noms,
prétend, leur furent donnés par les en-
lcaiion , qui régna en Thessalie. Deux de
urus et Êoius , let son petit-fils ion , s’é-

. en différents cantons de la Grèce, les
ficés , ou du moins réunis par les soins
mgers, se firent un honneur de porter
i, comme on voit les diverses écoles de
a se distinguer par ceux de leurs fonda-

s grandes classes que je viens d’indiquer

up. ep. Athen. lib. i, cap. 20, p. se.
lib. 1 . p. se.
s pair. Berner. cap. l.
lb. il, M6. isoer.llelen. cocon. La, p. in.
,1 Open
ion. t. i, p. saucisse.
n Nain. a, v. l. Schol. ibid.
lib. Io,p.cts.
d. lib. s, cap. sa.
omp.a . Alhen. lib. e.cap.le. p. ses et ses. Eus-P
lysa. lib.a,p. 1602,11). se.

se font encore remarquer par des traits plus ou
moins sensibles. La langue Grecque nous presente
trois dialecte principaux, le Dorien, l’Éolien et
l’ionien i , qui reçoivent des subdivisions sans nom-
bre. Le Dorien qu’on parle à Lacédémone , en
Argoiide, à Rhodes, en Crète, en Sicile, etc. forme
dans tous ces lieux et ailleurs, des idiomes parti.
cuiiers a. il en est de même de l’ionien 3. Quant à
l’Eolien , 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-
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
leur musique , leur architecture , leur langue et leur
poésie. Les seconds ont plutôt adouci leur carac-
tère; tous les ouvrages sortis de leurs mains brillent
par l’élégance et le goût.

il règne entre les uns et les autres une antipa-
thie 4 , fondée peut-étreïsur ce que Lacédémone tient

le premier rang parmi les nations Doriennes, et
Athènes parmiles ioniennes5; peut-être sur ce que
les hommes ne peuvent se classer, sans qu’ils se di-
visent. 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-
nominationfi. Ce mépris, que les Athéniens n’ont
jamais éprouvé , s’est singulièrement accru , depuis

que les loniens de l’Asie ont été soumis, tantôt a
des tyrans particuliers , tantôt à des nations bar-
bares.

Environ deux siècles après la guerre de Troie,
une colonie de ces loniens fit un établissement sur
les côtes de i’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’,

et celui qui est au midi tomba ensuite entre les
mains des Doriens 9. Ces trois cantons forment sur
les bords de la mer une lisière, qui, en droite ligne.
peut avoir de longueur mille sept cents stades (1).
et environ quatre cent soixante dans sa plus grande
largeur (2). Je ne comprends pas dans ce calcul les îles
de Rhodes , de Cos , de Samos, de Chic et de Lesbos,
quoiqu’elles faissent partie des trois colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le continent
est renommé pour sa richesse et sa beauté. Partout

l Dicæsrch.stat.cræc. ep. gengr. min.t. 2, .21.
a Meurs. in Cret. cap. in. mitait. lntrod. in Grise. W

p. vu.
’ lierodot lib. l, cap. les. ’
i Thucyd. lib. e, cap. se ete ..
t Ecrodot. lib. t,cap. se.

I id. ibid. cap. ne. iî latin. 0mn. epoch. sa. Strab. lib. H, p. ses . MW
hisLlib. 8.cap. a. Pausah.iib. 7, cap. a. p. ses.

8 Sir-ab. lib. la, p. ses; lib. u, p. ces.
s Prid. hmm. 0mn. p. ses.

:l. Pont. ep. Amen. lib. le, cap. 6 , p. ou.
(l) os lieues.
(a) Environ 17 lleuesun tiers.
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CHAPIT

la côte se trouve heureusement diversifiée par des
caps et des golfes , autour desquels s’élèvent quan-
tité de bourgs et de villes : plusieurs rivières , dont
quelques-unes semblent se multiplier par de fré-
quents détours, portent l’abondance dans les campa-
gnes. Quoique le sol de l’ionie n’égale pas en fer-
tilité celui de l’Éolideî, on y jouit d’un ciel plus

serein, et d’une température plus douce é.

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, au-
près d’un temple de Neptune, situé dans un bois
sacré, tin-dessous du mont Mycale, à une légère
distance d’Éphèse. Après un sacrifice interdit aux

autres loniens, et présidé par un jeune homme de
Priène, on délibère sur les affaires de la province 4.
Les états des Doriens s’assemblent au promontoire
Triopium. La ville de Guide, l’île de Cos, et trois
villes de Rhodes, ont seules le droit d’y envoyer des
députés 5.

C’est à peu près de cette manière que furent ré-
glées, des les plus anciens temps, les diètes des Grecs
Asiatiques. Tranquilles dans leurs nouvelles demeu-
ra, ils cultivèrent en paix de riches campagnes, et
furent invités par la position des lieux à transpor-
ter leurs denrées de côte à côte. Bientôt leur com-
merce s’accrut avec leur industrie. On les vit dansla
suite s’établir en Égypte, affronter la mer Adriati-
que, et celle de Tyrrhénie, se construire une ville en
Corse, et naviguer à l’iie de Tartessus, au delà des
colonnes d’Hercule i.

Cependant leurs premiers succès avaient fixé l’at-
tention d’une nation trop voisine pour n’être pas
redoutable. Les rois de Lydie, dont Sardes était la
capitale , s’emparèrent dequelques-unes de leurs vil-
les 1. Crœsus les assujettit toutes , et leur imposa un
tribut 8. Avant d’attaquer ce prince, Cyrus leur pro-
posa de joindre leurs armes aux siennes; elles s’y
refusèrent 9. A près sa victoire, il dédaigna leurs hom-

mages, et lit marcher contre elles ses lieutenants,
qui les unirent à la Perse par droit de conquête 1°.

Sous Darius, fils d’Hystaspe,elles se soulevèrent l I.
Bientôt, secondées des Athéniens, elles brûlèrent la

ville de Sardes, et allumèrent entre les Perses et les

’ lierOdoLIib. Loup. 149.
’ ld. ibid. cap. m. Forum. lib. 7. cap. a, p. 633 «ses.
’ Hérodui. lib. r, cap. les et m.
t ld. lbid. cap. 143,149. no. snob. lib. e, p. ses; lib. i4,

v. ces. Diod. Sic. un. :5, p. au.
i Hemdot. lib l, cap. m. Dinars. Balle. antiq. Roman.
J. 525, i. a, p. 702.
5 Humour. un. l, cap. leur i635; un. a, cap. ne; un. a,

"Pr N; lib. 4, rap. 152. snob. lib. 7, p. sol.
’liemdot. lib. i, cap. u, lb et ce.

I A ld. ibid. cap. e et 27.

RE LXXH.
Grecs cette haine fatale que des torren
pas encore éteinte. Subjuguées de n
premiers ’, contraintes de leur fourni
contre les seconds I. elles secouèrentl
la bataille de Mycale 3. Pendant la gue
nèse, alliées quelquefois des Lacédcr
le furent plus souvent des Athénien:
par les asservir l. Quelques années a
d’Antalcidas les restitua pour jamais à
maîtres.

Ainsi , pendant environ deux siècles.
l’Asie ne furent occupés qu’à porter,

et reprendre leurs chaînes. La paix n’t
que ce qu’elle est pour toutes les nati
un sommeil qui suspend les travaux p
instants. Au milieu de ces funestes revu
villes entières opposèrent une résistant
leurs ennemis. D’autres donnèrent de
exemples de courage. Les habitants d
Phocée abandonnèrent les tombeaux de
les premiers allèrent s’établir à Abdèri

une partie des seconds, après avoir ion
sur les flots, jeta les fondements de la
en italie 5, et de celle de Marseille dans

Les descendants de ceux qui rester.
dépendance de la Perse, lui payent le
Darius avait imposé à leurs ancêtres 5. I
sion générale quece prince lit de toutes la
de son empire, l’Eolide , l’ionie et la Dor

à la Pampbylie, la Lycie et d’autres c0
rent taxées pour toujoursàquatre cents t
somme qui ne paraîtra pas exorbitante,
sidère l’étendue, la fertilité, l’industrie

merce de ces contrées. Comme l’assiette
occasioanait des dissensions entre les i
particuliers, Artopherne, frère de Dari
fait mesurer et évaluer par parasanges
res des contribuables , fit approuver par l
tés un tableau de répartition qui devai
tous les intérêts, et prévenir tous les tre

On voit, par cet exemple, que la cou.
voulait retenir les Grecs, ses sujets, dal
mission plutôt que dans la servitude; elle
même laissé leurs lois, leur religion, leur
leurs assemblées provinciales. Mais, par u
politique , le souverain accordait le domaii
moins l’administration, d’une ville Grecq

de ses citoyens, qui, après avoir répondL
délité doses compatriotes, les excitait à la

I Baudouin a, cap. 32; lib. 7, cap. 9.
’ id. lib. a, cannent 90
’ id. lib. 9, cap. 1M.
A Thucyd. lib. e, cap. 7e et 77.
l Rendez. lib. l, cap. les et les.
0 ld. ibid. cap. a et 27. Xenoph. bist. Græc. lib. :
l Berodot. lib. 3:, cap. 90.
(l) Environ 2,600,000 livres.
(a) c’est-adire, par parasanges carrées. La parasar’ id.ibld.cop. 76

h " ld. lbid. cap. in. Thucyd. lib. r, cap. le.
l" Baudet.li.b. o,eo.p. se.

2.268 toises.
3 Hemdot. lib. o, cap. in.
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I

uxune autorité absolue I . ils avaient j
:r les hauteurs du gouverneur géné-
ce , et les vexations des gouverneurs
il protégeait; et, comme ils étaient
u centre de l’empire, leurs plaintes
ement au pied du trône. Ce fut en
mius, le même qui commanda l’ar-
. sous Xerxès , entreprit de ramener
à ses principes. Ayant obtenu le gou-
lardes, il rétablit la démocratie dans
mie, et en chassa tous les tyrans su-
reparurent bientôt 3, parce que les
Darius voulant récompenser leurs

rouvaient rien de plus facile que de
er le pillage d’une ville éloignée. Au-

es concessions s’accordent plus rare-
:s Asiatiques, amollis par les plaisirs ,
Lout l’oligarchie s’établir sur les rui-

nement populaire 0.
, si l’on veut y faire’attention, on se
sèment qu’il ne leur fut jamais possi-
l0! une entière liberté. Le royaume
venu dans la suite une des provinces
s Perses, avait pour limites naturel-
e l’ouest , la mer Égée, dont les riva-

plés par les colonies Grecques. Elles
espace si étroit, qu’elles devaient né-

tomber entre les mains des Lydiens
, ou se mettre en état de leur résis.
in vice qui subsiste aussi parmi les ré-
lératives du continent de la Grèce,
it l’Eolide, l’lonie et la Doride, me-
invasion, ne réunissaient pas leurs

dans chacune des trois provinces, les
diète n’obligeaient pas étroitement les

a composent; aussi vit-on, du temps
a habitants de Milet faire leur paix par-
c ce prince, et livrer aux fureurs de
autres villes de l’lonie 5.
3rèce consentit à prendre leur défense ,

ans son sein les armées innombrables
et, sans les prodiges du hasard et de
le aurait succombé elle-même. Si après
guerres désastreuses , elle a renoncé au
et de briser les fers des loniens , c’est
npris cniin que la nature des choses op-
bstacle invincible a leur affranchisse-
ge Bias de Priène l’annonça hautement,
rus se fut rendu maître de la Lydie.
z ici qu’un esclavage honteux , dit-il aux
sembles; montez sur vos vaiSSeaux , tra-
mers , emparez-vous de la Sardaigne ,

lib. t.cap. finet las-.llb. b. cap. 87. Aristot.
cap. l0, t. 2.1).40’2. ld. ou. roi tamil. l. 2,1).
ililliad.cap. a.
un. a. cap. sa.

,mp.

a ainsi que des iles voisines; vous coulerez ensuite
a des jours tranquilles I. i.

Deux fois, depuis leur entière soumission, ces peu-
ples ont pu se soustraire à la domination des Per-
ses; l’une en suivant le conseil de Bias, l’autre en
déférant à celui des Lacédémonîens, qui, après la

guerre Médique, leur offrirent de les transporter
en Grèce I. 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 quel-
ques observations générales.

La ville de Cume est une des plus grandes et des
plus anciennes de l’Éolide. On nous avait peint les

habitants comme des hommes presque stupides :
nous vîmes bientôt qu’ils ne devaient cette réputa-
tion qu’à leurs vertus. Le lendemain de notre ar-
rivée , la pluie survint, pendant que nous nous pra-
menions dans la place entourée de portiques ap-
partenants à la république. Naus voulûmes nous y
réfugier; on nous retint; il fallait une permission.
Une voix s’écria : u Entrez dans les portiques; u
et tout le monde y courut. Nous apprîmes qu’ils
avaient été cédés pour un temps à des créanciers
de l’État : comme le public respecte leur pr0priété.

et qu’ils rougiraient de le laisser exposé aux intem-
péries des saisons, on a dit que ceux de Came ne
sauraient jamais qu’il fautse 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 igno-
rèrent qu’ils avaient un pert, parce qu’ils s’étaient

abstenus, pendant cet espace de temps, de perce-
voir des droits sur les marchandises qui leur ve-
naient de l’étranger 3.

Après avoir passé quelques jours à Phocée, dont

les murailles sont construites en grosses pierres
parfaitementjointes ensemble 4, nous entrâmes dans
ces vastes et riches campagnes que l’Hermus ferti-
lise de ses eaux, et qui s’étendent depuis les rivages
de la mer jusqu’au delà de Sardes 5. Le plaisir de
les admirer était accompagné d’une réflexion dou-
loureuse. Combien de fois ont-elles été arroséesdu

sang des mortelsôl Combien le seront-elles encor!
de fois 7! A l’aspect d’une grande plaine, on me
disait en Grèce : I C’est ici que, dans une telle oc-
casion, périrent tant de milliers de Grecs; n en

l Herodot. lib. t, cap. 170.
3 ld. lib. a, cap. 106. Diod. Sic. lib. il , p. 29.
3 sur!» un. la, p. en.
t Hemdot. lib. l, cap. les.
t Slrathb. l3. p. camionner. Voyage,i. l, p. M-
G Xenoph. instit. Cyr. p. me. Diod. Sic. un. n. v. M-85.

qu’il. Alex. lib. l, p. 38.
lib. r, cap. HI et me.

Ponton. lib. a, cap. a. p. ne.
l Liv. lib. 37, cap. 37.
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CHAPITRE LXXII.
Scythie : c Ces champs, séjour éternel de la paix ,
a peuvent nourrir tant. de milliers de moutons. a

Notre route, preSque partout ombragée de beaux
andrachnés t, nous conduisit à l’embouchure de
l’Hermus , et delà nos regards s’étendit-cm sur cette
superbe rade, formée par une presqu’île où sont
les villes d’Érythres et de Téos. Au fond de la baie

se trouvent quelques petites bourgades , restes infor-
tunés de l’ancienne ville de Smyrne, autrefois dé-
truite par les Lydiens I. Elles portent encore le
même nom; et, si des circonstances favorables
permettent un jour d’en réunir les habitants dans
une enceinte qui les protége, leur position attirera,
sans doute, chez eux un commerce immense. Ils
nous tirent voir, à une légère distance de leurs de-
meures . une grotte d’où s’échappe un petit ruisseau
qu’ils nomment Mélès. Elle est sacrée pour eux;
ils prétendent qu’Homère y composa ses ouvrages 3.

Dans la rade, presqu’en face de Smyrne, est l’ile
de Clazomènes, qui tire un grand profit de ses hui-
les i. Ses habitants tiennent un des premiers rangs
parmi ceux de l’lonie. Ils nous apprirent le moyen
dont ils usèrent une fois pour rétablir leurs finances.
Après une guerre qui avait épuisé le trésor public,
ils se trouvèrent devoir aux soldats congédiés la
somme de vingt talents (l); ne pouvant l’acquitter,
ils en payèrent l’intérêt fixé à cinq pour cent : ils

frappèrent ensuite des monnaies de fer, auxquelles
ils assignèrent la même valeur qu’à celles d’argent.

Les riches consentirent à les prendre pour celles
qu’ils avaient entre leurs mains; la dette fut éteinte,
et les revenus de l’Etat, administrés avec économie ,

servirent à retirer insensiblement les fausses mon-
naies introduites dans le commerce é. -

Lespetits tyrans établis autrefois en lonie usaient
de voies plus odieuses pour s’enrichir. A Phocée,
on nous avait raconté le fait suivant. Un Rhodien
gouvernait cette ville : il dit en secret et séparément
aux chefs desdeux factions qu’il avait formées lui-
même, que leurs ennemis lui offraient une telle
comme, s’il sedéclarait pour eux. il la retira de
chaque côté, et parvint ensuite à réconcilier les
deux partis 6.

Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre
les Villes qui sont dans l’intérieur des terres, nous
vîmes sur les bords de la mer, ou aux environs,
Lébedos, Colophon, Éphèse, Priène , Myus , Milet,

MUS, Myndus, Halicarnasse et Cnide.
Les habitants d’Éphèse nous montraient avec

Par son antiquité que par sa grandeur 7. Quatorze

ans auparavant, il avait éte brûlé
du ciel, ni par les fureurs dc l’ennei
caprices d’un particulier nommé il
au milieu des tourments, avoua qu’il
tre dessein que d’éterniser son non
nérale des peuples d’Ionie fit un de
damner ce nom fatal à l’oubli; n
doit en perpétuer le souvenir; et l’l
pompe me dit un jour, qu’en raca!
nommerait le coupable -..

il ne reste de ce superbe édifice r
murs, et des colonnes qui s’élèvent
décombres. La flamme a consumé le
nements qui décoraient la nef. On c
rétablir. Tous les citoyens ont contr
mes ont sacrifié leurs bijoux 3. Les par
parle feu seront restaurées; celles qu
reparaîtront avec plus de magnificom
avec plus de goût. La beauté de l’ii
rehaussée par l’éclat de l’or, et les

quelques célèbres artistes 4, elle le St
plus par les tributs de la peinture et de l.
perfectionnées en ces derniers temps.
gera pointla forme de la statue , forme a
empruntée des Égyptiens, et qu’on l’t

les temples de plusieurs villes Grecque
de la déesse est surmontée d’une tout

gles de fer soutiennent ses mains; le ct
mine en une gaine enrichie de ligures
et d’autres symboles ’.

Les présiens ont, sur la constructi
floes publics, une lei très-sage. L’ürCilÎtI

plan est choisi fait ses soumissions, et 4
ses biens. S’il a rempli exactement les
du marché, on lui décerne des bonnet
pense excède-belle d’un quart? le trésor

fournit ce surplus. Va-t-elle par delà le q
l’excédent est prélevé sur les biens de l’a

Nous voici à Milet. Nous admirons ses
temples, ses fêtes, ses manufactures, ses
assemblage confus de vaisseaux, de tr
d’ouvriers qu’agite un mouvement rapid-
séjour de l’opulence, des lumières et des
c’est l’Athènes de l’ionie. Doris, fille de

eut de Nérée cinquante filles, nommées L
toutes distinguées par des agréments divt
let a vu sortir de son sein un plus grand
de colonies qui perpétuent sa gloire sur
de l’Hellespont, de la Propontide et d

I Cicer. de autocar. lib. a, cap. a7, t. a, p. tu
Alex. t. l, p. ces. Salin. cap. to.

l Tourner. Voyage t. l .095.:sunn. un. u. p. a... ’ p a

p «gaussa. 1113.7, cap. a, p. ces. mon ont. in Smym. t. l»

t Aristot. cor. rel tamil. t. a, p. me.
945.000 livres.

lot. car. roi i’ . . ."(hmm q multigrade

’ Aul. coll. llb. Loup. o. Val. Max. llb. 8, cap. i.
n° à.

3 Aristol. cor. relfamil. t. 2. p. 605. Strab. lib. l.
l Aristopb. lnnnb. v. 698. Plln. lib. si, cap. H, l.
é Slrab. lib. le, p. on. Plin. lib. 35, cap. le t. :
t Panna. lib. l, cap. 3l, p. M7. .
r Voyez la noie xCVIl, si: lin du volume.

’ Pellan. llb. a. cap.al,p. 8&1.
l Vitruv. præf. llb. la. p. ses.
3 lissier]. de gener. dcor. v. tu.
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t métropole donna le jour aux pre-
, aux premiers philosophes; elle
produit Aspasie et les plus aima-
En certaines circonstances. les

:ommcrce l’ont forcée de préférer

Te; en d’autres, elle a déposé les
voir flétries; et de là ce proverbe :
rent vaillants autrefois i.
its des arts décorent l’intérieur de

esses de la nature éclatent aux en-
i (le fois nous avons porté nos pas
lu Méandre, qui après avoir reçu
es, et baigné les murs de plusieurs
d en replis tortueux, au milieu de
i s’lionore de porter son nom, et se
.l de ses bienfaits 3! Combien de fois,
non qui borde ses rives fleuries, de
.ouré de tableaux ravissants , ne pou-
sier ni de cet air, ni de cette lumière
r égale la pureté a, nous sentions
Iélicieuse se glisser dans nos âmes,
lur ainsi dire, dans l’ivresse du bon-
; l’influence du climat de l’ionie; et
a la corriger, les causes morales n’ont
ginellter, les loniens sont devenus le

efféminé, et l’un des plus aimables

us leurs. idées, leurs sentiments et
5 , une certaine mollesse qui fait le
société; dans leur musique et leurs
liberté qui commence par révolter,

(luire. lls ont ajouté de nouveau-x at-
llupté, et leur luxe s’est enrichi de
rtes z des fêtes nombreuses les occu-
(, ou les attirent chez leurs voisins;
’y montrent avec des habits magnifi.
:nmcs, avec l’élégance de la parure,
désir de plaire 7. Et de la ce respect

vent pour les traditions anciennes qui
-s faiblesses. Auprès de Milet, on nous

malheureux vont adresser leurs vœux aux mânes de
Léontichus et de Rhadine h

qu’à Thèbes , ou aperçoit , aux côtés du fleuve, une

longue suite de superbes monuments , parmi les-
quels s’élèvent par intervalles des pyramides et des
obélisques. Un spectacle plus intéressant frappe le
voyageur attentif, qui, du port d’Halicarnasse en
Doride, remonte vers le nord pour se rendre à la
presqu’île d’Érythres. Dans cette route qui, en
droite ligne, n’a que neuf cents stades environ (l),
s’offrent à ses yeux quantité de villes dispersées
sur les côtes du continent et des îles voisines. Ja-
mais dans un si court espace la nature n’a produit
un si grand nombre de talents distingués et de gé-
nies sublimes. Hérodote naquit à Halicarnasse; Hip-
pocrate, à (les; Thalès, à Milet; Pythagore, à Sa-
mos; Parrhasius, à Éphèse (2); Xénophane (3). à
Colophon; Anacréon, à Téos; Anaxagore, à Cla-
zomènes; 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’Olympe, on
ne cite communément que les plus grands dieux.

De l’lonie proprement dite, nous passâmes dans
la Doride, qui fait partie de l’ancienne Carie. Cnide.
située près du promontoire Triopium, donna le
jour a l’historien Ctésias, ainsi qu’à l’astronome

Eudoxe, qui a vécu de notre temps. On nous mon-
trait, en passant, la maison où ce dernier faisait
ses observations i. Un moment après, nous nous
trouvâmes en présence de la célèbre Vénus de
Praxitèle. Elle est placée au milieu d’un petit tem-

ple qui reçoit le jour de deux portes opposées,
afin qu’une lumière douce l’éclaire de toutes parts ’-

Comment peindre la surprise du premier coup
d’œil, les illusions qui la suivirent bientôt? nous
prêtions nos sentiments au marbre 0; nous l’enten-

l fontaine de Biblis , où cette princesse
:pira d’amour et de douleur 8. On nous
ont Latmus où Diane accordait ses fa-
ne Endymion 9. A Samos , les amants
Athen. llb. l2. p. ses. Strab. lib. la, p. ses.

plat. ad. Belv. cap. a. Plin. lib. s,cap. mut. l,

lllrillue Millet soixante-quinzecolonles; Pline,
-vingts. Voyez les citations.
t. le , p. 623. Arlstoph. in Plut. v. l003.
lib. 7,cap. 2e. Strab. lib. l2, p. 577 et s78.
lib. l. cap. un. Pausan. lib. 7, cap. a, p. 533
l. trav. in Asia, chap. il , p. 78.
in tin-sin. v..l70. Schol. ibid. id. in écoles. v.
leg. lib. 3, t. 2, p. 680. Ephor. et Héraclid. ap.
:, cap. 6. p. 623.
). a, od. a, v. 21.Athen.lib. le. cap. 5, p. 625.
n. ap. Amen. lib. la. p. 526.
lib. 7, cap. 5, p. 535. Genou. up. Pinot. p. 423.
l. llb. o, v. est.

dions soupirer. Deux élèves de Praxitèle, venus
récemment d’Athènes pour étudieree chef-d’œuvre,

nous faisaient entrevoir des beautés dont nous res:
sentions les effets sans en pénétrer la cause. Parmi
les assistants, l’un disait : n Vénus a quitté l’Oj

n lympe, elle habite parmi nous. n Un autre : n SI
n Junon et Minerve la voyaient maintenant, elles
a ne se plaindraient plus du jugement de Paris 5. r
Un troisième : n La déesse daigna autrefoisse
n montrer sans voile aux yeux de Pâris , d’A nchise
a et d’Adonis. Attelle apparu de même à Praxi-

I Pausan.lil). a, cap. l, p. 376.
(I) Environ 34 lieues.
(2) Api-lie naquit aussi dans ces provinca; naos. Imam

les uns; a Épilese . suivant les autres.
(3) Chef de l’école d’Elee.

I Slrab. llb. 2,p. ne; llb. u. p. ces.
8 Plin. lib. au. cap. a, t. 2. p. 720. Lucien. lamer. 8 "-

t. a , p. Ml.
lib. a, cap. l, p. 376. Plin. llb. a. cap. a, t. l,
h. in Evôup. etc

4 Dion. Sic. éclos. ex libre, p. est.
* Anthoi. llb. 4,cap. 12,11. au.
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. ouvrage qui soit sorti des mains de Praxitèle 5 (l).

CHAPITRE LXXII.
. télé I P - Oui, répondit un des élèves. et sous
- la figure de Phryné a. u En effet, au premier as-
pect , nous avions reconnu cette fameuse courtisane.
Ce sont de part et d’autre les mêmes traits, le
même regard. Nos jeunes artistes y découvraient
en même temps le sourire enchanteur d’une autre
maîtresse de Praxitèle, nommée Cratiue 3.

C’est ainsi que les peintres et les sculpteurs , pre-
nant leurs maîtresses pour modèles , les ont expo-
sées à la vénération publique, sous les noms de dif-
férentes divinités; c’est ainsi qu’ils ont représenté
la tête de Mercure, d’après celle d’Aleibiade 4.

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor qui
favorise à la fois les intérêts de leur commerce et
aux de leur gloire. Chez des peuples livrés à la su-
perstition, et passionnés pour les arts , il suffit d’un
oracle ou d’un monument célèbre, pour attirer les
étrangers. On en voit très-souvent qui passent les
mers, et viennent à Cnide contempler le plus bel

Lysis, qui ne pouvait en détourner ses regards,
exagérait son admiration, et s’écriait de temps
en temps : a Jamais la nature n’a produit rien de
si parfait. -- Et comment savez-vous, lui dis-je,
que parmi ce nombre infini de formes qu’elle donne
au corps humain, il n’en est point qui surpasse en
beauté celle que nous avons devant les yeux? A-t-
on consulté tous les modèles qui ont existé, qui
existent et qui existeront un jour? --- Vous con-
viendrez du moins, répondit-il , que l’art multiplie
ces modèles, et qu’en assortissant avec soin les beau-
tés éparses sur différents individus 5, il a trouvé le
Secret de suppléer à la négligence impardonnable de
la nature; l’espèce humaine ne se montre-belle pas
avec plus d’éclat et de dignité dans nos ateliers , que

parmi toutes les familles de la Grèce? --- Aux yeux
de la nature, repris-je, rien n’est beau , rien n’est
laid, tout est’dans l’ordre. Peu lui importe que de
ses immenses combinaisons il résulte une figure
qui présente toutes les perfections ou toutes les dé-
fectuosités que nous assignons au corps humain.
Son unique objet est de conserver l’harmonie, qui,
en liant par des chaînes invisibles les moindres
parties de l’univers à ce grand tout, les conduit pai-
siblement à leur fin. Respectez donc ses opérations;
elles sont d’un genre si relevé, que la moindre ré-
flexion vous découvrirait plus de beautés réelles
dans un insecte que dans cette statue. n

’ Amiral. lib.t,cap. I2,p. 324.
’ Adieu. lib. la, cap. a, p. sur.

l ; ctem. Alex. colloit. ad. gent. p. 47. Lama. in amer. s la,
. , p. tu.
t Clem. Alex. cohort. ad. gent. p. 47.

Plin.lib. au. cap. t5, t. a, p. 726.
(l) Des médailles frappées a Cnide du temps des empereurs

Romains représentent, la ce qu’il parait , la Vénus de Praxi-
tèle. De la main droite, la déesse cache son sexe; de la gau-
die. elle tient un linge sui-dessus d’un vase il parfums.

Lysis , indigné des blasphèmes que
en présence de la déesse, me dit a
a Pourquoi réfléchir, quand on est i
à des impressions si vives? - Les rôt
moins, répondis-je, si vous étiez seu
rét, surtout si vous ignoriez le non
J’ai suivi les progrès de vos sensatior
été frappé au premier instant, et vr
exprimé en homme sensé; des ressou
bles se sont ensuite réveillés dans vu
vous avez pris le langage de la passio.
jeunes élèves nous ont dévoilé quelqt
l’art, vous avez voulu enchérir sur leurs

et vous m’avez refroidi par votre et
Combien fut plus estimable la candeur
nien qui se trouva par hasard au par
conserve la célèbre Hélène de Zeuxis

déra pendant quelques instants; et, n
de l’excellence du travail que des tral
peintre placé à ses côtés, il lui dit : l
in trouve pas cette femme si belle. - CR
a n’avez pas mes yeux, » répondit l’art

Au sortir du temple, nous parcourt
sacré, où tous les objets sont relatifs
Vénus. La semblent revivre et jouir d’u
éternelle, la mère d’Adonis, sous la form

la sensible Daphné, sous celle du laurie
Cyparissus, sous celle du cyprès 3. Paru
flexible se tient fortement attaché aux bi
arbres; et enquelques endroits la vigne t
y trouve un appui favorable. Sous des
que desuperbes platanes protégeaient de l
nous vîmes plusieurs groupes de Cnidien:
suite d’un sacrifice, prenaient un repas ch

ils chantaient leurs amours, et versaien:
ment dans leurs coupes le vin délicieux
duit cette heureuse contrée 5.

Le soir, de retour à l’auberge , nos jet
ouvrirent leurs portefeuilles, et nous n:
dans des esquises qu’ils s’étaient procurée

mières pensées de quelques artistes célebr
y vîmes aussi un grand nombre d’etud
avaient faites d’après plusieurs beaux mo
et en particulier d’après cette fameuse
Polyclète, qu’on nomme le canon ou la r.
portaient toujours avec eux l’ouvrage r
posa cet artiste, pour justifier les propo
sa figure ’, et le traité de la symétrie et

î Plut. op. Stob. semi. tu, p. 39L Ælian. var. hi
p. 47.

1 Philostr. in vit! Apoll. llb. l, cap. le, p. i9. Virg
v. sa.

3 Phllostr. in vita Apoll. lib. t, cap. le, p. le.
t Luclan. in autor. s l2, t. 2, p. son.
D Strab. lib. H, p. 637.
’ Petron. in salir. p. au. leur. de l’Acad. des il

t. le. p. 260. -7 Plln. lib. 34. cap. a, t. a, p. 650. Lucien. de,
6 1mm memor. lib. a, p.181. (nuer. de lavent. lib. a,

lP- hl. i, p.1b.
.39. t. a,p. ssr.
Galon. damnant. «matriculant. lib. il. t. l,
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t publié par le peintre Euphranor * .
un plusieurs questions sur la beau-
ile, soit individuelle : tous la regar-
me qualité uniquement relative à
us convenaient qu’elle produit une
vaguée d’admiration, et qu’elle agit

lus ou moins de force, suivant l’or-
)S sens , et les modifications de no-
l ajoutait que l’idée qu’on s’en fait,

même en Afrique qu’en Europe, et
, suivant la différence de l’âge et du

las possible d’en réunir les divers ca-
ne définition exacte.
un fois médecin et philosophe, après
ne les partics de notre corps sont com-
nents primitifs, soutint que la santé
lilibre de ces éléments, et la beauté,

de ces parties a. a Non, dit un des
axitèle, il ne parviendrait pas à la per-
jui se traînant servilement après les
acherait qu’à la correspondance des
[un lajustesse des proportions. » On
quels modèles se propose un grand
il veut représenter le souverain des

nère des Amours.
èles , répondit-il , qu’il s’est formés

a réfléchie de la nature et de l’art, et
n, pour ainsi dire, en dépôt tous les
rnables à chaque genre de beauté. Les
i un de ces modèles, il tache par un
e le reproduire dans sa copie 3; il la re-
ibis; il y met tantôt l’empreinte de son
antôt celle de son imagination riante,
Le qu’après avoir répandu la majesté

s le Jupiter .d’Olympie, ou les grâces
lans la Vénus de Cnide.
fliculté subsiste, lui dis-je; ces simu-
iuté dont vous parlez, ces images abs-
vrai simple s’enrichit du vrai idéal 4,

a circonscrit ni d’uniforme. Chaque ar-
çoit et les présente avec des traits dif-
i’est donc pas sur des mesures si varia-
loit prendre l’idée précise du beau par

ne le trouvant nulle part exempt de ta1
ération, s’éleva, pour le découvrir, jus-

Jèle que suivit l’ordonnateur de toutes
nd il débrouilla le chaos 5. La se trou-
êes d’une manière ineffable et sublime t,

*spèces des objets qui tombent sous nos

ne. cap. Il, t. 2, p. 704.
I Hippocr. et Plat. dogmat. lib. l5, t. l, p. 288.
les; lib. 6, L 2, p. 767.
al. cap. a. t. i, p. un. De Piles, Cours de peint.
ils’m. nm. de l’art, t. a, p. si. Juu. de piot. rot.

. v- 9e ’anim. mund. op. Plat. t. 3. p. 93. Plat. in Tim.

sans ! , toutes les beautés que le corps humain peut
recevoir dans les diverses époques de notre vie. Si

vincible à l’action divine, le monde visible posséde-

rait toutes les perfections du monde intellectuel.
Les beautés particulières, à la vérité, ne feraient
sur nous qu’une impression légère, puisqu’elles se-

raient communes aux individus de même sexe et de
même âge; mais combien plus fortes et plus dura.
bles seraient nos émotions à l’aspect de cette abon-
dance de beautés, toujours pures et sans mélange
d’imperfections, toujours les mêmes et toujours
nouvelles?

u Aujourd’hui notre âme, où reluit un rayon de
lumière émané de la Divinité, soupire sans cesse
après le beau essentiel I; elle en recherche les fai-
bles restes , dispersés dans les êtres qui nous entou-
rent , et en fait elle-même jaillir de son sein des étinn
celles qui brillent dans les chefs-d’œuvre des arts,
et qui font dire que leurs auteurs , ainsi que les poê-
tes . sont animés d’une flamme céleste 3. n

On admirait cette théorie, on la combattait;
Philotas prit la parole. a Aristote , dit-il, qui ne se
livre pas à son imagination, peut-être parce que
Platon s’abandonne trop à la sienne, s’est contenté

de dire que la beauté n’est autre chose que l’ordre
dans la grandeur 4. En effet, l’ordre suppose la
symétrie, la convenance , l’harmonie : dans la gran-
deur, sont comprises la simplicité, l’unité, la ma-
jesté. a On convint que cette définition renfermait
à peu près tous les caractères de la beauté, son
universelle , soit individuelle.

Nous allâmes de Cnide à Mylasa , l’une des prin-
cipales villes de la Carie. Elle possède un riche ter-
ritoire, et quantité de temples, quelques-uns très-
anciens , tous construits d’un beau marbre tiré d’une

carrière voisine 5. Le soir, Stratonicus nous dit
qu’il voulait jouer de la cithare en présence du
peuple assemblé , et n’en fut pas détourné par notre
hôte , qui lui raconta un fait récemment arrivé dans

une autre ville de ce canton, nommée lasus. La
multitude était accourue à l’invitation d’un joueurde

cithare. Au moment qu’il déployait toutes les res-
sources de son art, la trompette annonça l’instant
de la vente du poisson. Tout le monde courut au
marché, à l’exception d’un citoyen qui était dur

d’oreille; le musicien s’étant approché de lui pour

le remercier de son attention, et le féliciter sur son
goût : a Est-ce que la trompette a sonné? lui dit
cet homme. - Sans doute. -- Adieu donc, je
m’enfuis bien vite 5. n Le lendemain Stratonicus se
trouvant au milieu de la place publique, entourée

I Plat. de leg. un. le, t. a, p. son.
î id. la conv. t. a. p. au. Id. la Phædr. p. au.
3 Jan. de pict. lib. 1. cap. 4, p. sa.
t Aristot. demor. ne. A. cap. 7, t. a. p. ce. ld. de pod-

cap. 7, La, p. 668.

e chapitre le de est ouvrage-
. strsb. lib. l4. D. ses. Baudet. lib. I, cap. tu.
t sans. lib, le, p. ses.
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CHAPITRE LXXIII.
d’édifices sacrés et ne voygnt autour de lui que très-
peu d’auditeurs , se mit à crier de toutes ses forces :
Temples, écoutez-mot l; et, après avoir préludé
pendant quelques moments, il congédia l’assemblée.
Ce fut toute la vengeance qu’il tira du mépris que
les Grecs de Carie tout des grands talents.

Il courut plus de risques à Caunus. Le pays est
fertile; mais la chaleur du climat et l’abondance
des fruits y occasionnent souvent des fièvres. Nous
étions étonnés do cette quantité de malades pâles
et languissants, qui se traînaient dans les rues. Stra.
touions s’avisa de leur citer un vers d’Homère, où
la destinée des hommes est comparée à celle des
feuilles 3. C’était en automne, lorsque les feuilles
jaunissent. Comme les habitants s’ofl’ensaient de
cette plaisanterie : a Moi, répondit-il, je n’ai pas
a voulu dire que ce lieu fût malsain, puisque je
a vois les morts s’y promener paisiblement 3. w Il
fallut partir au plus vite , mais ce ne fut pas sans
gronder Stratouicus, qui, tout en riant, nous dit
qu’une fois à Corinthe , il lui échappa quelques in-
discrétions qui furent très-mal reçues. Une vieille
femme le regardait attentivement; il voulut en sa-
voir la raison. a La voici, répondit-elle : Cette ville
- ne peut vous souffrir un seul jour dans son sein;
a comment se peut-il que votre mère vous ait porté
a dix mois dans le sien 4? w

CHAPITRE LXXIII.

sont; nu enserras rationnant.
La iles de Rhodes, de Crète et de Ces. --- Hippocrate.

Nous nous embarquâmes à Cannus. En appro-
chant de Rhodes. Stratonicus nous chanta cette
belle ode ou entre autres louanges que Pindare
donne à cette ile, il l’appelle la fille de Vénus et
l’épouse du soleil 5; expressions peut.être relatives
aux plaisirs que la déesse y distribue, et à l’atten-
tion qu’a le dieu de l’honorer sans cesse de sa pré-
senee; car on prétend qu’il n’est point de jours dans
l’année où il ne s’y montre pendant quelques mo-

ments 6. Les Rhodiens le regardent comme leur
principale divinité 7, et le représentent sur toutes
lotus monnaies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa 4, c’est-à-
dire l’île aux serpents. C’est ainsi qu’on désigna

plusieurs autres iles qui étaient peuplées de ces rep-
tiles quand les hommes en prirent possession. Re-
marque générale : quantité de lieux, lors de leur
découverte, reçurent leurs noms des animaux , des

latino. lib.a,cap. o,p. 348.
’ Rouler. lllsd. llb. e, v. ne.
3 Strab. llb. H, p. est. Eustath. in Dlonys. perleg. v. ses.

arbres, des plantes et des fleurs qui:
en abondance. On disait :Je vais au l
les , des cyprès, des lauriers, etc. I

Du temps d’Homère, l’île dont je p

tagée entre les villes d’lalyse, Gamin
qui subsistent encore, dépouillées de
éclat. Presque de nos jours, la plu]
habitants ayant résolu de s’établir da
endroit pour réunir leurs forces 3, jeté
déments de la ville de Rhodes (l), d’a
sins d’un architecte Athénien t; ils y tr.
les statues qui décoraientleurs première:
et dont quelques-unes sont de vrais ce
La nouvelle ville fut construite en i
phithéatre 7, sur un terrain qui desce
rivage de la mer. Ses ports , ses arsenaux
qui ont d’une très-grande élévation, i

tours; ses maisons , bâties en pierres et
ques; ses temples, ses rues, [ses thédt
porte l’empreinte de la grandeur et de l.
tout annonce le goût d’une nation qu
arts, et que son opulence met en état
de grandes choses.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air
rein 9. On y trouve des cantons fertiles
et du vin excellents, des arbres d’une gmr
du miel estimé, des salines, des carrier
bre; la mer qui l’entoure fournit du j
abondance 1°. Ces avantages et d’autres n
fait dire aux, poètes qu’une pluie d’or y r

ciel u.
L’industrie seconda la nature. Avant

des olympiades, les Rhodiens s’appliqu.
marine". Par son heureuse position 13
sert de relâche aux vaisseaux qui vont d’l
Grèce, ou de Grèce en Égypte". Ils si

î Eustath. in Dlonys. v. tu, p. sa. Spanb. de p
t. l, p. ne.

1 Homer. lllad. llb.2, v. ces. Pind. olymp. 7. i
3 Strab. llb. u. p. ses. Diod.,Slc. lib. l3. p. r

ep. Phot. p. and. Aristld. ont. de conoord. t. 2 , p
(I) Dans la première année de la est olympiade

llb. la, p. les), avant J. c. me ou 407.
4 Strsb. lib. M, p. est.
5 Plnd. olymp. 7, v. sa.
t Plln. lib. 34, cap. 7, t. 2, p. 647.
(a) Parmi ces statues colossales, je ne compte pas

colosse qui avait, suivant Pline, soixante-dix o
haut, parce qu’il ne tut construit qu’envlron saint
ans après l’époque ou je place le voyage d’Anachar

des. (Meurs. in Rhod. lib. l, cap. la. ) Mais je le cit
prouver quel était dans ces temps-ln le goût destinai
les grands monuments.

1 Diod. Sic. llh.20, p.8".
’ Strab. lib. la, p. ses. Diod. Sic. lib. l9, p. ces

llb. l, cap. si, p. son. Arlstld. ont. anodine. t. 2,
368. Dlo. Chrysost. ont. si, p. au.

’ Suet. in Tiber. cap. Il.
n Meurs. in RhodJlb. 2, cap. t.
" Router. lllad. lib.2, v. G70. Pind. olymp. 7, y. p

un. u. p. ou. ’H sans. llb. M, p. ou.
13 Polyb. llb. a , p. 480. Aul. Cellullh. 7. cap. a.
N M.Sic.llb.b,p.m.nunostl.ndv.Dlon)!.p.l
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dans la plupart des lieux ou le com-
iit. On doit compter parmi leurs
mies, Parthénopé (1) et Salapia en
e et Géla en Sicile, Rhodes (2) sur
éric au pied des Pyrénées, etc. l.
le leurs lumières sont marqués par
en distinctes. Dans les plus anciens
rent de quelques étrangers , connus
e Telchiniens, des procédés, sans
encore, pour travailler les métaux ; les
niait furent soupçonnés d’employer

de la magie I. Des hommes plus
outrèrent ensuite des notions sur le
es , et sur l’art de la divination; on
infants du soleil 3. Enfin des hommes
omirent à des lois dont la sagesse est
reconnue 4. Celles qui concernent la
sseront de la maintenir dans un état
iourront servir de modèles à tontes les
.erçnntes 5. Les Rhodiens paraissent
e sur toutes les mers, sur toutes les
’est comparable à la légèreté de leurs
la discipline qu’on y observe, à l’ha-

mandants et des pilotes 6. Cette partie
ration est confiée aux soins vigilants
:rature sévère; elle punirait de mort
is permission, pénétreraient dans cer-
s des arscnaux 7.
porter quelques-unes de leurs lois ci-
inellcs. Pour empêcher que les enfants
êtrir la mémoire de leur père z u Qu’ils

dettes , dit la loi, quand même ils re-
it à sa succession a. u A Athènes , lors-
ne est condamné à perdre la vie, on
ar ôter son nom du registre des citoyens.
lonc pas un Athénien qui s’est rendu

des Athéniens ’. Les riches, auparavant maltraités
par le peuple, veillent sur ses intérêts, avec plus
de soin qu’il ne faisait lui-même. lis ordonnent de
temps en temps des distributions de blé; et des
officiers particuliers sont chargés de prévenir les
besoins des plus pauvres, et Spécialement de ceux
qui sont employés sur les flottes ou dans les arse-

naux I. , . .De telles attentions perpétueront sans doute l’o-
ligarchie (1); et tant que les principes de la ceris-
titution ne s’altèreront point, on recherchera l’al-
liance d’un peuple dont les chefs auront appris à
se distinguer par une prudence consommée, et les
soldats par un courage intrépide 3. Mais ces allian-
ces ne seront jamais fréquentes 4. Les Rhodieus
resteront, autant qu’ils le pourront, dans une neu-
tralité armée. Ils auront des flottes toujours prêtes
pour protéger leur commerce, un commerce pour
amasser des richesses , des richesses pour être en
état. d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur inspirent un amour ardent pour la
liberté; les monuments superbes impriment dans
leurs âmes des idées et des sentiments de grandeur.
Ils conservent l’espérance dans les plus affreux
revers, et l’anciennœsimplicité de leurs pères dans
le sein de l’opulence *. Leurs mœurs ont quel.
quefois reçu de fortes atteintes : mais ils sont tel-
lament attachés à certaines formes d’ordre et de
décence, que de pareilles attaques n’ont chez en!
qu’une influence passagère. Ils se montrent en pu-
blic avec des habits modestes et un maintien grave.
On ne les voit jamais courir dans les rues, et se
précipiter les uns sur les autres. Ils assistent aux
spectacles en silence; et dans ces repas où règne
la confiance de l’amitiéetde la gaieté , ils se respee

’est un étranger 9. Le même esprit a
oi des Rhodiens : a Que les homicides
gés hors de la ville I°. au Dans la vue
us d’horreur pour le crime , l’entrée de la

3rdite à l’exécuteur des hautes œuvres il.

.é avait toujours été entre les mains du
e lui tut enlevée , il y a quelques années,

.ction que favorisait Mausole, roi de
, ce fut vainement qu’il implora le secours

n Espagne.
u. l’a, p. est. Meurs.Rhod. lib. l, cap. la.
o. li,p. ces. Diod. Sic. llb. a, p. ses.
ib. u, p. 654. Diod. Sic. p. ses.
a. i4, p. ses.
in Rhod. lib. l, cap. il. Dlsseri. de M. Pastoret
me des lois des Rhodiens. l
le. in cxcerpt. Vales. p. 402. Liv. llb. 37, cap. s0.
log. Menil. cap. I8, Le, p. au. Api. Gell.lib. 7,

il). 14’, p. son.

mpir. Pyrrhon. hypoth. lib. l, cap. la. p. 88.
trysost. oral. al, p. 336.
LI. oral. Rhod. t. 2, p. 363.
:lir) soslh. ont. al , p. 348.

tout eux-mémés 5.

Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale.
où l’on prétend qu’habitaient autrefois des géants 5-

0a y a découvert des os d’une grandeur énorme?-
On nous en avait montré de semblables en d’autres
lieux de la Grèce. Cette race d’hommes atone
existé? Je l’ignore.

Au bourg de Linde, le temple de Minerve est re-
marquable, non-seulement par sa haute antigone,
et par les offrandes des rois 3, mais encore par
deux objets qui fixèrent notre attentiùn. Nous Y

Theopomp. op. Athen. lib. l0, cap. I2, p. «a. bomm. 4°
llb. Rhod. p. tu et lib. Liban. et Ulp. lbld.

l Demosth. de lib. Rhod. p. les.
’ Strab. lib. u, p. 652.
(n L’oligarchie, établie]: Rhodes du temps d’une". me

sistnlt encore du temps de Strabon.
5 Polyb. lib. b, p. ses. ld. excerpt. légat. p. est. Diod« 51°-

lib. 20 , p. 820. flirt. de bel]. Alexandr. cap. le.

t Voyez la note XCVIll, a la in du volume.
t Dlo. Chrysost. ont. 3l , p. son; oral. 32, p. 877.
t Diod. Sic. llb. 5’, p. 327.
’ Phleg. de rob. mir-ab. cap. le.
a Herodot. un: ,cap. les. Note de u. rampent- a. nm

t. derep.lib.s,cap.a,t.2, mamours. 6,9. 393. leur. in Rhod. llb.t, cap. a.
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rimes, tracée en lettres d’or, cette ode de Pindare
que Stratonicus nous avait fait entendre I. Non
loin de là se trouve le portrait d’Hcrcule; il est de
Parrhasius, qui, dans une inscription placée au
bas du tableau, atteste qu’il avait représenté le
Dieu, tel qu’il l’avait vu plus d’une fois en songe I.
D’autres ouvrages du même artiste excitaient l’é-
mulation d’un jeune homme de Caunus,que nous
connûmes, et qui se nommait Protogène. .l e le
cite, parce qu’on augurait, d’après ses premiers
essais, qu’il scplacerait un jour à côté ou au-dessus

de Parrhasius. .Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de
Rhodes, nous citerons d’abord Cléobule, l’un des
sages de la Grèce; ensuite Timocréon et Anamn-
dride, l’un et l’autre célèbres par leurs comédies.

Le premier était à la fois athlète et poète, très
vorace et très-satirique. Dans ses pièces de théâtre ,
ainsi que dans ses chansons, il déchira sans pitié
Thémistocle et Simonide. Après sa mort, Simonide
fit son épitaphe; elle était conçue en ces termes ’:
a J’ai passé ma vie à manger, à boire, et à dire du

mal de tout le monde 3. v n
Anaxandride, appelé à la cour du roi de Macéo

doine, augmenta par une de ses pièces l’éclat des
fétus qu’on y célébrait l. Choisi par les Athéniens

heureuse. Nous descendÎnIes au p01
éloigné de cette ville de vingt-cinq s

Du temps de Minos, Cnosse était
l’île de Crète ’. Les habitants voudrait

ver la même prérogative, et fondent le!
non sur leur puissance actuelle, mais s
leurs ancêtres 3, et sur un titre encor.
table à leurs yeux; c’est le tombeau
c’est cette caverne fameuse, où ils di
enseveli. Elle est creusée au pied du
une légère distance. de la ville. Ils non
de la voir, et le Cnossien qui avait la n
de nous loger, voulut absolument non
gner.

l] fallait traverser la place publiqu
pleine de monde. On nous dit qu’un étr
prononcer un discours en l’honneur l
Nous ne fûmes pas étonnés du projet;
vu, en plusieurs endroits de la Grèce, t
ou des sophistes composer ou réciter 4
panégyrique d’un peuple, d’un héros, o

sonnage célèbre 5. Mais quelle fut noti
quand l’étranger parut à la tribune? C’e’

nicus. La veille il s’était concerté, à l
avec les principaux magistrats qu’il av
dans un voyage précédent.

pour composer le dithyrambe qu’on devait chanter
dansunecérémonie religieuse ,il parut à cheval à la
tête du chœur, ses cheveux tombant sur ses épaules ,
vêtu d’une robe de pourpre garnie de franges d’or,
et chantant lui-mémo ses vers 5; il crut que cet’
appareil, soutenu d’une belle figure, lui attirerait
l’admiration de la multitude. Sa vanité lui donnait
une humeur insupportable. Il avait fait soixante-
cinq comédies. ll remporta dix fois le prix : mais,
beaucoup moins flatté de ses victoires qu’humilié
doses chutes, au lieu de corriger les pièces qui
n’avaient pas réussi, il les envoyait, dans un accès
de colère, aux épiciers, pour qu’elles serviSsent
d’enveloppes 5.

Que d’apres ces exemples on ne juge pas du ca-
ractère de la nation. Timocréon et Anaxandride
vécurent loin de leur patrie, et ne cherchèrent que
leur gloire personnelle.

L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que
celle de Crète (l). Toutes deux m’ont paru mériter de
l’attention : la première s’est élevée au-dessus de

ses moyens; la seconde est restée au-dessous des
riens. Notre traversée de l’une à l’autre fut très-

’ Gorg. ep.8chol. pind. olymp. 7, p. 7e. Aller. Schol. p. ne.
’ rua. llb. as, cap. no, 1)., est. Athée. un. [2, cap. u,

1L «a. .’ Amen. lib. l0, cap. a. p. un. Anthol. llb. à, cap. c. p. au.
titan. var. hm. llb. r, cap. 27. Plut. la’l’hemlst. t. l, p. un.
Suld. ln Truoxp.

4 Suld. ln Imam.
5 Athen. llb. 9, cap. A, p. 374.
’ la. lbid.

Après avoir représenté les anciens h:
l’île dans un état de barbarie et d’ignoranc

parmi vous, s’écria-t-il, que tous les arts
couverts; c’est vous qui en avez enrich
Saturne vous donna l’amour de la justice
simplicité de cœur qui vous distingue 7. l
apprit à bâtir des maisons, Neptune à 4
des vaisseaux. Vous devez à Cérès la c1
blé; à Bacchus, celle de la vigne; à Mine
de l’olivier a. Jupiter détruisit les géants

laient vous asservir 9. Hercule vous dé
serpents, des loups, et des diverses esp
nimaux malfaisants 1°. Les auteurs de tant
faits, admis par vos soins au nombre de
reçurent le jour dans cette belle contrée , e
maintenant occupés que de son bonheur. u

L’orateur parla ensuite des guerres de M
ses victoires sur les Athéniens, des étranges
de Pasiphaé, de cet homme plus étrange en.
naquit avec une tête de taureau, et qui fut
Minotaure. Stratonicus, en rassemblant le

I Strab. lib. l0, p. ne.
(l) Environ une lieue.
’ Strab. lib. le, p. 47s. Router. odyss.
l Diod. Sic. in excerpt. Velu. p. 363.
t Meurs. in Cret. cap. a et a.
5 [me ln poing. t. l, p. tao. ld. ln Helen. encor

llb. le, v

p. lu. Plat. ln Blpp. min. t. un. ses. Plut. apop,
con. t. a, p. les.

6 Hérodol. lib. l. «p.173. blod. Sic. llb. 6, p. a;
1 Diod. Sic. llb. 5. 9- 334.
t ld. ibid. p. 336. etc.
Û ld. lbid. p. ses. -

(Il Aujourd’hui annale.
l a

un.
ld. llb. A, p. ses. Plut. delnltnlc. mû. t. a, p. au.
animal. 3.œp.82.Plln. llb. Loupes, t. r,



                                                                     

vOYAGE D’ANACBARSIS. i

ntradictoires, et les fables les plus
’ait exposées comme des vérités im-

aontestables. il en résultait un ridi-
faisait trembler pour lui; mais la
ée des louanges dont il l’accablait,
errompre par des applaudissemens.
inie, il vint nous joindre; nous lui
si, en voulant s’amuser aux dépens
il n’avait pas craint de l’irriter par
ges. n Non, répondit-il; la modestie
nsi que celle des particuliers, est une
a, qu’on peut sans risque la traiter
. D

qui conduit à l’antre de Jupiter est
sur ses bords, des arbres superbes;

2s prairies charmantes, et un bois de
[nables par leur hauteur et leur beauté,
aux dieux; ainsi qu’un temple que

les ensuite l.
le la caverne sont suspendues quantité
)n nous fit remarquer comme une sin-
e ces peupliers noirs qui tous les ans
uit : on nous dit qu’il en croissait d’au-
rons, sur les bords de la fontaine Sau«
gueur de l’antre peut être de deux cents
geur, de vingt3. Au fond , nous vîmes
in nomme le trône de Jupiter, et sur les
inscription tracée en anciens caractères :

a TOMBBAU nu un i (l).
était établi que le Dieu se manifestait,

errain sacré, à ceux qui venaient le con-
uommes d’esprit profitèrent de cette er-
clairer ou pour séduire les peuples. On
effet que Minos 5, Épiménide et Pytha-
ant donner une sanction divine à leurs
:urs dogmes, descendirent dans la ca-
iy tinrent plus ou moins de temps ren-

ous allâmes à la ville de Gortyne, l’une
iules du pays; elle est située au commen-
lne plaine très-fertile. En arrivant, nous
a au jugement d’un homme accusé d’adul-

fu’t convaincu; on le traita comme le vil
s sens. Déchu des priviléges de citoyen . il
ublic avec Une couronne de laine, symbole
:tère efféminé , et fut obligé de payer une

msidérable 1. .1s fit monter sur une colline par un chemin

ci .lib.l La p.025.lancina. pldnt. un. a. cap. a, p. m.
et. Bouton. isolar. p sa.
.in Cret. lib. l, cap. l, . 78.

. tt parest la menue chose que fait, Jupiter il para
ne les Crétois prononçaientile du Cabinet du Roi , q kummel: défit

i. de l’Acad. t. 20 . Il. 546-)
haute antiquité

tr. odyss. llb. 19:4. ne. Plat. in me. t. a, p. am.

très-rudes, jusqu’à l’ouverture d’une caverne dont

l’intérieur présente à chaque pas des circuits et
des sinuosités sans nombre. C’est là muent qu’on
connaît le danger d’une première faute; c’est la que
l’erreur d’un moment peut coûter la vie au voyageur
indiscret. Nos guides, à qui une longue expérience
avait appris à connaître tous les replis de ces retraio
tes obscures, s’étaient armés de flambeaux. Nous
suivîmes une espèce d’allée . assez large pour y laisv

ser passer deux ou trois hommes de front, haute en
certains endroits de sept à huit pieds ; en d’autres, de
deux ou trois seulement. Après avoir marché ou
rampé pendant l’espace d’environ douze cents pas,
nous trouvâmes deux salles presque rondes, ayant
chacune vingt-quatre pieds de diamètre , sans autre
issue que celle qui nous y avait conduits, toutes deux
taillées dans le roc, ainsi qu’une partie de l’allée que

nous venions de parcourir I.
Nos conducteurs prétendaient que cette vaste

caverne était précisément ce fameux labyrinthe ou
Thésée mit à mort le Minotaure que Minos y tenait
renfermé. ils ajoutaient que , dans l’origine , le laby-
rinthe ne fut destiné qu’à servir de prison 3 fi

Dans les pays de montagnes , le défaut de cartes
topographiques nous obligeait souvent à gagner une
hauteur pour reconnaitre la position respective de!
lieux. Le sommet du mont [da nous présentait une
station favorable. Nous prîmes des provisions pour
quelques jours. Une partie du la route se fait à
cheval, et l’autre à pied 4. On visite, en montant,
les antres où s’étaient établis les premiers habitants
de la Crète 5. On traverse des bois de chênes, d’é-
rable et de cèdres. Nous étions frappés de la gros-
seur des cyprès , de la hauteur des arbousiers et des
andrachnés 6. A mesure qu’on avance, le chemin
devient plus escarpé, le pays plus désert. lion!
marchions quelquefois sur les bords des précipices,
et pour comble d’ennui, il fallait supporter les fron-
des réflexions de notre hôte. il comparait les diver-
ses régions de la montagne, tantôt aux différent!
âges de la vie, tantôt aux dangers de l’élévation. et

aux vicissitudes de la fortune. a Eussicz-vous pensé.
disait-il, quecettc masse énorme, qui occupe au
milieu de notre île un espace de six cents stades de
circonférence7 (1), qui a successivement otiertà
nos regards des forêts superbes, des vallées et des
prairies délicieuses 5, des animaux sauvages et par

l Toma. Voyage, t. l, p. 87.
I ld. ibid. p. se.
3 Phlloch.ap. Plut. in Thes. t. t, p. o.
’ Voyez la note XCXiX, a in fin du volume.
t Tournef. Voyage, t. r. p. sa.
Î 333m au si hammam une plant. un a. oni-

a, p. in); limai). r, p. ses. lieurs. intact. ou» °« mi
Observ. llv. l, chap. le et l7.

1 Strab. un. 10,1). m.

(I) sa lieues 1700 toises. .Û Theophr. de vent. p. son. Diod. Sic. lib 6. Pr 3 sw”

[un lib. s, fi a.
. var. hist. lib. l2. cap. i2. Rot. Perm"). ibid.

se]. not.’in Diod. t. i, p. ses. Heurs. in ont tu). a. un tu
p. 7a. Belon , Observ. llv. l, drap. tu.
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sibles’, des sources abondantes qui vont au loin
fertiliser nos campagnes I, se terminerait par quel-
ques rochers , sans cesse battus des vents, sans
cesse couverts de neiges et de glaces 3P u

La Crète doit être comptée parmi les plus grandes
iles connues l. Sa longueur d’orient en occident est,
à ce qu’on prétend, de deux mille cinq cents sta-
dcsîu); dans son milieu , elle en a environ quatre
cents de largeurô (2); beaucoup moins partout ail-
leurs 1. Au midi . la mer de Libye baigne ses côtes;
au nord, la mer Égée z à l’est, elle s’approche de
l’Asie; à l’ouest, de l’Europe 3. Sa surface est hé-

rissée de montagnes, dont quelques-unes, moins éle-
vées que le mont Ida, sont néanmoins d’une très-
grande hauteur : on distingue dans sa partie occi-
dentale les Monte-Blancs, qui forment une chaîne
de trois cents stades de longueura (a).

Sur les rivages de la mer, et dans l’intérieur des

Le pays étant partout montueux
course à cheval est moins connue
que la course à pied; et par l’exercice (
font de l’arc et de la fronde des ler
sont devenus les meilleurs archers et
les frondeurs de la Grèce I.

L’île est d’un difficile accès a La 1

ports sont exposés aux coups de vent 3
il est aisé d’en sortir avec un temps
pourrait y préparer des expéditions p.
parties de la terre 4. Les vaisseaux, q
promontoire le plus oriental, ne men
ou quatre jours pour aborder en Égypl
en faut que dix pour se rendre au Pal u:
dessus du Pont-Burin 6.

La position des Crétois au milieu
connues, leur extrême population, et
de leur sol , font présumer que la nat

terres, de riches prairies sont couvertes de troupeaux
nombreui; des plaines bien cultivées présentent
successivement d’abondantes moissons de blé, de
vin, d’huile, de miel, et de fruits de toute espèce 1°.
L’île produit quantité de plantes salutaires u; les
arbres ysont très-vigoureux; les cyprès s’y plaisent
beaucoup; ils croissent, à ce qu’on dit, au milieu
des neiges éternelles qui couronnent les Monts-
Blancs, et qui leur ont fait donner ce nom le.

La Crète était fort peuplée du temps d’Homère.

On y comptait quatre vingt-dix ou cent villes 13. Je
ne sais si le nombre en a depuis augmenté ou dimi«
nué. On prétend que les plus anciennes furent cons-
truites sur les flancs des montagnes, et que les ha-
bitants descendirent dans les plaines , lorsque les
hivers devinrent plus rigoureux et plus longs ü. J’ai
déjà remarqué, dans mon voyage de Thessalie, qu’on

se plaignait à Larisse de l’augmentation successive
du froid ’.

llieurs. inCreLllb.2,cep.a,p. roc.
’ mais cap. a, p. sa.
’ Dlod.51c. lib. 5,1). ses. Tournai. Voyage, t. l, p. sa.
t 8cv]. up. gang. min. t. I, p. se. Tim. ep. 51ml). llb u,

p. tu. Emma. inDlonys. v. ses.
5 Scyl. ep. geogr. min. t. l, p. se. chæarch. sial. Cm.

spencer. min. t. a,p-24.Ieursln Cret. llb. I, cap. 3.1,. a.
(l) et lieues immisce.
’ Fila llb. e, cap. la,t. l,p. son.
(a) le lieues aco toisas.
1 Strab. un. w, p. m.

l tu. lbid. p. m. a’ ld. lbid. p. 476.

(a) il lieues scotches.
" StrabeldJlorner. odyss. llb. 19, v. 173. Dlod.5lc lib.b,

il» 346. Tournel. Voyage, t. l, p.13, 37, 42, etc. Meurs. in Cret.
lib. a, cap. 7, p. ne, cap. 9, p. un.

" Heurs. ment. un a, «p.10, p. me.
" Tbeopbr. hlst. plant. lib. a, cap. a, p. ne; lib- 6. cap. l.

Il 283. Plin.llb. in, cep. sa, t. a, p. ne. Tournai. Voyage, t. t,
le la.

n tramer. ody’u. llb. le, v. m. ld. iliad. llb. a, v. un. Eu-
tItli.rn. tutu un. a; t. r, p.313.

N ’l’lrcophr. de vent. p. son.

’ Voyuhclrsplm un de cetouvraqe.

destinés à ranger toute la Grèce sous
sauce 7. Dès avant la guerre de Troie
rent une partie des iles de la mer Égée
blirent sur quelques côtes de l’Asie et de

Au commencement de cette guerre, qi
de leurs vaisseaux aborderont sur les riv
sous les ordres d’ldoménée et de Mérion
après, l’esprit des conquêtes s’éteignit 1

et dans ces derniers temps, il a été re
des sentiments qu’on aurait de la peine
Lors de l’expédition de Xerxès, ils obti
Pythie une réponse qui les dispensait d
la Grèce H; et, pendant la guerre du P
guidés, non par un principe de justice
l’appât du gain, ils mirent à la solde
niens un corps de frondeurs et d’archer.
derniers leur avaient demandé ’I.

Tel ne fut jamais l’esprit de leurs loi
lois d’autant plus célèbres qu’elles en on

de plus belles encore. Regrettons de ne p
ter ici tous ceux qui, parmi eux, s’occu
ce grand objet; prononçons du moins ave
le nom de Rhadamante, qui, dès les plu
temps, jeta les fondements de la législ.
et celui de Minos, qui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage r
en commun , les règles sévères de l’éduca.

l Meurs. ln CM. llb. 3, cap. il, p. l77. Belon
llv. l, chap. 6.

5 Aristot. de rep. lm.a,cap. ro,t. a. p. 333, a.
3 Boulet. odyss. llb. 19, v. 139.Enststb. tu cm1.

un. 43.
t Diod Sic. llb. t ,’p. 225.
5 snob. in). rot, p. 47s.
6 Diod. sieurs. a, p. m7.
ï Arlstot. de rep. llb. a, cap. Io, en, p. 232.
a lieurs. in Chat. lib. a, cap. 3, p. me.
0 Id. ibid. lib. houp. 5, p. 2m.
1° Router. il . llb. a, v. ces.
Il Bcrodot.l . 7. cap. 109.
la Thucyd. llb. 7.cap. 57.
Il pror. ep. M.l1b.l0,p.t7oel(82.



                                                                     

vorace n’asacnansrs.’

[sieurs autres articles qui semblent
informité parfaite entre ses lois et
te. Pourquoi donc les Crétois ont-ils
.is honteusement dégénéré de leurs
le les Spartiates? Si je ne me trompe ,
rincipales causes :
l pays entouré de mers ou de monta-
.éparent des régions voisines, il faut
euplade sacrifie une partie de sa li-
nserver l’autre ,et qu’afin de se protéger

t, leurs intérêts se réunissent dans
mmun. Sparte étant devenue, par la
habitants , ou par les institutions de
a capitale de la Laconie, on vit rare-
r des troubles dans la province. Mais
s villes de Cnosse, de Gortyne, de
Phestus, de Lyctos, et quantité d’au-
.t autant de républiques indépendantes ,
ternies , toujours en état de guerre les
les autres I. Quand il survient une

e les peuples de Cnosse et de Gortyne
le est pleine de factions. quand ils sont
t menacée de la servitude r.
ête de chacune de ces républiques , dix
nommés Cosmes 3 (l), sont chargés

stration, et commandent les armées.
nt le sénat, et présentent les décrets
ent, de concert avec cette compagnie,
ée du peuple, qui n’a que le privilège
rmer é. Cette constitution renferme un
iel. Les cosmes ne sont choisis que dans
ne classe de citoyens; et comme après
d’exercice ils ont le droit exclusif de
:placcs vacantes dans le sénat , il arrive
; nombre de familles, revêtues de toute
refusent d’obéir aux lois, exercent, en
ant, le pouvoir le plus despotique, et
eu, en se divisant , aux plus cruelles sé-

lois de Lycurgue établissent l’égalité des

parmi les citoyens, et la maintiennent
diction du commerce et de l’industrie;
Crète permettent à chacun d’augmenter
i. Les premières défendent toute commu-

ce traitavec les nations étrangères :
avait échappé aux législateurs de Crète

ouverte aux commerçants et aux voya
tous les pays , reçut de leurs mains la con

L. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2. p. 328. Plut. de frai.
.p. 490.
lib. 10, p. ne et 479. Polyb. llb. A, p. 319. n

ull. antiq. Asiat. p. les.
un , écrit en grec, tantôt KOGIMOI , tantet Kocpot ,
lier Ordonnateurs ou Prud’hommes. (Chish. aniiq.

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 lois
n’ont été aussi respectées qu’elles le furent par les

magistrats et par les citoyens de Sparte. Les légis-
lateurs de Crète paraissent avoir plus compté sur
les lois que sur les mœurs, et s’être plus donné de
soins pour punir le crime que pour le prévenir:
injustices dans les chefs , corruption dans les par-
ticuliers; voilà ce qui résulta de leurs règlements r.

La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous les
habitants de l’île de se réunir, si une puissanceétran-

gère y tentait une descente, ne saurait les défendre,
ni contre leurs divisions, ni contre les armes de
l’ennemi î, parce qu’elle ne ferait que suspendre
les haines, au lieu de les éteindre , et qu’elle laisse-

- rait subsister trop d’intérêts particuliers dans une
confédération générale. ’

On nous parla de plusieurs Crétois qui se sont
distingués en cultivant la poésie on les arts. Épimé-

nide, qui par certaines cérémonies religieuses se
vantait de détourner le courroux céleste, devint
beaucoup plus célèbre que Myson, qui ne fut mis

qu’au nombre des sages 3. ’
En plusieurs endroits de la Grèce, on conserve

avec respect de prétendus monuments de la plus
haute antiquité : à Chéronée, le sceptre d’Agamem-

non i; ailleurs, la massue d’Hercule 5 et la lance
d’Achilleô; mais j’étais plus jaloux de découvrir, dans

les maximes et dans les usages d’un peuple, les dé-
bris de son ancienne sagesse. Les Crétois ne mêlent
jamais les noms des dieux dans leurs serments1.
Pour les prémunir contre les dangers de l’éloquence.
on avait défendu l’entrée de l’île aux professeurs de

l’art oratoire ’. Quoiqu’ils soient aujourd’hui plus

indulgents à cet égard, ils parlent encore avec la
même précision que les Spartiates, et sont plus
occupés des pensées que des mots 9.

Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux
Cnossiens. L’un , dans un accès de fureur, dit à l’au-

tre z u Puisses-tu vivre en mauvaise compagnie! v
et le quitta aussitôt. On m’apprit que c’était la
plus forte imprécation à faire contreson ennemi "-

Il en est qui tiennent une espèce de registre des
. jours heureux et des jours malheureux : et comme
. ils ne comptent la durée de leur vie que d’après les

I Polyb. ne. a, p. me. Meurs. in Cret. lib. i, c. to, Mill
l Aristot. de rep. llb. il, cap. il), p. 333,11. Plut. défiai. mon

. a, p. 490.
3 Meurs. in Cret. lib. 4, cap. Il , etc.
t Pausan. lib. 9. cap. 40, p. 795.

a.

sa.) Les anciens auteurs les comparent quelqueiols
res de Lacedemone. ’
ut. de rep. llb. a, cap. Io, t. 2.1). 833.
id. Polyb. llb. 6, p. 690.
Lili). (l,p. tss.

I ld. une, cap. sup. 185.
.6 ld. llb. a,cap. a, p. au.

l Porphyr. de sbstin. llb. a ,8 la, p. au. Heurs. lib. 4.
ce . i, p. 195.

Sext. Emplr. adv. rhet. lib. 2L p. 292.
0 Plat. de leg. lib. l. La, p. ou. a.
’° Val. Mu. llb. 7, cap. a, extern. n° l8.
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calculs des premiers , ils ordonnent d’inscrirehsnr
leurs tombeaux cette formule singulière: a (li-gît un
u tel, qui exista pendant tant d’années , et qui en vé-

n eut tant î. un
Un vaisseau marchand et une galère à trois un s

de rames devaient partir incËssamment du port ’ e
Cnosse I , pour se rendre à Samos. Le premiernà
cause de sa forme ronde, faisait monts de chemin

sement à leurs pères. Les une en]
trait avantageux, les antres le peig
couleurs l. Au milieu de ces contrat
sente uneformule d’accusation, se
qu’on porte aux tribunaux d’Athènc

ces termes z a Stratonious accuse Tl
a tous les hommes; pour peine, la
a les hommes. » On admit la cause,

que le second. Nous le préférâmes, Dm qu’il constituédétenseurdeTiuionJevais
devait toucher aux iles où nous voulions descendre.

Nous formions une société de voyageurs qui ne
des moyens employés de part et d’au

« Je défère a votre tribunal, dl
pouvaient se lasser d’être ensemble. Tantôt rasant un caractère féroce et perfide. Que
la côte, nous étions frappés de la ressemblance et de
la variété des aspects; tantôt, moins distraits par
les objets extérieurs , nous agitions avec chialais des
questions qui au fond ne nous intéressaient gnose;
quelquefois des sujets de philosophie , de littérature
et d’histoire remplissaient nos loisirs. On s’entretint
un jourdu pressant besoin que nous avons de ré-
pendre au dehors les fortes émotions qui agitent
nos âmes. L’un de nous rapporta cette réflexion du
philosolahe Archytas : a Qu’on vous élève au hantées

a cieux, vous serez ravi de la grambur et de la
a beauté du spectacle; mais aux transports de l’ad-
a miration succédera bientôt le regret amer de ne
a pouvoir les partager avec personne 3. a» Dans cette
conversatÎOn, je recueillis quelques autres romar-
ques. En Perse l, il n’est pas permis de parler des
choses qu’il n’est pas permis de faire. - Les vieil-
lards vivent plus de souvenirs que d’espérance 5.
-- Combien de fois un ouvrage annoncéet prôpé
d’avancea trompé l’attente du publie 6l

Un autre jour, on traitait (l’infâme ce citoyen
d’Alhènes qui donna son suffrage contre Aristide,
parce qu’il était ennuyé de l’entendre sans cesse
appelerle juste 7. a Je sens , répondit Protésilas, que
dans un moment d’humeur jeusse fait la même

diti l’assemblée générale : Aristide est j uste; je lesuis

autant que lui; d’autres le sont autant que moi,
Quel droit avez-vous de lui accorder exclusivement
un titre qui est la plus noble des récompenses P Vous
vous ruinez en éloges; et ces brillantes dissipations
ne servent qu’à corrompre les vertus éclatantes,
qu’à décourager les vertus obscures. J’estime Aris-

tide et je le condamne , non queje le croie coupable ,
mais parce qu’à force de m’humilier, vous m’avez
forcé d’être injuste. n

il fut ensuite question de Timon, qu’on surnomma
le Misanthrope, et dont l’histoire tient en quelque
façon à celle des mœurs. Personne de la compagnie
ne l’avait connu; tous en avaient oui parler diver-

l Meurs. ln Cret. lib. a, cap. D, p. 230.
’ sil-ah. lib. l0, p. ne.
l Clœr. de amie. cap. 23, l. a, p. 349.
i dérader. lib. l, cap. les.
à Arislol.rhet. lib. 2,cnp. 13, p. 585,11.
° isocr. in Nicol. l. I, p. 54.

Timon ayant, à cegu’on prétend, paj
d’ingratitude I, tout le genre humai:
de sa vengeance 3. Il l’exerçait sans
les opérations du gouvernement, con
des particuliers. Comme si toutes les V1
expirer avec lui, il ne vit plus sur la
impostures et des crimes; et dès ce m
révolté de lapolitesse des Athéniens,
de leur mépris que de leur estime.’Aris

le connaissait, nous le représente con
d’une enceinte d’épines qui ne permi

ilspprocher; il ajoute qu’il fut détest
monde, et qu’on le regardait comme li
Furies 4.

n Ce n’était pas assez encore; il a l
trie; j’en fournis la preuve. Alcibiade ve.
approuver par l’assemblée générale des]
cibles àl’Ètat: a Courage, mon fils, lui
a Je te félicite de les succès; continue , et
n la république 5.. n Quelle horreur! et 4
prendre la défense d’un tel homme?

a -- Le sort m’a chargédecesoin, ré;

lotos, et je vais m’en acquitter. Renier
bord l’effet que produisirent les paroles
sur le grand nombre d’Athéniens qui accon
Alcibiade. Quelquesuns, à la vérité, l’a.

d’injures; mais d’autres prirent le parti
et les plus éclairés en furent frappés cor
trait de lumière 6. Ainsi Timon prévitle d
avertit, et ne fut point écouté. Pour le ni
cure plus, vous avez cité Aristophane, s

apercevoir que son témoignage suffit pi
fier l’accusé. n C’est ce Timon. dit le pot

a cet homme exécrable , etissu des Furies , r
a sans cesse des imprécations contre les scél
Vous l’entendez, Stratonicus; Timon ne
pable que pour s’être déchaîné contre des

pervers. ’.a Il parut dans un temps où les mœurs

I Tanaqull. Faber. in Lucien. Timon. p. sa. me;
sud. des Bell. leur. t. la, . 71.

1 Lucien. in Tim. l. l, s. p. lu.
l Cicer. luscul. lib. 4, ca . il, t. a, p. 338. ld.

cap. 23. l. 3,1). 349. Plln.l . 7, cap. 19,1. t, p, sa;
4 Aristoph. in Lyslstr. v. 810; in av. v. Isis.
5 Plut. in Alcib. t. l . p. les; in Anion. p. 948.
’ Plut. ln Alcib. t. l, p. me.

7 Plut. in Arislld. l. l, p. 322.Ncp. in Arisüd. cap. l.
AFACIMIISIS.

7 Aristoph. in Lyslstr. v. 816.
37



                                                                     

VOYAGE D’ANACHARSIS.

ire contre des passions liguées pour
.t un moment redoutable pour un
que , dans les caractères faibles , et
spos , les vertus sont indulgentes et
irconstances; que dans les caractè-
elles redoublent de sévérité, et se
fois odieuses par uneinllexible roi-
gnait à beaucoup d’esprit et de pro-
res de la philosophie I; mais aigri,
malheur, peut-être par les progrès

irruption , il mit tant d’âpreté dans
dans ses formes, qu’il aliéna tous
embattait pour la même cause que
ait de son temps; que Diogène , avec
ie bien des rapports î. Leur destinée
urs différents genres d’attaque. Dio-
s vices avec le ridicule , et nous rions
ne les poursuivit avec les armes de
lui en coûta la vie; Timon avec celles
I cessa d’être dangereux , et fut traité

e, expression nouvelle alorsqui acheva
r auprès dela multitude, et le perdra
es de la postérité 3.

croire que Timon ait enveloppé tout
min dans sa censure. il aimait les
Non, reprit Stratonicus aussitôt; il

1s l’amour, puisqu’il ne connut pas
pelez-vous ce qu’il dit à cet Athénien
; chérir, et qui , dans un repas , tête à
. s’étant écrié : u 0 Timon, l’agréable

n’en reçut que cette réponse outra-
ui, si vous n’en étiez pas 5. n
le fut peutoêtre, dit Philotas, qu’une
amenée par la circonstance. Ne jugez
’apr’cs de faibles rumeurs accréditées

mis; mais d’après ces effusions de cœur
:hait l’indignation de sa vertu, et dont
ne peut jamais déplaire aux gens de

e la part d’un homme qu’entraîne trop

- du bien public , les saillies de l’humeur
tes , parce qu’elles dévoilent le caractère

l monta unjour à la tribune. Le peuple,
cette soudaine apparition, lit un grand
ltliéniens, dit-il, j’ai un petit terrain; je
tir; il s’y trouve un figuier; je dois l’ar-
llusieurs citoyens s’y sont pendus; si la
vie prend à quelqu’un de vous, je l’aver-

fa pas un moment à perdre 6. n
eus, qui ne savait pas cette anecdote, en
Lent, qu’il se désista de son accusation.
; on recueillit les avis ,et l’on décida que ,
turne de son zèle , Timon perdit l’occasion

.. 7. cap. le. t l, p. ses. Suld. latin. Schol. Arts
sistr. v. ale.
b. 7, cap. 19.!. l, p. ses.
un. a , p. me.

de contribuer au salut de la morale; que néanmoins
uneivertu intraitable est moins dangereuse qu’une
lâche complaisance, et que si la plupart des Athé.
uiens avaient eu pour les scélérats la même horreur
que Timon, la république subsisterait encore dans
son ancienne splendeur.

Après ce jugement, on parut étonné de ce que
les Grecs n’avaient point élevé de temples à I’Amitié:

a Je le suis bien plus, dit Lysis, de ce qu’ils n’en
ont jamais consacré à l’Amour. Quoi! point de fêtes
ni de sacrifices pour le plus ancien et le plus beau
des dieux I ! n Alors s’ouvrit une carrière immense
que l’on parcourut plusieurs fois. On rapportait
sur la nature de l’amour les traditions anciennes,
les opinions des modernes. On n’en reconnaissait
qu’un; on en distinguait plusieurs I; on n’en admet
tait que deux, l’un céleste et pur, l’autre terrestre
et grossier 3. On donnait ce nom au principe qui
ordonna les parties de la matière agitées dans le
chaos 4, à l’harmonie qui règne dans l’univers , aux

sentiments qui rapprochent les hommes 5. Fatigué
de tant de savoir et d’obscurités , je priai les com-
battants de réduire cette longue dispute à unpoint
uniques- Regardez-vous, leur dis-je, l’amour comme
un dieu? - Non , répondit Stratonicus; c’est un
pauvre qui demande l’aumône 6. u Il commençant:
développer sa pensée , lorsqu’un effroi mortel s’em-

para de lui. Le vent soufflait avec violence; nous
pilote épuisait vainement les ressources de son art.
Lysis, que Stratonicus n’avait cessé d’importuner

de questions, saisit ce moment pour lui demander
quels étaient les bâtiments où l’on court le moins

, de risques; si c’étaient les ronds ou les longs. a Ceux
a qui sont à terre , n répondit-il 7. Ses vœux furent
bientôt combles; un coup de vent nous porta dans
le port de Ces. Nous sautâmes sur le rivage, et l’on

mit le navire à sec.
Cette île est petite, mais très-agréable. A l’excepv

tion de quelques montagnes qui la garantissent des
vents impétueux du midi , le pays est uni et d’une
grande fécondité 3. Un tremblement de terre ayant
détruit une partie de l’ancienne ville 9 , et les habi-
tants se trouvant ensuite déchirés par des factions,
la plupart vinrent , il y a quelques années, s’établir
au pied d’un premontoire, à quarante stades (1)4"
continent de l’Asie. Rien de si riche en tableaux que
cette position. Bien de si magnifique que le port,

l Heslod. theogon. v. me. Artstoph. in av. v. 70LPlll- ln
conv. La, p. 177,178, etc.
. 1 Cicer. de net. deor. llb. a, cap.23,t.s, p. me

3 Plat. in com. t. a, p. me.
4 Cudw. Systèm. Intellect. t. L, p. me. nathan. net. x. il

un. Bruck. l. l, p. ne.
4* Platsin conv. t. 3, p. Un. les, etc.
f ld. ibid. p. 200 et 203. Mém. de une. des Bell. w"-

t. o, p. 280.
’ Athen. llb. a. cap. l0 , p. 350.

in. ln Lysistr. v. sen.
n Anton. t. I, p. me.

8 Strab.lib. n, p. 057. ,’ Thucyd. llb. a. cap. 4l. suai). llb. u, p. 657.
(l) Environ une lieue et demie.
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lesmuniiles , et l’intérieur de la nouvelle ville r . Le
célèbre temple d’Esculape, situé dans le faubourg ,
est couvert d’offrandes , tributde la reconnaissance
des malades ; et d’inscriptions qui indiquent et les
maux dont ils étaient affligés, et in remèdes qui
les en ont délivrés I.

Un plus noble objet fixait notre attention. C’est
dans cette île que naquit Hippocrate, la première
année de la 80’ olympiade 3 (I). Il était de la famille
des Asclépiades d, qui , depuis plusieurs siècles , con- ’

serve la doctrine d’Esculape, auquel elle rapporte
son origine 5. Elle a formé trois écoles, établies,
l’une à Rhodes, la seconde à Cnide, et la troisième
à (les 5. Il reçut de son père Héraclide les éléments

des sciences; et, convaincu bientôt que, pour con-
naître l’essence de chaque corps en particulier, il
faudrait remonter aux principes constituât de l’u-
nivers 7, il s’applique tellement à la physique gé-
nérale, qu’il tient un rang honorable parmi ceux
qui s’y sont le plus distingués l. ’

Les intérêts de la médecine se trouvaient alors
entre les mains de deux classes d’hommes qui tra-
vaillaient, à l’insu l’une de l’autre, à lui ménager

un triomphe éclatant. D’un côté, les philosophes
ne pouvaient s’occuper du système général de la
patine, sans laisser tomber quelques regards sur le
corps humain, sans assigner à certaines causes les
vicissitudes qu’il éprouve souvent; d’un antre côté ,

les descendam d’Esculape traitaient les maladies
suivantdes règles confirmées par de nombreuses gué-
risons, et leurs trois écoles se félicitaient à l’envi de
plumeurs excellentes découvertes 9. Les philosophes
discouraient, les Asclépiadefagissaient. Il i ppocratc,
enrichi des connaissances des uns et des autres,
00th me de ces grandes et importantes idées qui
Servant d’époque à l’histoie du génie; ce fat d’éclai-

rer l’expérience parle raisonnement, et de rectifier
la théorie par la pratique ’°. Dans cettethéorie,
néanmoins, il n’admit que les principes relatifs aux
divers phénomènes que présente le corps humain ,
considéré dans les rapports de maladie etde santé ".

acheva paisiblement une révolution
fane de la médecine. Je ne m’étendra

roux essais de ses nouveaux remèdi
prodiges qu’ils opérèrent dans tous le

de sa présence , et surtout en Thess
un long séjour, il mourut, peu de tei
arrivée dans la Grèce. Mais je dirai l
du gain, ni le désir de la célébrité , ne
duit en des climats éloignés. D’après
m’a rapporté de lui, je n’ai aperçu
qu’un sentiment , l’amour du bien; et
de sa longue vie, qu’un seul fait , le soi
malades i.

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les
que les journaux des maladies qu’il .
les autres contiennent les résultatsde s4
et de celle des siècles antérieurs; d
traitent des devoirs du médecin et de ç
tics de la médecine ou de la» physique;
être médités avec attention, parce qu
contente souVent d’y jeter les semence
trine 3 , et que son style est toujours c
il dit beaucoup de choses en peu de in
carte jamais de son but;,et , pendant qu’.
laisse sur sa route des traces de lumii
moins aperçues, suivant que le lecteur

l moins éclairé 4. C’était la méthode c
philosophes , plus jaloux d’indiquer des id
que de s’appesantir sur des idées connut

Ce grand homme s’est peint dans ses é

de si touchant que cette candeur avec
rend compte de ses malheurs et de ses f
vous lirez les listes des malades qu’il av
pendant une épidémie, et dont la plup:
morts entre ses bras 5. Là, vous le veri
d’un Thessalien blessé d’un coup de pierri
Il ne s’aperçut pas d’abord qu’il fallait r

la voie du trépan. Des signes funestes l’a
enfin de sa méprise. L’opération fut faiti

2ième jour, et le malade mourut le leur
c’est de lui-même que nous tenons ces ave

.A la faveur de cette méthode, l’art, élevé à la
dignité de la science, marcha d’un pas plus ferme

la route qui venait de s’ouvrir Ilr; et Hippocrate

l Diod. sic. llb. Io,p. ses.
. ’ Slnb. llb. a, p. au; llb. I4, p. 067.

3 Soma. vit. mppocr. Frér. par. de la chronol. p. r2i. Cor-
du. fui. Allie. i. a, p. les.

(l) L’an 460 avant J. C.

lui qui, supérieur à toute espèce d’amour
voulut que ses erreurs mêmes fussent de.

Peu content d’avoir consacré ses jours a
gement des malheureux, et déposé dans si
les principes d’une science dont il fut le c
il laissa, pour l’institution du médecin, dl
dont je vais donner une légère idée.

n La vie est si courte, et l’art que nous e
’ Plat. la Phædr. t. 8, . 270. Ii Soma. vlt Hippocr. ric. bibi. Criée. t. l, p. au.
’ Calen- inelhed. men. lib. 1’, t. s. p. se, lin. i7.
’ Plat. in Pnœdr. t. 3, p. 270. Theophr. de aux. plant. lib. a,

"tu. p. ses. Gaien. maillon. med. llb. i, t. 4, p. po, lin. 2s.
Mulot. mœur.]lb. I, cap. a, t. l, p. me.

’ Galen. method. med. llb. 1,4. 4, p- 35. lin- 15-
" 0918. de re med. in pæl’at. Dacier, Préf. de la trad. des

(runes d’Hippocr. LeClrrc , insi. de la médoc. llv. a, chap. r.
" memor. de prlnc r. r, p. un.
” Gelée. elhod. mcd. llb. 2, Le, p. sa, llb. 27, lin. s;

p. in , lin. un.

exige une si longue étude, qu’il faut, des
tendre jeunesse, en commencer l’apprentis

’ Galen. method. mer]. llb. a, p. M, lln. se et alili
3 Id. de décret. llb. a, t. I, p. 334, lin. sa.
3 Id. method. med. llb. 7, i.4,p les , lin. 52.
l Id. de viet. rat. coml). i, L 5, p. 61, lin. se. Id.c’

llb. 2. LI, p. sa,lin. 26.
t Illppocr. epld. lib. I, 2, 8, etc.
t Id. lbid. un. a, s Il, i. I, p.778.
I Id. in les. 52, t. i. p.4i. Id. ln aphor. s i, p. sa.

a7.



                                                                     

VOYAGE DAN ACHABSIS.

ner un élève, assurez-vous lente.
ion. A-t-il reçu de la nature un dis-
s, un jugement sain , un caractère
et de fermeté ,t le goût du travail,

Jur les choses honnêtes l 5’ concevez

souffre-t-il des souffrances des au-
)mpatissante aime-t-elle à s’atten-
ix de l’humanité? concluez-en qu’il

tour un art qui apprend à secourir

7. de bonne heure ses mains aux opé-
hirurgie (l), excepté à celle de la
it abandonner aux artistes de pro-
ès-lui parcourir successivement le
ces; que la physique lui prouve l’in-
at sur le corps humain; et lorsque,
r ses connaissances, il jugera à pro-
en différentes villesé , conseillez-lui
ipnlensement la situation des lieux,
de l’air, les eaux qu’on y boit, les
on s’y nourrit, en un mot toutes les
tent le trouble dans l’économie ani-

nontrerez, en attendant, à quels si-
ireurs on reconnaît les maladies, par
l pentles éviter, par quels remèdes on

sera instruit de vos dogmes, claire-

pour tomber encore , elle montre à l’œil attentif ses
besoins et ses ressources. Témoin et eRrayé de ce
combat , le disciple vous verra épier et saisir le mo-
ment qui peut fixer la victoire , et décider de la vie du
malade. Si vous quittez pour quelques instants le
champ de bataille, vous lui ordonnerez d’y rester,
de tout observer, et de vous rendre compte ensuite,
et des changements arrivés pendant votre absence,
et de la manière dont il a cru devoir y remédier l.

a C’est en l’obligeant d’assister fréquemment à

ces spectacles terribles et instructifs, que vous l’i-
nitierez, autant qu’il est possible, dans les secrets
intimes de la nature et de l’art. Mais ce n’est pas
assez encore. Quand, pour un léger salaire, vous
l’adoptâtes pour disciple, il jura de conserver dans
ses mœurs et dans ses fonctions, une pureté inal-
térable e. 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 ver-
tus? 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
l’appelant, d’introduire un espion ou un intrigant
dans sa maison , un corrupteur auprès de sa femme
ou de ses tillesi? Comment compter sur souha-
manité, s’il n’aborde ses malades qu’avec une gaieté

dans des coaférences réglées, et ré-

soins , en maximes courtes et propres
laits la mémoire 5, il faudra l’avertir
une toute seule est moins dangereuse
a dénuée d’ex périence 7 ; qu’il est temps

1s principes généraux aux cas particu-
riant sans cesse , ont souvent égaré les
i des ressemblances trompeusessg que
laits la poussière de l’école, ni dans les
. philosophes et des praticiens 9 , qu’on
t d’interroger la nature, et l’art plus
tendre sa réponse. il ne la connaît pas
nature, il l’a considérée jusqu’ici dans

et parvenant a ses fins sans obstacle".
«luirez dans ces séjours de douleur, où
le des ombres de la mort, exposée aux
lentes de l’ennemi , tombant, se relevant

tu leu s un. de décent. t. i, En, p. sa; s 5,p
; 5 Il , p. on. macre. Hist. de la médoc. llv.

in percept. S 5, t. l, p. sa. .
sillt’l’ll alors partie de la médecine.

injusjur. 5 2. t. l, p. La.
.5e,t.i,p.n.
r. aq. et lac. t. l , p. 327.
sjur. 5 l, t. l, p. sa. Dealer, trad. des œuvres
. l , p. ne.
ace-pt. s l en, t. i. p. se. Aristot. malapb. t. 2,

lib. 6, S .3 hl p. 805; se. p.822.
rincip. t. 1:81: p. m. hl. (le dlæt. 8 I, t. l,

révoltante, ou qu’avec une humeur brusque et
chagriné; sursa fermeté, si, par une servile adu-
lation, il ménage leur dégoût, et cède à leurs ca-
pricesô; sur sa prudence, si, toujburs occupé de
sa parure, toujours couvert d’essences et d’habits

magnifiques, on le voit errer de ville en ville.
pour y prononcer, en l’honneur de son art,des dis-
cours étayés du témoignage des poëtes7; sur ses
lumières , si, outre cette justice générale que l’hon-
nête homme observe à l’égard de tout. le mondef.
il ne possède pas celle que le sage exerce sur lui-
même, et qui lui apprend qu’au milieu du Plus
grand savoir se trouve encore plus de disette que
d’abondance9; sur ses intentions, s’il est domine
par un fol orgueil, et par cette basse envie qui ne
fut jamais le partage de l’homme supérieur 1°; 3;!
sacrifiant toutes les considérations à sa fortune, il

. ne se dévoue qu’au service des gens riches"; 3h.
autorisé par l’usage à régler ses honoraires dès le

commencement de la maladie, il s’obstine à termi-

l Hippocr. de (levant. 5 n. t. I, p: se.
’ ld. in jusjur. 5 2, t. l, p. 43.
3 ld. de douait. S 6, t. l, p. 55.
4 ld. injusjur. fi a, l. l, p. sa. ld. de mati. 5 l,p. 45-
5 ld. de mod. lbid. ’
t ld. de decent. s to et ",1. l,p. 58.
7 l(l.ibid.5 2,1). nuisant. in præcept. 59, p. se. 1&th

med.5 l,p. 65. ’5 ld. de mcd. fini. l,p. 45.
9 ld. in præccpt. s 7, t. l, p. as.

n

Lune, anthume.
n Id. ibid. p. et.
n ld. ibid. sa et a. p. sa.

J dulpchTate.

nerlemarche. (lUÜNll

peut a l’autre ’3

. des vices et ces t
ces hommes ignorant

Grecs est remplie, et t

le 51115,61 trafiquant

hommes: imposteurs d’

b lois ne sauraient les

l, une peut les humilier
l u’Quel est donc le in

, farauPœlui qui amen
mon profond, une ion:

prude, et une rie sans

liquettes les malheur
tous les hommes le sont

tirant avec empresseme

tandepenonnest, leur
«une avec attention, 511]

«in inspire cette contint

Mlnnntlreà la ne 5; q!

finaud)? avec opiniâtrait

teintais trouble par dei
tu un devoir d’appeler ’

centrera ’ m’MM il pour 500131
"qu, apres avoir I

maladie

° mutinés;

h’ - ilion-H5- .

t - lieMW: de Cosqïethu

t us



                                                                     

encore, elle montre à toiletterais

s ressources. Témoin et effraye au

lSlflple vous verra épier et saisir leur.

.t liser la victoire , et décider de laizes

vous quittez pour quelques instants

smille, vous lui ordonnerez d’y

errer, et de vous rendre temple une.

stemms arrivés pendantrotn
litière dont il a cru devoir v remets:

en l’obligeant d’assister irequemmêtl:

des terribles et instructifs, que tout:

lutant qu’il est possible, dans
ë la nature et de l’art. niaiseront?

are. Quand, pour un léger slang

s pour disciple, Il Jura de conso?
rs et dans ses fonctions, une pour;
Qu’il ne se contente pas tien au

il. SJnS les vertus de son eut. Il in

lamais les devoirs. Quelles
[un excepte presque aucunepeut:à

e a cela d-honorable, qui erreur
s qualités de l’esprit et ÈME;

l’on n’était assuré de sa riser

n l i . Une mini e ne t dllld . .Il l thei de f l l.v ’ esIl, dintroduire un "mm.
mison,un r mm»
le tillesi? Comment Complet c4

.s’il Ifübôfd v q les?

j’lllEU

v Li. Il,”
7r.dr«l"”"”5l il

I i P- A a» ,uralv ,55. finish?
mimi. gains? u, Id, Ü

v
v

, en.Mimi” iI.U:l”æ tW’
finit. 5.335,14. une"?

La il!" ’
,43. 5. l118d 5H7 LI Plos’ l

affre; llise!" l

"mon. (tenus et vita up. vander. Linden. l. a, p. osa. etc-

CHAPITRE LXXIV.

ner le marche , quelque le malade empire d’un mo-
ment à l’autrel?

. Ces vices et ces défauts caractérisent surtout
ces hommes ignorants et présomptueux dont la
Grèce est remplie, et qui dégradent le plus noble
des arts, en trafiquant de la vie et de la mort des
hommes; imposteurs d’autant plus dangereux, que
les lois ne sauraient les atteindre, et que l’ignomi-
nie ne peut les humilier I.

a Quel est donc le médecin qui honore sa pro-
fession? celui qui a mérité l’estime publique par un
savoir profond, une longue expérience, une exacte
probité, et une vie sans reproche 3; celui aux yeux
duquel tous les malheureux étant égaux, comme
tous les hommes le sont aux yeux de la Divinité,
accourt avec empressement à leur voix , sans accep-
tion de personnesi, leur parle avec douceur, les
écoute avec attention, supporte leurs impatiences,
et leur inspire cette confiance, qui suffit quelquefois
pour les rendre à la vie s; qui, pénétré de leurs maux,
en étudie avec opiniâtreté la cause et les progrès,
n’est jamais troublé par des accidents imprévus 5, se
fait un devoir d’appeler au besoin quelques-uns de
ces confrères, pour s’éclairer de leurs conseilsr;
celui enfin qui, après avoir lutté de toutes ses forces
contre la maladie, est heureux et modeste dans le
succès , et peut du moins se féliciter dans les revers ,
d’avoir suspendu des douleurs , et donné des conso-
lations. x.

Tel est le médecin philosophe qu’Hippocrate com-
parait à un dieus, sans s’apercevoir qu’il le
retraçait en lui-mémo. Des gens, qui, par l’excel-
lence de leur mérite, étaient faits pour reconnaitre
la supériorité du sien , m’ont souvent assuré que les

médecins le regarderont toujours comme le pre-
mier et le plus habile de leurs législateurs, et que
la doctrine adoptée de toutes les nations, opérera
encore des milliers de guérisons après des milliers
d’années9. Si la prédiction s’accomplit, les plus

vastes empires ne pourront pas disputer à la petite
Île de C05, la gloire d’avoir produit l’homme le plus

utile à l’humanité; et aux yeux des sages, les noms
des plus grands conquérants s’abaisseront devant

celui d’Hippocrate. lAprès avoir visité quelques-unes des îles qur sont
aux environs de Cos, nous partîmes pour Samos.

l Hippocr. in præcept. s 2, p. 62-
’ ld. ln Ieg. S l, t. l,p. to.
3 id. damans r, p. u. ld. de décent. 5 a. p. 53; S 4. p-

u. ld. in præœpt. 5 l , p. 60.
i id. in præcept. s a, p. 83.
’ [d.ibid. s. 4, p. 62.
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Description de Snmos. -- Poly

Lorsqu’on entre dans la rade de S
à droite, le promontoire de Neptune,
temple consacré à ce dieu; à gaucho
Junon, et plusieurs beaux édifices p.
vers les arbres dont les bords de l’J
ombragés; en face, la ville située en
du ri rage de la mer, en partie sur le p
montagne qui s’élève du côté du non

L’ile a six cent neuf stades de circl
A l’exception du vin, les productioi
sont aussi excellentes a que les pcrdri
rentes espèces de gibier, qui s’y trouve
quantité 3. Les montagnes, couverte-s
d’une éternelle verdure, font jaillir d
des sources qui fertilisent les campant:

La ville se distingue parmi toutes ce
aident les Grecs et les barbares sur le (T1
sin 5. On s’empressa de nous en montrer
rités. L’aqueduc, le môle et le templl
attirèrent notre attention.

Non loin des remparts, vers le no
grotte taillée à mains d’hommes, dans
gne qu’on a percée de part en part. La
cette grotte est de sept stades; sa hunter
sa largeur, de huit pieds (2). Dans tout
due est creusé un canal large de trois
fond de vingt coudées (3). Des tuyaux
fond du canal, amènent à Samos les n
source abondante, qui coule derrière la n

Le môle est une chaussée destinée a me
et les vaisseaux à l’abri du vent du mit
teur est d’environ vingt orgycs, sa lm
plus do deux stades 7 (4).

A droite de la ville, dans le faubourg
temple de Junon, construit, à ce qu’or
vers les temps de la guerre de Troie 9, r
dans ces derniers siècles par l’architecte

l Strab. lib. H , p. 637.
(t) 22 lieues I700 luises. Voyez la note C, à la lin
’ Strab lib. H, p. 837.
3 Tourner. Voyage, t. l, p. ne.
4 Plin. lib. 5,1. 1, p. 2&7. Tourner. Voyage, t. I

l Herndol. lib. a, cap. 139. q(2) 7 stades [ont dol toises 3 picds a lignes; 8 r
font 7 de nos pieds et 6 pouces 8 lignes.

(a) a pieds Grecs font 2 de nos pic-ds et w pouces; z
28 pieds 4 pouces. il y a apparence que la proi
bord destine-c a servir de chu-min public, et qu’a);
etc résolu d’amener a Saunas les vaux d’une arum»
niveau était plus bas que ln grotte, on promu du l1

i ld. de décent. s 9, p. b7.
l’ la. ln præcepl. s a et 7, p. sa, u.

id. de décent. s a, p. se. I’ 601Mo præfat. Plln. lib. 7. cap. 37. t. r. p. ses. ld. lib. in,
l 2, Pr "la; lib. 28. p. 391; lib. un, p. 493. Galen. passim.

fait, et l’on se contenta du crcnscr le canal un ques
5 Hennlot. lib. 3, cap. sa. Tourner. Voyage, t. i,
7 Hi-rodot. lib 3, cap. on. i
(si Souruycs tout "a de nos pieds et 4 potiers;

[ont 189 toisas.
5 Slrub. lib. l4, p. 637.
9 Pausau. lib. 7, cap. A, p. 530. Menodot. ap. Allier

cap. a , p. e72. .
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nique l. Je n’en ai pas vu de plus vas-
)nnaît de plus élégants (i). il est si-
: la mer, sur les bords de l’lmbrasus,
Eme que la déesse honora de ses pre-
On croit en effet qu’elle vint au monde
as arbustes, nommés agnus castes ,
; le long de la rivière. Cet édifice, si
espectable, a toujours joui du droit

le Junon nous offrit les premiers es-
ipture; elle est de la main de Smilis,
ncieus artistes de la Grèce 4. Le prê-
iccompagnait nous dit qu’auparavant
iveau recevait en ces lieux saints l’hom-
niens 5 ; que les dieux étaient alors par-
ités par des troncs d’arbres, ou par
soit carrées, soit de forme conique 5;
nacres grossiers subsistent, et sont
l vénérés, dans plusieurs temples an-
ernes, et desservis par des ministres
its que ces Scythes barbares qui adorent

iqué de cette réflexion, je lui repré-
ement que les troncs d’arbres et les
irent jamais l’objet immédiat du culte,
ent des signes arbitraires , auprès des-
ssemhlait la nation pour adresser ses
ivinité. a Cela ne suffit [ME , répondit-il,
le paraisse revêtue d’un corps sembla-
Ie, et avec des traits plus augustes et
nts. Voyez avec quel respect on se pros- -
it les statues du Jupiter d’Olympie et de
d’Athenes. -- C’est, repris-je, qu’elles
rtes d’or et d’ivoire. En faisant les dieux
1go, au lieu d’élever l’esprit du peuple.
leherché qu’à frapper ses sens, et de là
sa piété n’augmente qu’à proportion de

de la grandeur et de la richesse des oh-
âs a sa vénération. Si vous embellissiez
il] , quelque grossier qu’en soit le travail,
et les offrandes se multiplier. s
:e en convint. Nous lui demandâmes ce
laient deux paons de bronze placés aux
istatue 7 ; il nous dit que ces oiseaux se
Samos, qu’on les a consacrés à Junon,

præf. llb. 7, p. m.
l. lib. a, up. so.
a encore des débris d’un ancien manie a Samos;
rit qu’on ne doit pas les rapporter a celui dont
lote. (Voyez Tournei. Voyage, t. l , p. 422. Pococ.
l. a, part. a. p. a7. M. le comte de Choiseui-Gout-
e, pitior. de la Grèce,t. i. p. lot).
a Verr. acl. 2, lib. l, cap. 19, t. 4. p. me. Tanit. an-
cap. l4.
I. lib. 7, cap. A, p. par.
. av. Euseb. præp. evang. lib. a, cap. a, p. ce.
L. cohort. ad gent. p. 40.
hist. lib. a, capa. Pauson. lib. 7, cap. 2s, p. 679.
icli. d’Ercol. t. a, mol. sa , p. 273. Médailles de Ps-

qu’on les a représentés sur la monnaie marante . et
que de cette ile ils ont passé dans la Grèce r. Nous
demandâmes à quoi servait une caisse d’où s’élevait

un arbuste I. a C’est, réponditsil, le même agnus
cactus qui servit de berceau à la déesse. il atoute sa
fraîcheur, ajouta-t-il, et cependant il est plus vieux que
l’olivier d’Athènes , le palmier de Délos, le chêne de

Dodone, l’olivier sauvage d’0lympie, le platane
qu’Agamemnon planta de ses propres mains à Del-
phes 3, et tous ces arbres sacrés que l’on conserve,
depuis tant de siècles, en différents temples (1). n

Nousdemandâmes pourquoi la déesse était vêtue
d’un habit de noces. il répondit : a c’est à Samos
qu’elle épousa Jupiter. La preuve en est claire:
nous avons une fête, où nous célébrons l’anniver-

saire de leur hymen t. - On le célèbre aussi, dit
Stratonicus , dans la ville de Cnosse en Crète, et les
prêtres m’ont assuré qu’il fut conclu sur les bords

du fleuve Théron 5. Je vous avertis encore que les
prêtresses d’Argos veulent ravir à votre île l’honneur

d’avoir donne le jour à la déesse 6-, comme d’autres

pays se disputent celui d’avoir été le berceaude
Jupiter 7. Je serais embarrassé, si j’avais à chanter
sur ma lyre ou leur naissance , ou leur mariage. --
Point du tout , répondit cet homme: vous vous con-
formeriez à la tradition du pays; les poètes ne sont
pas si scrupuleux. --- Mais, reprisoje. les ministres
des autels devraient l’être davantage. Adopter des
opinions fausses et absurdes , n’est qu’un défaut de
lumières; en adopter de contradictoires et d’incon-
séquentes , c’est un défaut de logique . et alors ou
ne doit pas reprocher aux Scythes de se prosterner

devant un cimeterre. ’
»- Vous me paraissez instruit , répondit le prêtre,

et je vais vous révéler notre secret. Quand nous
parlons de la naissance des dieux , nous entendons
le temps où leur culte fut reçu dans un pays; et par
leur mariage, l’époque où le culte de l’un fut asso-

cié à celui d’un autre 5. -- Et qu’entendewous
par leur mort? lui dit Stratonicus; car j’ai vu le
tombeau de Jupiter en’Crète 9. -- Nous avons re-
cours à une autre solution, répondit le prêtre. Les
dieux se manifestent quelquefois aux hommes, re-
vêtus de nos traits; et après avoir passé quelque

l Antiplian. et Menod. ap. Athen. lib. It’,cap. il. p- 655-
3 Médaille de Gordien , au Cabinet du Roi.
3 Theophr. hist. plant. llb. A, cap. le. Plln. lib. la, cap. (A p

t. 2, p. tu Pausan. lib. a. cap. 23, p. M3. Cicer. de 1433.1115. l.
cap. I,t. 3, p. ne.

(i) il parait que tous ces arbres étalent dans des caisses. Je
le présume d’après celui de Samos; sur lamédllle citée rides.

sus, il est dans une caisse sur les marches du vestibule. Voyez.
in planche des médailles.

4 Varr. zip. Distant. de me. relis. lib. i , cap. i7, t. li
. 75.
t Diod. Sic. lib. s, p. 339.
t 3mn. un. o, p. un.
1 Pausan. lib. 4. cap. sa ,’p. son.
0 Remuer. lib. 2, cap. "il. tiens. de l’Acad. des Bell. Mir.

t. la, p. i7; t. sa, but. p. 22.

iles de Sonos.
’ Cicer. de net. deor. lib. a, cap. si. t. 2. p. 504. Orlgelln

ooutr. Gels. lib. a, t. l, p. ne.
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temps avec aux. pour les instruire, ils disparais-
sent et retournent aux cieux I. C’est en Crète,
surtout, qu’ils avaient autrefois coutume de des-
cendre; c’est de là qu’ils partaient pour parcourir
la terre r. v Nous allions répliquer; mais il prit le

sage parti de se retirer. ’ v
Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas de

statues dont le temple est entouré. Nous contem-
plâmes avec admiration trois statues colossales, de
la main du célèbre Myron 3 , posées sur une même
base, et représentant Jupiter, Minerve et Hercule (1 ).
Nous vîmes l’Apollon de Téléclès et de Théodore,

deux artistes qui ayant puisé les principes de l’art
en Égypte , apprirent de leurs maîtres à s’associer
pour exécuter un même ouvrage. Le premier de-
meurait à Samos; le second à Éphèse. Après être

convenus des proportions que devaient avoir la
figure, l’un se chargea de la partie supérieure , et
l’autre de l’inférieurc. Rapprochées ensuite , elles
s’unirent si bien. qu’on les croirait de la même
main 4. il faut convenir néanmoins que la sculpture
n’ayant pas fait alors de grands progrès, cet Apol-
lon est plus recommandable par lajustesse des pro-
portions, 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
Athéniens. il favorisa le parti du peuple , qui lui fit
élever cette statue 5. Quelque temps après , Lysan-
der, qui commandait la flotte de Lacédémone, se
rendit maître de Samos, et rétablit l’autorité des
riches, qui envoyèrent sa statue au temple d’Olym-
pie 6. Deux généraux Athéniens, Canon et Timothée,

revinrent ensuite avec des forces supérieures, et
voilà les deux statues que le peuple leur éleva 7; et
voici la place que nous destinons à celle de Philippe ,
quand il s’emparera de notre ile. Nous devrions
rougir de cette lâcheté; mais elle nous est commune
avec les habitants des iles voisines, avec la plupart
des nations Grecques du continent, sans en excep-
ter même les Athéniens. La haine qui a toujours
subsisté antre les riches et les pauvres , a partout
détruit les ressources de l’honneur et de la vertu. n
il unit par ces mots : a Un peuple qui a, pendant
deux siècles, épuisé son sang et ses trésors pour
se ménager quelques moments d’une liberté plus
pesante que l’esclavage , est excusable de chercher
le repos, surtout quand le vainqueur n’exige que
de l’argent et une statue. u

Les Samiens sont le peuple le plus riche et le

l Diod. Sic. un. r, p. au. Hem. de i’Acad. t. sa, p. m.

r Diod. sic. un. a, p. au. l’ stria. un. le, p. 337.
(Il Mantoue les attroupons" Rome, et quelque tem pu

Wh Auguste en renvoya deux a Sam, et nasards que le

Diod. Sic. lib. i, p. se.
l Panna. llb. a, cap. a, p. 460.

plus puissant de tous ceux qui campa
dération ionienne I; ils ont beaucou
sont industrieux et actifs. Aussi
fournit-elle des traits intéressants pou
tres, des arts et du..commercc. Paru
célèbres que l’île a produits, je citer

qui mérita, dit-on, la reconnaissance
l’accueillant dans sa misère. et celle de

en nous conservant ses écrits I; Pyt
le nom suflirait pour illustrer le plus
le plus grand empire. Après ce derlilt
un rang très-inférieur, nous placeron
contemporains, Rhécus et Théodore
habiles pour leur temps , qui après avr
prétend , perfectionné la règle, le nival
instruments utiles é, découvrirent le s
gerles statues de fer5, et de nouveaux l
jeter en fonte celles de cuivre 5.

La terre de Samos non-seulement a
tés dont la médecine fait usage7; mais
vertit encore,sous la main de quantitc
en des vases qu’on recherche de toutes q

Les Samiens s’appliquèrent de très-l
à la navigation, et firent autrefois un et
dans la Haute-Egyptes. il y a trois sièl
qu’un de leurs vaisseaux marchands, qu
en Égypte, fut poussé, par les vents
au delà des colonnes d’Hercule , dans l
tasse, située sur les côtes de l’Ibérie , et
inconnue aux Grecs. L’or s’y trouvait en.

Les habitants, qui en ignoraient le pri;
guèrent à ces étrangers, et ceux-ci , en
leurs marchandises, rapportèrent chez l
chesses estimées soixante talents (1), sa
exorbitante, et qu’on aurait eu de la pi
sembler dans une partie de la Grèce. On
le dixième; il fut destiné à consacrer au
Junon un grand cratère de bronze qui Si
cors. Les bords en sont ornés de têtes de
Il est soutenu par trois statues colassales
et de la proportion de sept soudées de ha
Cc groupe est aussi de bronze I0.

Samos ne cessa depuis d’augmenter et
sa marine. Des flottes redoutables sortircn
de ses ports, et maintinrent pendant quclç

l Plut. in Péricl. t. l, p. [67.
i Strab. lib. Io,p. 638. Calllm. t. r, p. les. Plut.

t. i. p. si. Eustath. in mati. llb. 2, p. 330.
’ Plut. in ion. t. i, p. sas.
t Plln. llb. 7, cap. sa, t. l, p. ou.
5 Pausan. lib. a, cap. in. p. 237.
° ld. llb. s. cap. u, p. ses; lib. in, cap. sa. p.

lb. as. cap. la, t. a, p. 710.
l Hippocr. de nat. mu]. t. 2,p. 379. Plin. lib. sa

L2. p.717.
l Cicer. pro lur.cap. sa, i. s,p. 233. ou". lib,

. 7H.
é ilerodoi. llb. a, «p.26.
(I) 324.000 livres.
(2) Environ io pieds.5 Plut. in Lys. t. r, p. «o. mosan. lib. o, cap. a, p. ses.

7 hm. lib. a, cap. a, p. tao. 1’ EcrodoLiib. A, cap. in.
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les efforts des Perses et des puis-
ce , jaloux de la réunir à leur do-
. vit plus d’une fois des divisions
sein , et se terminer, après de lon-
par rétablissement de la tyrannie.
la du temps de Polycrate.
rature de grands talents, et de son
randes richesses. Ce dernier avait
lr souverain, et son fils résolut de
i tour I. Il communiqua ses vues à
qui crurent entrer dans la conspi-
cs associés, et n’en furent que les
ajour où l’on célèbre la fête de Ju-
lsans s’étant placés aux postes assi-

indircnt sur les Samiens assemblés
le de la déesse, et en massacrèrent
e; les autres s’emparèrent de la ci-
naintinrent à la faveur de quelques
ès par Lygdamis, tyran de Naxosï.
e entre les trois frères, et bientôt
ü! sans réserve, entre les mains de
condamna l’un d’eux à la mort, et

sur retenir le peuple dans la soumis-
voie des fêtes et des spectacles 5; tan-
ioleuee et de la cruauté 5; le distraire
c ses maux, en le conduisant à des con-
es g de celui de ses forces , en l’assujet-
ivaux pénible57 (1); s’emparerdesreve-

quelquefois des possessions des parti-
urer de satellites et d’un corps de trou-
; 9-, se renfermer au besoin dans une
savoirtromperles hommes, et sejouer

us plus sacrés I” : tels furent les princi-
"eut Polycrate après son élévation. On
ner l’histoire de son règne: L’art de
l’usage des tyrans.

es le mirent en état d’armer cent ga-
assurèrent l’empire de la mer, et lui

isicurs iles voisines, et quelques villes
H. Ses minéraux avaient un ordre se-
iporter les dépouilles, non-seulement
nis, mais encore de ses amis] qui en-
nndaient et les recevaient de ses mains ,

li, p. 637. Plut. apophth. Laeon. t. a, p. 232.
h. 3, cap. 3l).
raleg. lib. l, cap. 23.
il). a , cap. 39.
l2, cap. Il), p 6H.

lib. l, p. 8.3.
rrvp. lib. a, cap. ll,l. 2.p.407.
.ll que, dans les gouvernements despotiques, on
le peuple a des ouvrages publics, pour le te-
pmnlnnce. Entre antres exemples, il cite celui
[celui des rois d’lîgyptc qui tirent construire les

e rvp.llb. a,cap. il, t. 2, p. 407.)
il). il, cap. tu.
zip. au, clé.

Lys. l. l, p. 437.
. lib. a,cap.39 et m, etc.

comme un gage de sa tendresse ou de sa généro-

sité r. rPendant la paix , les habitants de l’île, les prison-
niers de guerre, ensemble ou séparément, ajoutaient
de nouveaux ouvrages aux fortifications de la ca-
pitale, creusaient des fossés autour de ses murail-
les, élevaient dans son intérieur ces monuments
qui décorent Samos, et qu’exécutèrent des artistes

uc Polycrate avait à grands frais attirés dans ses

Ltats I. ’Également attentif a favoriser les lettres , il réunît

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 frap-
pant 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 l,
Anacréon amenait à Samos les grâces et les plaisirs.
Il obtint sans peine l’amitié de Polycrate 5, et le cé-
lébra sur sa lyre 5, avec la même ardeur que s’il en:
chanté le plus vertueux des princes.

Polycrate, voulant multiplier dans ses États les
plus belles espèces d’animaux domestiques , lit venir
des chiens d’Épire et de Lacédénlone , des cochons

de Sicile, des chèvres de Seyros et de Naxos, des
brebis de Milet et d’Atliènes 7; mais comme il ne
faisait le bien que par ostentation, il introduisit en
même temps parmi ses sujets le luxe et les vices des
Asiatiques. Il savait qu’à Sardes, eapitaledelaLydie,
des femmes distinguées par leur beauté , et rassem-
blées dans un même lien, étaient destinées à ratfiner

sur les délices de la table et sur les différents genres
de volupté 8; Samos vit former dans ses murs un pre
reil établissement, et lesfleurs de cette ville furent
aussi fameuses que celles des Lydiens. Car c’est de
ce nom qu’on appelait ces sociétés où la jeunesse
de l’un et de l’autre sexe, donnant et recevant des
leçons d’intempéranee, passait les jours etles nuits
dans les fêtes et dans la débauche 9. La corruption
s’étendit parmi les autres citoyens, et devintfunesle
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 W. t
Cependant plusieurs habitans de l’île ayant mur-

muré contre ces dangereuses innovations Polycrale
les fit embarquer sur une flotte qui devait se l°’n’

I Ht’lOdOl. llb. 3. cap. sa. Polyæn. strateg. lib. l, cap. 23-
’ Amen. lib. l7. , cap. l0, p. 540.
a ld. llb. l. p. a.
t Aristox. ap. Porphyr. de vit. Pythag. p. l3. Jambllcn dl:

vit.P th .cap.2,p.8;cap.18,p.73- .5 Hiroîlît lib. a, cap. m. Mien. var. hist. uh. o. cap-h

lib. l2, cap. sa. ’
a strab. lib. l6. p. 638.
7 Cleit. et Alex. up. Amen. lib. l2. cap. l0, p. 540.

’ t Atlien. lib. l2, cap. 12, p. 545.
” Ernsm. allag. in llor. Sam. chil. 2, cente, p. 653: au.
’° Duris, Asius et Herncl. ap. Amen. lib. l2. cap. 4v Pr

Cleareh. up. eumd. llb. 12,cap. le, p. 640. Canut). ibid.
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CHAPITRE LXXIV.

dre aux troupes que Cambyse, roi de Perse, menais Après sa mort, les habitants de l’i
en Égypte. Il s’était flatté qu’ils périraient dans le successivement toutes les espèces dei
combat, ou que du moins Camhyse les retiendrait d’un seul, celle desriches, celle du pt
pour toujours dans son armée. Instruits de ses dcs- Perses, celle des puissances dela Grec
seins , ils résolurent de le prévenir et dedélivrerleur denLacédâmone et d’Athènes faisaient
patrie d’une servitude honteuse. Au lieu de se rcn- valoir chez euxl’oligarchieet la démoc:
dre en Égypte, ils retournèrent à Samos , et furent; révdlution assouvissait la vengeance
repoussés; quelque temps après ils reparurent avec préparait la vengeance de l’autre. Ils
des troupes de Lactédémone et de Corinthe, et cette plus grande valeur dans ce fameux sic
tentative ne réussit pas mieux que la première a tinrent pendant neuf mois contre les .

Polycrate semblait n’avoir plus de vœux àformer; nes réunies nous Périclès. Leur résisl
toutes les années de son règne, presque toutes ses niâtre, leurs-pertes presque irrépara
entreprises avaient été marquées par des succès a. sentirent à démolir leurs murailles, 4
Ses peuples s’accoutumaient nujoug; ilssecroyaient vaisseaux, adonner des otages, à rai
heureux de ses victoires, de son faste et des super- frais de la guerre I. Les assiégeants et Il
bes édifices élevés par ses soins à leurs dQæns; tant gaulèrent égalementleurcruauté sur le
d’images de grandeur les attachant a leur souverain , qui tombaient entre teurs mains. Les l
leur faisaient oublier le meurtre de son frère, le vice imprimaient sur le front une chouette, l
de son usurpation , ses cruautés et ses parjures. Lui- une proue de navire 3 (l).
même ne se souvenait plus des sages avis d’Amasis , Ils se relevèrent ensuite, et retomber
roi d’Egypte, avec qui des liaisons d’hospitalité l’a- mains des Laeédémoniens, qui bannira
me": uni pendant quelque temps, a vos prospéri- sans de la démocratie 4. Enfin, les Ath
a tés m’épouvantent,mandait-ilunjoaràPolycrate. - tres de l’île. la dÎViSèrent, il y a quelq

c Je souhaite à ceux qui m’intéressent un mélange en deux mille portions assignées par le
a de biens et de maux; car une divinité jalouse ne tant de colons chargés de les cultiver 5. D
a souffre pas qu’un mortel jouisse d’une félicité inalo ’ du nombre; il y Vintitvec Chétcstrate sa feu

a térable. Tâchez de vous ménager des peines et des qu’ils n’eussent QU’une fortune médiocr

a revers pour les opposer aux faveurs opiniâtres de obligèrent d’accepter un logement chez
c la fortune. n Polycrate, alarmé de ces réflexions, attentions. et celles des habitants, pr
résolut d’affermir son bonheur par un sacrifice qui notre séjour à Sàmosq
lui conterait quelques mamans de chagrin. Il por- Tantôt nouspassions le brasde mer qui
tait à son doigt une émeraude, montée en or, sur de la côtewde L’Asie, et nous prenions le p
laquelle Théodore, dont j’ai déjà parlé, avait repré- (messe sur le mont Mycale 7; tantôt non:
semé je ne sais quel sujet ’; ouvrage d’autant plus celuide la péche au pied de cette montagne
précieux, quel’art de graver les pierres était encore droit où les Grecs remportèrent, sur la fit
dans son enfance parmi les Grecs. Il s’embarque l’arméetie Xerxès, cette fiameuse VÎCÎOÎI’8(
sur une galère, s’éloigna des côtes, jeta l’anneau d’assurer le repos de la Grèce (2). Nous au

dans la mer, et, quelques jours après, le reçut de la! pendant h nuit d’allumer des torches, et
main d’un de ses officiers , qui l’avait trouvé dans le plier les feux 0.- A cette clarté ,’ reproduite
sein d’un poisson. Il se hâta d’en instruire Amasis, flots. les poissons s’approchaient des ba
qui, dès cet instant, rompit tout commerce avec prenaient a nos pièges , ou cédaientà nos a

lui 3, pendant Stratoriicus chantait la bataille deLes craintes d’Amasis furenteufin réalisées. Pen- et s’accompagnait de la cithare; mais il t
dent que Polycrate méditait la conquête de, l’Ionie cesse’interrompu :’nos bateliers voulaient
et des îles dela mer Égée, le satrape d’une province ment nous raconter les détails de cette ac
voisine de ses États, et soumise au roi de Perse, par parlaient tous à la fois; et quoiqu’il fût imj
vintàl’attirerdanssongouvernement;etaprèsl’avoir au milieu des ténèbres (de discerner les 0l
fait expirer dans des tourments horribles 4, ordonna nous les montraient, Et dirüeaient nos main
d’attacher son corps à une croix élevéesur le mont

I ’I’hucyd. llb. 8, cap. 73.Mycale, en face de Samos (l). .! Id. lib. r. cap. m. Diod. Sic. llb. 12,1). sa.
l lump. "h. 3, un M, de. 5 Plut. ln Perlcl. t. I. p. [66.
’ Val. Max. lib. 5, cap. a. extern. r a. ’ (l) La monnaies des Athénlens reprüenlalent o
’ Voyez la une cl, a la fin du volume. ment une chouette; celles des Samiens, une prou: d
3 Bardot. llb. a. cap. 40, etc. strab. llb. le, p. 637. Plln. 4 Plut. in Lys. t. l, p. M0. (-

une: ou . [.t. a. sur llb. s7, ca .r p. m. Poussin. i Strab. llb. u p. osa. Diod. sic. un. I8. .1
lih.e,i:api)to, p. and). y p i , tut. Allie. t. o. p. ne. p ml Berodot lib. a.cap. ne. Strab. un. le, p. ses. Cicer. de t Dlog. 14mn. un. I0, 5 r.
fin. "b.a.cap. au, t. a, p. 230. Val. Mu. lib. o, up. o, ex- 7 Strab. llb. u, p. osa.

L (a) L’an 479 avant J. C.tern. n’ s. »[Il Polyerate mourut vers l’an on avant I. (1.. ’ Plat. Soph. t. r, p. no.



                                                                     

VOYAGE D’ANACBARSIS.

:rents points de l’horizon. a lei était

es; là, celle des Perses. Les pre-
le Samos; ils s’approchent , et voilà
des Phéniciens prennent la fuite,
.rses se sauvent sous ce promontoire,
de Cérès que vous voyez là devant
ses descendent sur le rivage; ils sont
ytrouver l’armée innombrable des
urs alliés. Un nommé Tigrane les
il désarma un corps de Samiens qu’il
, il en avait peut. Les Athéniens at-
5 côté-ci; les Laoédémoniens de ce

.np fut pris. La plupart des barbares
brûla leurs vaisseaux; quarante mille
égorges, et Tigrane tout comme un
arnicas avaient engagé les Grecs à
otte des Perses 6: lesSamiens, pendant
ni. retrouvé des ormes, tombèrent sur
l’est aux Samiens que les Grecs du-
belle victoire qu’ils aient remportée
. n En faisant ces récits, nos bateliers
aient leurs bonnets en l’air, et pous-

ide joie. h
a diversifie de plusieurs manières. Les
les poissons à la ligne : c’est ainsi qu’on

rand roseau ou bâton, d’où pend une
l terminée par un crochet de fer au-
be l’appât 3. D’autres les percent adroi-

ies dards àdeux ou trois pointes nommés
ridents : d’autres enfin les enveloppent
[tes espèces de filets9, dont quelques-uns
de morceaux de pl0mb qui les attirent
, et de morceaux de liège qui les tien-
dus à sa surface fi.
du thon nous inspira un vif intérêt.0n
le long du rivage un filet-très-long et

Nous nous rendîmes sur les lieux à la
aur. 1l régnait un calme profond dans
ure. Un des pêcheurs , étendu sur un ro-
ll, tenait les yeux fixés sur les flots pres-
irents. Il aperçut une tribade thons qui
iquillement les sinuosités de la côte, et
dans le filet par une ouverture ménagée

;. Aussitôt ses compagnons avertis, se
en deux bandes, et pendant que les uns
filet, les autres battaient l’eau a coups
pour empêcher les prisonniers de s’échap-

iient en assez grand nombre , et plusieurs

.iib. 9, cap. 97.
cap. 96. Diod. SIC. llb. Il, p. 2’].

.. lib. a, cap. sa.

. cap. 102.

:cap. 90. Diod. Sic. lib. u, p. se.
t. lib. 9, cap. les.
rph. t. I. p. 220. Theocrlt. idyli. si, v. Il. Pol.
o, 5 97.

mu. 1. l, p. 220. 0mm. de placet. une). v. 72.
Pylh. 2, V. HO.

d’une grosseur énorme; un entre autres pesait ea-
viron quinze talents ï (i).

Au retour d’un petit voyage que nous avions fait
sur la côte de l’Asie, nous trouvâmes Néoclès oc-
cupé des préparatifs d’une fête. Chérestrate sa
femme était accouchée quelques jours auparavant :
il venait de donner un nom à son fils; c’était celui
d’Épicure (2). En ces occasions , les Grecs sont dans
l’usage d’inviter leurs amis à souper. L’assemblée
fut nombreuse et choisie. J’étais à l’un des bouts de

la table , entre un Athénien qui parlait beaucoup, et
un citoyen de Samos qui ne disait rien.

Parmi les autres convives, la conversation fut
très-bruyante; dans notre coin. d’abord vague et
sans objet, ensuite plus soutenue et plus sérieuse. On
parla , je ne sais à quel propos , du monde , de la se
ciété. Après quelques lieux communs , on interrogea
le Samien , qui répondit : a Je me contenterai de vous
rapporter le sentiment de Pythagore; il comparait
la scène du monde à celle des jeux olympiques , où
les uns vont pour combattre, les autres pour com-
mercer, et d’autres simplement pour voir I. Ainsi
les ambitieux et les conquérants sont nos lutteurs;
la plupart des hommes échangent leur temps et leurs
travaux contre les biens de la fortune; es sages.
tranquilles spectateurs, examinent tout et se taï-
seut. n

A ces mots, je le considérai avec plus d’attention.
"avait l’air serein et le maintien grave. Il était vêtu
d’une robe dont la blancheur égalait la propreté 3. Je

lui offris successivement du vin, du poisson, d’un
morceaude bœuf i, d’un plat de fèves. il refusa tout:
il ne buvait que de l’eau, et ne mangeait que des
herbes. L’Athénien me dit à l’oreille : - C’est un ri-

gide Pythagoricien; n et tout a coup élevant la voix 1
a Nousavons tort, dit-il, de mangerde ces poissais;
car dans l’originonous habitions comme eux le sein

ades mers; oui, nos premiers pères ont été poissons.
on n’en saurait douter; le philosophe Anaximandre
l’a dit 5. Le dogme de la métempsycose me donne
des scrupules sur l’usage de la viande. En mangeai!t
de ce bœuf, je suis peut-être anthropophage- Quai"t
aux fèves , c’est la substance qui participe le plus (la
la matière animée , dont nos âmes sont des parcel-
les f. Prenez les fleurs de cette plante quand elles
commencent à noircir; mettez-les dans un vasç que
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingt-dix jours

I Archeatr. ap. Adieu. llb. 7, p. 30L Aristot. blet. salin.
lib.s.cap. au, t. l, p.921. Plin.itb.9.t. l,p.wà.

(l) Poids, environ 772 livres.
(2) C’est le célèbre Épicure, ne sous l’archonie même

(Ding. men. llb. [ou 314),]. rannéede la mo- olymle’ct
le 7 de Camélion, c’est-adire le u janvier de l’an au ami
J. C. Ménandre naquit dans la même année.

I Cicer.tuscul. un. s. caps, t. a, p. ses. niog. un. un
a. S 8.1ambl. vit. Pyib. cap. I2, p. M.

’ Aristot. an. Dlog. bien. llb. a, 9 la.
A Arislox. lp. eumd. lbid. Q 20.
t Plut. sympas. un. a, qoæsi. a. t. 2. p- 730-

ph. in equit. v. 313. schol. ibid. , . Diog. 1mn. llb. 8, 9’24.
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CHAPITRE LXXV. ’

après, ôtes le couvercle, et vous trouverez au (ont!
du vase une tête d’enfant I : Pythagore en lit l’exp
périence. v

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de
mon voisin, qui continuait à garder le silence. u On
vous serre de près. lui dis-je. --- Je le vois bien. me
ditnil , mais je ne répondrai point; j’aurais tort d’a-
voir raison dans ce moment-ci : repousser sérieu-
sement les ridicules, est un ridicule de pl. lais
je ne cours aucun risque avec vous. Instruit par
Néoelès des motifs qui vous ont fait entreprendre
de si longs voyages, je sais que vous aimez la vé-
rité, et je ne refuserai pas de vous la dire. v J’ac-
ceptai ses offres, et nous eûmes, après le souper,

l’entretien suivent. ’
CHAPITRE LXXV.

Entretien sur l’institut de Pflhagore.

La Sauna. Vous ne croyez pas sans doute que
Pythagore ait avancé les absurdités qu’on lui attri-
bue?

Anscmssrs. J’en étais surpris en effet.,D’un
côté je voyais cet homme extraordinaire enrichir sa
nation des luthière des autres peuples; faire en
géométrie des découvertes qui n’appartiennent qu’au ’

génie, et fonder cette école qui a produit tant de
grands hommes. D’un autre côté, je voyais ses dis-
ciples, souvent joués sur le théâtre. s’asservir avec
opiniâtreté à des pratiques minutieuses, et les juss
tiller par des raisons puériles, ou des allégories for-
cées. Je lus vos auteurs, j’interrogeai des Pythago-
rieiens : je u’entendis. qu’un langage énigmatique
et mystérielx. Je consultai d’autres philosophes,
et Pythagore ne me peut qu’un chef d’enthousias-
tes, qui prescrit des dogmes incompréhensibles, et
des observances impraticables.

LB Saunas. Le portrait n’est pas natté.
Aucuns. Écoutez jusqu’au bout le récit de

mes préventions. Étant à Memphis, je reconnus la
source où votre fondateur avait: puisé les lois rigou-
reuses qu’il vous a laissées; elles sont les même: que
celles des prêtres Égyptiens I. Pythagore la adopta
sans s’apercevoir 3 que le régime diététique doit
varier suivant la différence des climats et des reli-
gions.Citonsun exemple: ces prêtres ont tellement
les fèves en horreur, ’qu’on n’en sème point dans

toute "Égypte; et, si par hasard ilen survient quel-
que plante, ils en détournent les yeux comme de
qui ne chose d’impur s. si ce légume est nuisible
en gypte, les prêtres ont du le proscrire; mais

usure ne devait pas les imiter : il le devait en-
core moins , si lndéfense était fondée sur quelque
vaine superstition. Cependant" vous l’a transmiœ,

’l’orpl. vit. Dyth. p. u.
’ Chouan. ep. Porph. de abattu. llb. 4. p. une.

et jamais elle n’occasion, dans les
origine, une scène aussi cruelle que.
passée de nos jours.

a Denys, roi de Syracuse, voulait
mystères. Les Pythagoriciens, perséc
États , se cachaient avec soin. Il ordo:
en amenât d’italie. Un détachement (
aperçut du: qui allaient tranquillement
à Métaponte. Il leur donna la chassev
bêtes fauves. [la prirent la fuite; mais à
champ de fèves qu’ils trouvèrent sur l
ils s’arrétèrent, se mirent en état de d
laissèrent égorger» plutôt que de souiller

l’attouchemeut de ce légume odieux
moments après, l’officier qui commun
chement en surprit deux qui n’avaient p
lesautres’. C’étaient Myllias de Crotone, e

Timycha, néeàLacédémone, et fort ava

grOSSesse. Ils furent emmenés à Syrat
voulait savoir pourquoi leurs compagn
mieux aimé perdre la vie, que detravers
de fèves : mais ni ses promesses, ni se
ne purent les engager à s’expliquer; et
coupa lalangueavec les dents , de,peur de
aux tourments qu’on offrait à sa vue. Voi
ce qu’opèrent les préjugés du fanatisme,

insensées qui les favorisent.
La Sunna. Je plains le sort de ces i

Leur zèle peu éclairé au: sans doute ai
rigueurs que depuis qudquetemps on exer
eux. lis jugèrent de l’importance de leurs
par celle qu’on mettait à les leur ôter.

ANACHABSIS. Et pensez-vous qu’ils ai
sans crime violer le précepte de Pythagor

La Sultan. Pythagore n’a rien ou pre
écrit a. Les ouvrages qu’on lui attribue s
ou presque tous, de ses disciples 3. Ce se:
ont chargé sa règle deplusieurs nouvelles p
Vous entendez dire, et l’on dira encore j
la suite. Que Pythagore attachait un mél
à l’abstinence des fèves l. il est certain m
qu’il faisait un très-grand usage de ce légr
ses repas. C’est ce que dans ma jeunesse j’.

Xénophile, et de plusieurs vieillards, pres
temporains de Pythagore 5.

ANACEABSIS. Et pourquoi vous les a-t-o

dues depuis? .
La Sam". Pythagoreles permettait, po

les croyait salutaires; ses disciples les cor
rent, parce qu’elles produisent des flatuo:

l lippob. et ment. a Iamb. vit. Iythsg. cap. a
e Plut. de fort. Alex. a. p. ses. Porph. vit Pytn:

Lucien. pro laps. s b. t. I, p. ne. Dlog. Men. un
I Ding. Lui-t. llb. s, a 7. r
4 ld. lbld. s se. Jambl. vit. Pyth. cap. se, p. sa.

vit. Pyth. p. a. Lucien. vltar. anet. se, l. r. p. ses.
mon. :3, 526. t. a. p. tu. ou». un. le, cap.lI locher-ch. philos. sur lesEgypt. t. l . les.

t liment. llb. a, cap. 37. ’ p p. ne. Il Aristos. up. AN. Gel]. un. Loup. Il.
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nuisibles au santé I. Leur avis, con-
Is plus grands médecins , a prévalu a.
s. Cette défense n’est donc, suivant
glement civil, qu’un simple conseil.
nt oui parler à d’autres Pythagori-
d’une loi sacrée, et qui tient, soit

le la nature et de la religion, soit aux
e sage politique 3.
. Chez nous, ainsi que chez presque
lutes religieuses, les lois civiles sont
s. Le caractère de sainteté qu’on leur
te leur exécution. Il faut ruser avec la
hommes, ainsi qu’avec leurs passions.
.ts relatifs à l’abstinence sont violés
l, quand ils n’ont que le mérite d’en-

ité. Tel qui , pour la conserver, ne sa4
un plaisir, exposerait mille fois sa vie
lir des rites qu’il respecte sans en con-

srs. Ainsi donc ces ablutions, ces pri-
s jeûnes que les prêtres Égyptiens ob-
rupulcusement, et qu’on recommande
as mystères de la Grèce , n’étaient dans

des ordonnances de médecine, et des

liriété? ,
:N. Je le pense ; et en effet, personne n’i-
s prêtres d’Egypte, en cultivant la plus
s médecines, celle qui s’attache plus à
maux qu’a les guérir, sont parvenus de
i se procurer une vie longue et paisible 4.
pprit cette médecine aleur école, la trans-
;eiples 5 , et. fut placé ajuste titre parmi
nies médecins de la Grèce 6. Comme il
;er les âmes à. la perfection, il fallait les
a cette enveloppe mortelle qui les tient
, et qui leur communique ses souillures.
in conséqüence les aliments et les bois-
n excitant du trouble dans le corps, obs-
et appesantissent l’esprit 7.
.usis. Il pensait donc que l’usage du vin ,
le et du poisson , produisait ces funestes
il vous l’a sévèrement interdit 8.

"EN. c’est une erreur. "condamnait l’ex-
9; il conseillait de s’en abstenir 1°, et per-
ses disciples d’en boire à souper, mais en
mité H. On leur servait quelquefois une

tex. strom. lib. a, p. on. Anonym. op. Phot.
er. de (livinnt. lib. J, cap. 30, t. a, p. 26.
*. de diæl. lib. 2, s l3, t. I, p. 218.
ap. Diog. Lacrt. lib. s, 5 au. Jambl. vit. Pytb.

in. l’orph. vit. Pyth. p. sa.
n Busir. t. 2’, p. "la. Diog. nerf. lib. 3, s 7.
rit. Pth. cap. 2o, p. 139; cap. 34,p. maman. 35

tels. de re medic. llb. l, præt.
cap. le , p. 55.
un 7, cap. l6, p. 308.1ambl. cap. ao.p. me. Dlog.
a, S la.
Lai-ri. lib. 8 . S 9. h
Alex pend. lib. 2, p. l70.
l. cap. il, p. sa. ,

portion des animaux offerts en sacrifice , excepté du
bœuf et du bélier I. Lui-même ne refusait pas d’en
goûter a, quoiqu’il se contentât pour l’ordinaire d’un

peu de miel et de quelques légumes 3. Il défendait
certains poissons, pour des raisons inutiles à rap-
porter 4.,D’ailleurs il préférait le régime végétal à

tous les autres; et la défense absolue de la viande
ne concernait que ceux de ses disciples qui aspiraient
à une plus grande perfection 5.

ANACBABSIS. Mais la permission qu’il laisse aux
autres, comment la concilier avec son système sur
la transmigration des âmes 6 P car enfin , comme le
disait tantôt cet Athénien, vous risquez tous les
jours de manger votre père ou votre mère.

Le Saunas. Je pourrais vous répondre qu’on ne
fait paraître sur nos tables que la chair des victi-
mes, et que nous n’immolons que les animaux qui
ne sont pas destinés à recevoir nos amen : nuis
j’ai une meilleure solution à vous donner. Pythagore
et ses premiers disciples ne croyaient pas à la mé-
tempsycose.

Anacnusrs. Comment?
Le Sunna. Timée de Locres, l’un des plus an-

ciens et des plus célèbres d’entre eux , en a fait l’a-

veu. Il dit que la crainte des lois humaines, ne faisant
pas assez d’impression sur la multitude, il faut l’ef-
frayer par des punitions imaginaires , et lui annoncer
que les coupables, transformés après leur mort en
des bêtes viles ou féroces, épuiseront tous les inal-

* heurs attachés à leur nouvelle condition 5.
Anacnsnsrs. Vous renversez toutes mes idées.

Pythagore ne rejetait-il pas les sacrifices sanglants?
ne défendait-il pas de tuer les animaux? Pourquoi
ce vif intérêt pour leur conservation, si ce n’est qu’il

leur supposait une âme semblable à la nôtres?
La Sunna. Le principe de cet intérêt était la

justice. Et de quel droit en effet osons-nous arra-
cher la vie à des êtres qui ont reçu comme nous ce
présent du ciel 1°? Les premiers hommes, plus do-
ciles aux cris de la nature, n’offraient aux dieux
que les fruits, le miel et les gâteaux dont ils se
nourrissaient Il. On n’osait pas verser le sang des
animaux, et surtout de ceux qui sont utiles à l’homme.

La tradition nous a transmis avec effroi le souvenir

c-

l Jambl. cap. 2l, p. sa. Arlstox. ep. Ding. Mort. llb. 8.5 ’0-
’ Porph. vit. Pytli. p. 37. Aristox. ap Alban. lin. le, D-Wi

et op. Aul. Gel]. lib. 4 . cap. Il. Alexis up. Au]. Gell. lbid.
3 Aristot.ap. Dlog. Laon. llb.8, 519. Amen. llb. 10,94".

Porph. vit. Pylh. p. 37. .4 Jambl. cap. 24, p. in. Ding. Lent. lib. 8. S Il "in in
rsympos. ap. Aul. Gell. llb. A, cap. Il.

5 Jambl. cap. 24, p. 90.
, t Diog. Lent. lib. a, Q la. Anonym. ep. Phot. p. l3l6.

i Jambl. vit. Pyth.cap. la’, p. 7l. -
i Tim. ap. Plat. t. a, p.104.a Ding. Lacrt. us. e. s la. Jambl. cap- 24. p. 90- W9”.

vit. Pyth. p. 24. mtlerhus. nua. p. se. Anonym- le W”-
p. raie.

w Emped. ep. Arlstot. rbet. llb. i. cap. l3, t. a. r- 5"-
" sur. de reg. llb. a, i. a, p. m. Tbeophr. 1p. sont. de

nbstln. llb. a, p. 137.
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du plus ancien parricidel; en nous conservant de
même les noms de ceux qui, par inadvertance, ou
dans un mouvement de colère, tuèrent les premiers
des animaux de quelque espèce a , elle atteste l’éton-
nement et l’horreur dont cette nouvelle frappa suc-
cessivement ces esprits. ll fallut donc un prétexte.
On trouva qu’ils occupaient trop de place sur la
terre, et l’on supposa un oracle qui nous autorisait
à vaincre notre répugnance. Nous obéîmes; et, pour
nous étourdir sur nos remords , nous voulûmes au
moins arracher le consentement de nos victimes.
De la vient qu’aujourd’hui encore, on n’en sacrifie

aucune sans l’avoir auparavant, par des ablutions
ou d’autres moyens, engagée à baisser la tête en
signe d’approbation 3. Voyez avec quelle indignité
la violence se joue de la faiblesse!

Aucunsrs. Cette violence était sans doute né-
cessaire; les animaux, en se multipliant, dévoraient
lesmoissons.

La Saunas. Ceux qui peuplent beaucoup, ne vi-
vent qu’un petit nombre d’années, et la plupart,
dénués de nos soins , ne perpétueraient pas leur es-
pèce 4. A l’égard des autres, les loups et les vau-
tours nous en auraient fait justice : mais pour vous
montrer que ce ne furent pas leurs déprédations
qui nous mirent les armes à la main, je vous de-
mande s’ils ravageraient nos campagnes, ces pois-A
sans que nous poursuivons dans un monde si dif-
férent du nôtre 5. Non, rien ne pouvait nous
porter à souiller les autels du sang des animaux; et
puisqu’il ne m’est pas permis d’offrir au ciel des
fruits enlevés au champ de mon voisin, devais-je lui
présenter l’hommage d’une vie qui ne m’appartient

pas 5? Quelle est d’ailleurs la victime la plus agréa-
ble a la Divinité? A cette question, les peuples et
les prêtres se partagent. Dans un endroit, on im-
mole les animaux sauvages et malfaisants; dans un
"ne, ceux que nous associons à nos travaux. L’in-
térêt de l’homme présidant à ce choix a tellement
servi son injustice, qu’en Égypte c’est une impiété

de sacrifier des vaches , un acte de piété d’immoler
des taureaux 7.
. a Au milieu de ces incertitudes , Pythagore sen-

tit aisément qu’on ne pouvait déraciner tout à coup

des abus consacrés par une longue suite de siècles.
Il s’abstint des sacrifices sanglants. La première
classe de ses disciples s’en abstint aussi. Les au-
tres, obligés de consoner encore des relations avec
les hommes, eurent la liberté de sacrifier un petit
nombre d’animaux, et de goûter plutôt que de man-

ger de leur chair 3. ’ i
î Ol Plut. in Romnl. t. 1, p. au.

’ Porph. de abstin. lib. 2, p. H7 et ne.
’ Plut. svrnpos. llb. 8, quæst. 8, t. 2, p. 729, r-
i Porph. dcabstin. lib. A. p. 3M.
: Plut. sympas. lib. 8, quæst. a, t. a. p. 730.

Porph.de abattu. lib. a , p. m.
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a Ce fut une condescendance que
l’usage et de la religion semblait jus
près nous vivons en communauté de!
animaux doux et paisibles. Il nous es
leur porter le moindre préjudice I. Ni
l’exemple de notre fondateur, un vérit
ment pour les professions qui sont des
donner la mort I. On ne sait que tro;
rience, que l’effusion fréquente du sa
tracter à l’aine une sorte de férocité. La

est interdite 3. Nous renonçons à des p
nous sommes plus humains, plus dom
patissants que les autres hommes 4 : j’a
coup plus maltraités. On n’a rien épars

truire une congrégation pieuse et sava
renonçant à toutes les douceurs de la
dévouée sans réserve au bonheur des 54

Anxcnsnsxs. Je connais mal votr
oserais-je vous prier de m’en donner
idée?

La Sunna. Vous savez qu’au ret
voyages, Pythagore fixa son séjour en l
ses exhortations, les nations Grecques et.
cette fertile contrée, mirent leurs armes a
et leurs intérêts entre ses mains; que, d
arbitre, il leur apprità vivre en paix ave
mes et avec les autres; que les hommes 4
mes se soumirent avec une égale ardeu
rudes sacrifices; que de toutes les parties de
de l’ltalie et de la Sicile, on vit accourir u
infini de disciples; que Pythagore parut
des tyrans sans les flatter, et les obligea r
dre du trône sans regret; et qu’à l’aspect c
changements les peuples s’écrièrent qu’un.

paru sur la terre, pourla délivrer des mon;
fligent 5.

Anxcnxnsrs. Mais lui ou ses disciples
pas employé le mensonge pour entretenir
lusionE Rappelez-vous tous ces prodiges r
attribue 7 ra sa voix, la mer calmée, l’orage

la peste suspendant ses fureurs 13; et puis
qu’il appelle du haut du ciel, et qui vient
ser sur sa main, et cette ourse qui, docile
dres, n’attaque plus les animaux timides s

La Sunna. Ces récits extraordinaire
toujours paru dénués de fondement. Je ne v,

part que Pythagore se soit arrogé le droit r
mander à la nature.

Aascnmsrs. Vous conviendrez du moi

Q

I Plut de solen. animal. t. 2. p. ou. Jambl. cap. a
3 Endox. np. Porph. vil. p. 9.

. 3 Jambl. vit. P3th..cap. 2l, p. 84.
e Porph. de abstin. llb. a, p. 263.
il Apul. ap. Bruck. t. r, p. osa.
t Jambl. cap. 6., p. sa; cap. 28, p. ne et 120. Pur

Pyth. p. sa.
1 Ælian. var. hist. llb. 6, cap. r7.

’ limant. llb. a. cap. sa. Porph. de sbstin. usa, p. 120.
’ humi. vit Pytb. cap. se , p. me.

e Jambl.ca .2a.p.ru. Porph. vit. h. .ar.
t ld.vlth51. cap. la, p. sa. m p
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: dans l’avenir î . et avoir reçu ses
ire-tresse de Delphes î.
. Il croyait en effet à la divination;
r, si c’en est une, lui fut commune
de son temps, avec ceux d’un temps
"ec Socrate lui-même 3. Il disait que
muait de l’oracle d’ApolIon. Si c’est

aut accuser d’imposture Minos, Ly-
ue tous les législateurs, qui, pour don-
torité à leurs lois, ont feint que les
les leur avaient dictées 4.
us. Permettez que j’insiste : on ne re-
cilement à d’anciens préjugés. Pour-

sophie est-elle entourée de cette triple
ténèbres? comment se fait-il qu’un
.ut assez de modestie pour préférer au
, celui d’ami de la sagesse 5, n’ait pas

franchise pour annoncer hautement la

au. Ces secrets qui vous étonnent , vous
z de semblables dans les mystères d’É-

lamothrace, chez les prêtres Égyptiens,
s les sociétés religieuses. Que dis-je?
dies n’ont-ils pas une doctrine exclusive-
’ée à ceux de leurs élèves dont ils ont

circonspection 5? les yeux de la multi-
l. autrefois trop faibles pour supporter

nos sens que les autres signes de nos pensées, ils
ajoutent du crédit aux lois qu’ils renferment. Aussi
le militaire ne peut être assis auprès de son feu, et
le laboureur regarder son boisseau , sans se rappeler
la défense et le précepte.

Anacunsrs. Vous aimez tellement le mystère,
qu’un des premiers disciples de Pythagore encounit
l’indignation des autres pour avoir publié la solu-
tion d’un problème de géométrie I.

La Sunna. On était alors généralement persuadé

que la science, ainsi que la pudeur, doit se couvrir
d’un voile qui donne plus d’attraits aux trésors qu’il
recèle, plus d’autorité à celui qui les possède. Pytha-
gore profita sans doute de ce préjugé , et j’avquerai
même, si vous voulez, qu’à l’imitation de quelques

législateurs , il employa de pieuses fraudes pour
s’accréditer auprès de la multitude e; car je me défie
également des éloges outrés qu’on lui donne, et
des accusations odieuses dont on le noircit. Ce qui
assure sa gloire 3, c’est qu’il conçut un grand pro.
jet :celui d’une congrégation , ni, toujours subsis-
tante, et toujours dépositaire des sciencœ et des
mœurs , serait l’organe de la vérité et de la vertu,
quand les hommes seraient en état d’entendre l’une

et de pratiquer l’autre.
a Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nou-

vel institut 4. Il les rassembla dans un édifice im-
et aujourd’hui même, qui oserait, au mense, où ils vivaient en commun5 , et distribués

.hènes, s’expliquer librement sur la na- en différentes claSSes. Lesuns passaient leur vie dans
ux , et sur les vices du gouvernement po. . la méditation des choses célestes; les autres culti-
est donc des vérités que le sage doit gar- vaient les sciences , et surtout la géométrie et les
: en dépôt, et ne laisser, pour ainsi dire, tronomieô; d’autres enfin, nommés Économes ou
e goutte à goutte. politiques, étaient chargés de l’entretien de la mi-
mers. Mais celles qu’on doit répandre à son, et des affaires qui la concernaient 7.
fins, les vérités de la morale , par exem- a On n’était pas facilement admis au nombre de!
os couvrez d’enveloppes presque impéné- novices. Pythagore examinait le caractère du pos-
orsqu’au lieu de m’exborter à fuir l’oisi- tulant. ses habitudes, sa démarche, ses discours,
a pas irriter un homme en colère, vous son silence , l’impression que les objets faisaient sur
ez de m’asseoir sur un boisseau, ou d’at- lui, la manière dont il s’était conduit envers ses
l avec une épée 7 , il est évident que vous parents et ses amis. Dès qu’il était agréé, il déposai!

la peine de pratiquer vos leçons , celle de tout son bien entre les mains des économes 3.
ire 5. « Les épreuves du noviciat duraient plusieursan-
MEN. Et c’est cette peine qui les grave dans nées. On les abrégeait en faveur de ceux qui pane.
ln conserve avec plus de soin ce qui coûte naient plus vite a la perfection 9. Pendant trou au!
à acquérir. Les symboles piquent la ou - entiers, le n0vice ne jouissait dans la société d’au-

onncnt un air de nouveauté à des maximes cuu égard, d’aucune considération; il était son)!!!e
., comme ils se présentent plus souvent à dévoué au mépris. Ensuite, condamé pendant 0qu

vil. Pyth. p. 34. Clem. Alex. strom. lib. l, p. 399. V ans au S’lence "i Pl apprenait à dompter m mm
». 28, p. me. Annnym.ap. Phol. p. une.
r. zip. Ding. Laert. lib. a, S 21.
de divin. lib. l. cap. 3. t. I. p b.
Sic. lib. l,p. et. Cicer. de divin. llb. l, cap. 43,

lnscul. lib. a, cap. a, t. 2, p.MI..an. Max. lib. 8,
.h’l’l’l. Il" 2. *

l Jambl. vit. Pyth. cap. 34. Il? les.
a 1 Hermipp. up. Diog. Mut. lib. 8, S Il.

5 Plat. de rep. lib. ln. t. 2,1). 600.
t Ding. LaflL’lîb. a. s us. Jambl. vit. Pytb. cap. 6.P- il
il Jambl. vit Pyth. une. p. 22. Porph.vil. Pyth- 9.5-
. Anonym. ep. Phot. cod. 249,p. l313.Ad. Ce". lib. l.

m- linil). lib. a, rap. a. La, p. 200. Au]. Gell. me. ca o
un Alex. lib. 6, p. 680. p. .7 Jambl. vit. Pyth. cap. l7, p. 69.
in Num.t. l . p. ne. Id. de lib. educ. t. 2, p. 12. t ld. ibid. p.58
lelh. p. 42. Jambl. cap. 22. p. se. Ding. Laert. llb. ’ Aul. Gell. llb. l, cap. a. ’
Î)(llllf’ir. Byzant. an. Amen. lib. Io, cap. ne. p. 4.52.
l. cap. si . p. les.

n bien. mm. lib. a. s l0. Lucien. une. anet. 8 3. t. h
p. me. Jambl. vit. Pylh. cap. l7, p. ce.
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CHAPITRE. Lxxv.

ailé l , à se détacher du monde, à ne s’occuper que
de Dieu seul ’. Les purifications , et difl’érents exer-

cices de piété, remplissaient tous ses moments. 3 Il
entendait par intervalles la voix de Pythagore , qu’un
voile épais dérobait à ses regardsé, et qui jugeait
de ses dispositions d’après ses réponses.

u Quand on était content de ses progrès , on l’ad-
mettait à la doctrine sacrée; s’il trompait l’espé-

rance de ses maîtres , on le renvoyait, en lui resti-
tuant son bien considérablement augmenté 5 : dès
ce moment, il était comme effacé du nombre des
vivants; on lui dressait un tombeau dans l’intérieur
de la maison; et ceux de la société refusaient de le
reconnaitre, si, par hasard, ils’oflraità leurs yeux 5.
La même peine était décernée contre ceux qui com-
muniquaient aux profanes la doctrine sacrée 7.

u Les associés ordinaires pouvaient, avec la per-
mission, ou plutôt avec un ordredu chef, rentrer
dans le monde, y remplir des emplois, y vaquer à
leurs affaires domestiques, sans renoncer à leurs
premiers engagements.

a Des externes , hommes et femmes , étaient agré
gés aux différentes maisons ’. ils y passaient quel-
quefois des journées entières, et assistaient à divers
exercices.

c Enfin , des hommes vertueux , la plupart établis
en des endroits éloignés , s’affiliaient à l’ordre, s’in-

téressaient à ses progrès , se pénétraient de son es-

prit, et pratiquaient la règle.
a Lesdisciples qui vivaient encommun se levaient

de très-grand matin. Leur réveil était suivi de deux
examens; l’un de ce qu’ils avaient dit ou fait la
veille, l’autre de ce qu’ils devaient faire dans la jour-
née :le premier pour exercer leur mémoire, le second
pour régler leur conduite 9. Après avoir passé une
robe blanche et extrêmement propre le, ils prenaient
leur lyre, et chantaient des cantiques sacrés" , jus-
qu’au moment ou le soleil se montrant à l’horizon,
ils seprosternaient devant lui H (l) , et allaient cha-
cun en paniculier se promener dans des bosquets

’Plut de curies. l. a, p. en. .
’ Clem. Alex. slrom. llb. e, p. ces. Jambl. vit. Pyth. cap. l7,

p. 57. i
3 1mm. vll. Pylh. cap. r7, p. 6L
’ ld. lbid. p. en. Diog. Lent. llb. 8, s Il). .
t lumbl. vit. Pyth. cap. l7. p. ou.
’ Gris. mon. Gels. lib. a, t. i, p. est. Jambl. vil. Pyth.

cap. I7, p. et.
7 Clem. Alex. slrom. llb. s, p. son. Lysid. eplst. up. Jambl.

vit Pyth. up. r7, p. en.
l Jambl. vit. Pyth. cap. se, p. au. Porph. vll. Pylb. p. ne.

Kim. lbid.
’ Diod. Sic. in excerpl. Vues. p. 245. Jambl. vil. Pyth.

œil- 29, p. no et tu; cap. 35, p. ses. Porphyr. vit. Pyth.
p. tu et il. Aur. carra. v. l0.

" Arislol. up. Ding. (un lib. s, g la. Æliau. var. blet.
"h. 2. un. sa. Jambl. vil. me. cap. si, p. si; cap. ne. p- me

" lamai. vit. Pytb. cap. 25, p. 95.

n ld. lbid. cap. en, p. son. r(Il il punit qu’au lever du soleil, Socrate, a l’exemple

riants ou des solitudes agréables. L
p03 de ces beaux lieux mettaient leur
assiette tranquille, et la disposaien:
conversations qui les attendaient à l

a Elles se tenaient presque toujour
ple, et roulaient sur les sciences exa
morale I. Des professeurs habiles en e

- éléments, et conduisaient les élèvesi
théorie. Souvent ils leur proposaient
méditation un principe fécond, une i
rieuse. Pythagore. qui voyait tout d’u
comme il exprimait tout d’un seul mi
un jour : a Qu’est-ce que l’univers? l’t
a ce que l’amitié? l’égalité 3. w Ces de

blimes , et neuves alors , attachaient et
esprits. La première eut un tel succè:
substituée aux anciens noms que les C
jusqu’alors donnéqà l’univers. Aux exe

prit succédaient ceux du corps, tels q
et la lutte; et ces combats paisibles se li
les bois ou,dans lesjardins 4.

c A dîner, on leur servait du pain et
rement du vin 5. Cm qui aspiraient à l
ne prenaient souvent que du pain et de
sortant de table, ils s’occupaient des z
les étrangers soumettaient à leur arbit
suite ils se réunissaient deux à deux, tr
retournaient à la promenade, et disent.
eux les leçons qu’ilsavaitmt reçues dans le

De ces entretiens étaient sévèrement l
médisances et lesjnjures, les facéties et
superflues 9.

a Revenus à la maison , ilsentraient d:
au sortir duquel ils se distribuaient en
pièces ou l’on avait dressé des tables, c
dix couverts. On leur servait un vin , du
légumes cuits ou crus, quelquefois des
d’animaux immolés, rarement du poisson
per, qui devait finir avant le coucher du se
mençait par l’hommage de l’encens et de:
fulls qu’ils ofi’raient aux dieux 1°.

a J’oubliais de vous dite qu’en certains
l’année, on leur présentait un repasexcellen

tueux ; qu’ils en repaissaient pendant quelq
leurs yeux, qu’ils l’envoyaient ensuite aux

sortaient de table, et sejpassaient même
nourriture ordinaire n.

a Le souper était suivi de nouvelles lib

l Jambl. vit. Pyth. cap. au, p. et.
s ld. lbid. . ’
3 ld. lbid. cap. 29, p. les. Dioç Lacrt. llb. a, s lu.

ep. Phol. n, un.
l. Janbl. vit. Pyth. cap. a], p. 8l.
5 ld. lbid. p.82.
t Alexis ap. Amen. lib. A , p. un.
7 Jambl. vil. Pylh. cap. 2l. p. sa.
I ld. lbid.
V ld. cap. 30, p. un.

poulette des Pylhagorlciens, se prosterth devant celas"?-
ii’lat. in conv. l. a, p. 220.)

1° ld. cap. 21. p. sa.
il Diod. Sic. excerpl. Voies. p. 36.5.1wa cap-31
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lue le plus jeune était obligé de faire ,
cien avait le droit de choisir. Ce der-
les congédier, leur rappelait ces pré-

ants : n Ne cessez d’honorer les dieux ,
et les héros; de respecter ceux dont
eçu le jour ou des bienfaits, et de vo-
us des lois violées. n Pour leur inspi-
1 plus l’esprit de douceur et d’équité;

.s , ajoutait-il , d’arracher l’arbre ou la
;l’homme retire de l’utilité, et de tuer
mt il n’a point à se plaindre I. n

chez eux, ils se citaient à leur propre
lassaient en détail et se reprochaient les
munission et d’omission a. Après cet
it la constante pratique pourrait seule
:r de nos défauts, ils reprenaient leurs
antaient des hymnes en l’honneur des
latin à leur lever ils employaient l’har-

moi-méme I. En effet, quand je suis avec mon ami,
je ne suis pas seul, et nous ne sommes pas deux.

a Comme dans le physique et dans le moral il
rapportait tout à l’unité, il voulut que ses disciples
n’eussent qu’une même pensée, qu’une seule vo«
lonté a. Dépouillés de toute propriété 3 , mais libres

dans leurs engagemeuts , insensibles à la fausse am-
bition, à la vaine gloire «l, aux petits intérêts qui,
pour l’ordinaire , divisent les hommes , ils n’avaient
plus a craindre que la rivalité de la vertu, et l’op-
position ducaractère. Dès le noviciat, les plus grands
efforts concouraient à surmonter ces obstacles.
Leur union , cimentée par le désir de plaire à la Di-
vinité, à laquelle ils rapportaient toutes leurs ac-
tions5 , leur procurait des triomphes sans faste, et
de l’émulation sans jalousie.

u Ils apprenaient a s’oublier eux-mêmes, à se
sacrifier mutuellement leurs opinionsô, à ne pas

dissiperles vapeurs du sommeil ; le soir,
r le trouble des sens 3. Leur mort était
l renfermait leur corps, comme on fait
us des cercueils garnis de feuilles de
ivier et de peuplier 4 , et leurs funérailles
nnpugnées de cérémonies, qu’il ne nous

nis de révéler 5. .

it toute leur vie, deux sentimentS, ou
sentiment unique , devait les animer, l’u-
e avec les dieux, la plus parfaite union
mimes. Leur principale obligation était
sr de la Divinité 6 , de se tenir toujours en
:7 , de se régler en tout sur sa volonté 3 :
spect qui ne leur permettait pas de mêler
ms leurs serments 9, cette pureté de mœurs
niait dignes de ses regards m, ces exhor-
’ils se faisaient continuellement de ne pas
’esprit de Dieu qui résidait dans leurs
tette ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-
la divination, seul moyen qui nous reste,
tre ses intentions H.
découlaient encore les sentiments qui les

Lentre eux et avec les autres hommes l3. J a-
c connut, on ne sentit l’amitié comme Py-
Je fut lui qui dit le premier ce mot, le plus
.lus consolant de leus: Mon ami es! urinaire

vil. Pylh. cap. 2l, p. 84. -
Laon. lib. a, s 22.1alnhl. cap. 35, p. son. Aur.
J. Hioroci. ibid. Porph. vil. l’ylh. p. il.
le lsid. l. a, p. 384. Quitil. de orat. lib. il, cap. A,
nhl. cap. 2b, p. 95.
lib. 35, cap. l2, t. 2, p. 7ll. ,
de glui. Soc. t. 2, p. (m6. -
in Num. l. l, p. 69. Clem. Alex. slrom. llb.]. , p. ces.

l. n -l. cap. le. p. 57. Anonym. ep. Pilet. p. me.

l «pas, p. llb. . ,id. p. ne.

up. in, p. B7. cup. 325, p. l93.
up. 25, p. ne.

blesser l’amitié par la défiance, par les mensonges
même légers, par des plaisanteries hors de propos,
par des protestations inutiles 7.

a Ils apprenaient encore à s’alarmer du moindre
refroidissement. Lorsque dans ces entretiens où
S’agitaient des questions de philosophie, il leur échap-

pait quelque expression d’aigreur, ils ne laissaient
pas coucher le soleil sans s’être donné la main en
signe de réconciliation 3. Un d’eux , en pareille oc-
casion , courut chez son ami, et lui dit : « Oublions
a notre colère , et soyez le juge de notre différend.
a -J’y consens volontiers,reprit le dernier;maisje
a dois rougirde ce qu’étant plus âgé que vous,je

« ne vous ai pas prévenu 9. I
u lis apprenaient à vaincreces inégalités d’humeur

qui fatiguent ct découragent l’amitié. Sentaîent-ils

bouillonner leur sang au fond de leur cœur? pré-
voyaient-ils un moment de tristeSse ou de dégoût?
ils s’écartnient au loin, et calmaient ce trouble in-
volontaire, ou par la réflexion l", ou par des chants
appropriés aux différentes affections de l’âme".

a C’est à leur éducation qu’ils devaient cette do-

cilité d’eSprit, cette facilité de mœurs qui les rap

prochaicnt les uns des autres. Pendant leur jeunesse.
on s’était fait un devoir de ne point aigrir leur ca-
ractère; des instituteurs respectables et indulgents.
les ramenaient par des corrections douces, faites a
propos et en particulier, qui avaient plus l’air de la
représentation que du reproche H. ’

l Porph. vil. Pylh. p. 37.
1 lamhl. cap. au, p. les.
3 ld. cap. 30, p. un.
l ld. cap. 3l, p. 165.
5 ld. cap. sa, p. r93.
l ld. cap. 22, p. sa; cap. au, p. les.
l ld. cap. au. p. 145; cap. sa, p. 187.
s Plut. de lrat. amor. t. 2, p. 488. v
’ lambl. vil. Pyth. cap. 27, p. 107.
1° ld. cap. 3l, p. les.
il Ælian. var. hlst. llb. le, cap. 23.Chamæl.

llb. le, cap. s, p. ses. Jamhl. cap. ao.p. 93; MP-

np. Alban.
sa, p, Il".

211.33, p. un. il Jambl. cap. 22, p. as.
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CHAPITRE LX XV.

n 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
les soignait dans leurs maladies, et. les consolait

que par ses lumières, qu’il dominait sur leur esprit,
au point que ses moindres paroles étaient pour eux
des oracles, et qu’ils ne répondaient souvent aux
objections que par ces mots : c’est lui qui l’a du i.
Ce fut encore par là qu’il sut imprimer dans le cœur
de ses disciples cette amitié rare et sublime qui a
passé en proverbe 3.

a Les enfants de cette grande famille dispersée en
plusieurs climats , sans s’être jamais vus, se recon-
naissaient à certains signes 4, et se traitaient au pre-
mier abord comme s’ils s’étaient toujours connus.
Leurs intérêts se trouvaient tellement mêlés ensem-

et risqué leur fortune pour rétablir celle de l’un de
leurs frères , tombé dans la détresse ou dans l’indi-

gence 5.
a Voulez-vous un exemple touchant de leur con-

fiance mutuelle? Un des nôtres, voyageant à pied ,
s’égare dans un désert, et arrive épuiséde fatigue dans

une auberge où il tombe malade. Sur le point d’ex-
pirer, horsd’état de reconnaître lessoins qu’on prend

de lui , il trace d’une main tremblante quelques mar-
ques symboliques sur une tablette qu’il ordonne
d’exposer près du grand chemin. Longtemps après
sa mort, le hasard amène dans ces lieux écartés
un autre disciple de Pythagore. lnstruit par les ca-
ractères énigmatiques offerts à ses yeux de l’infor-
tune du premier voyageur, il s’arrête, rembourse
avec usure les frais de l’aubergine, et continue sa
route 5.

ANACHABSIS. Je n’en suis pas surpris. Voici ce
qu’on me racontait à Thèbes. Vous avez connu
Lysis a?

Le Sunna. Ce fut un des ornements de l’ordre.
Jeune encore, il trouva le moyen d’échapper à cette
persécution qui fit périr tant d’illustres Pythagori-
ciens 7, et s’étant rendu quelques années après à
Thèbes, il se chargea de l’éducation d’Epatni-
nondas 0.

ANACHABSIS. Lysis mourut. Vos philosophes
d’italie, craignant qu’on n’eût pas observé dans ses

funérailles les rites qui vous sont particuliers, en-
voyèrent à Thèbes Théanor, chargé de demander le

rait fait inhumer suivant vos statuts ,
accepter l’argent qu’on lui avait conl

La Sauteur. Vous me rappelez un
sis. Un jour, en sortant du temple dt
rencontra sous le portique un de ses cl
ryphémus de Syracuse, qui, l’ayant p
dre un moment, alla se prosterner de
de la déesse. Après une longue médi
laquelle il s’engagea sans s’en apercevoi

une autre porte. Le lendemain. lejor
avancé, lorsqu’il se rendit à l’assemb.

ples. ils étaient inquiets de l’absence c
ryphémus se souvint alors de la prom
avait tirée; il courut à lui, le trouva s
bule , tranquillement assis sur la mêml
l’avait laissé la veille.

a On n’est point étonné de cette cons!

on connaît l’esprit de notre congrég.
rigide et sans ménagement. Loin d’appo;

dre restriction aux lois de rigueur, il f.
la perfection à convertir les conseils et

Aucunsrs. Mais vous en avez dl
et de frivoles qui rapetissent les âmes
ple , de n’oser croiser la jambe gauche sut
ni vous faire les ongles les jours de l’êtes ,

pour vos cercueils le bois de cyprès 4.
La Sultan. Eh! ne nous jugez pointd

foule d’observances, la plupart ajoutée
par des rigoristes qui voulaient réformer
quelques-unes tenant à des vérités d’ut

périeur, toutes prescrites pour nous e:
patience et aux autres vertus. C’est dan
siens importantes qu’il faut étudier la il
tre institution. Un disciple de Pythagor
échapper ni larmes ni plaintes dans les me
crainte ni faiblesse dans les dangers. S’il
eussions d’intérêt, il ne descend point au
parce qu’il ne demande que la justice; ni
ries , parce qu’il n’aime que la vérité 5.

ANACHABSIS. Épargnez-vous un plus Il
Je sais tout ce que peuvent la religion et l
phie sur des imaginations ardentes qt sa
Mais je sais aussi qu’on se dédommage se
passions que l’on sacrifie par celles que l’on
J’ai vu de près une société, partagée entr

et la prière, renoncer sans peine aux pl.
sen et aux agréments de la vie; retraite,
ces, austérités6 , rien ne lui coûte, parce

corps de Lysis . et de distribuer des présents à ceux
qui l’avaient secouru dans sa vieillesse. Théanor ap-
prit qu’Épaminondas, initié dans vos mystères, l’a-

i Porph. vlt. Pyth. p. s7.
’ Cicer. de net. deor. llb. t, cap. 5,1. 3. P- 400- Vu- uu’

lib. s, extern. n° t.
l Junbl. cap. sa. p. tu.
l ld. lbld. p. m.
i Diod. Sic. exœrpt. valez. p. ses. Jambl. cap. sa, p. m.
l Jamhl. vil. Pyth. cap 33, p. un.
7 ld. lbid. cap. as, p. zoo.

par là qu’elle gouverne les peuples et les
parle des prêtres Égyptiens, dont l’institut l

parfaitement ressembler au vôtre 7.
La Sunna. Avec cette diftérence que.

l Plut. de gen. Socr. t. a, p. ses.
1 lambl. vit. Pyth. cap. 30, p. tss.
i Plut. de villas. pud. t. 2, p. ses.
I Ding. Lacrt. un. s. g to. Jambl. cap. sa, p. un
l Jambl. vit. Pyth. cap. 32, p. 174; cap. 33, p. t
0 Hercdot. llb. a. up. a7.

t flop. in Epamln. capa.

miniums.

7 Ciment. ep. Porpb. de abattu. llb. s, p. son.
3l
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réformer la nation, ils n’ont d’autre
-lui de leur société.

sis. Vous avez essuyé les mêmes repro-
iit-on pas que, pleins d’une déférence
votre chef, d’un attachement fanatique
mgrégation, vous ne regardiez les au-
que comme de vils troupeaux I?

.. . Dégrader l’humanité! nous qui re-

ienfaisance comme un des principaux
nous rapprocher de la DivinitéI; nous

ravaillé que pour établir une étroite liai-
cicl et la terre, entre les citoyens d’une
entre les enfants d’une même famille ,
es êtres vivants 3, de quelque nature
l

ne, l’ordre sacerdotal n’aime que la con-
t le crédit : aussi protégé-t-il le despo-
protége à son tour 4. Quant à Pythagore,
[drement les hommes, puisqu’il désirait

tt tous libres et vertueux.
isrs. Mais pouvait-il se flatter qu’ils le
aussi vivement que lui , et que la moin-
e ne détruirait pas l’édifice des lois et

zen. Il était beau du moins d’en jeter
luts, et les premiers succès lui firent es-
pourrait l’élever jusqu’à une certaine

a vous ai parlé de la révolution que son
talie causa d’abord dans les mœurs. Elle
.cndue par degrés, si des hommes puis-
; souillés de crimes , n’avaient eu la folle
’entrer dans la congrégation. Ils en fu-
a, et ce refus occasionna sa ruine. La
e souleva , dès qu’elle se vit soutenue 5.
mies odieux à la multitude , en défendant
les magistratures par la voie du sort 5;
en ne les faisant accorder qu’au mérite7.

:s furent transformées en maximes sédi-
os assemblées en conseils de conspira-
ytlmgore, banni de Crotone, ne trouva
ile chez des peuples qui lui devaient leur
a mort n’eteignit point la persécution.
de Ses disciples réunis dans une maison
roués aux flammes, et périrent presque
as autres s’étant dispersés, les habitants

ne, qui avaient reconnu leur innocence,
lcrent quelque temps après; mais une
nnt survenue, ils se signalèrent dans un
et terminèrent une vie innocente par une
rieuse".

rit. Pyth. cap. 35, p. 208.
m. ap. Phot. p. tata.
vit . Pyth. cap. 33, p. tub.

Bic. llb. t, p. se.
vit. Pyth. cap. 35, p. 2m.

i. p. au».
il. p. me.
. lib. 20, cap. 4.

a Quoique. après ces malheureux événements, le
corps fût menacé d’une dissolutiOn prochaine, on
continua pendant quelque temps à nommer un chef
pour le gouverner l. Diodore, qui fut un des der.
niers ennemis de la propreté que Pythagore nous
avait si fort recommandée, affecta des mœurs plus
austères, un extérieur plus négligé, des vêtements
plus grOSSiers I. il eut des partisans, et l’on distin-
gua dans l’ordre ceux de l’ancien régitne, et ceux
du nouveau.

n Maintenant réduits à un petit nombre, séparés
les uns des autres, n’excitant ni envie ni pitié, nous
pratiquons en secret les préceptes de notre fonda-
teur. J ugez du pouvoir qu’ils eurent à la naissance
de l’institut, par celui qu’ils ont encore. C’est nous

qui avions formé Epaminondas, et Phocion s’est
formé sur nos exemples.

n Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette
congrégation a produit une foule de législateurs,
de géomètres, d’astronomes, de naturalistes, d’hom-
mes célèbres dans tous les genres 3; que c’est elle
qui a éclairé la Grèce , et que les philosophes mo-
dernes ont puisé dans nos auteurs la plupart des dé-
couvertes qui brillent dans leurs ouvrages.

a La gloire de Pythagore s’en est accrue; partout
il obtient un rang distingué parmi les sagesl z dans
quelquespvilles d’italie , on lui décerne des honneurs
divins 5. ll 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-
cepteurs du” genre humain. Ce ne sont point des
hommes, mais des dieux 7, des âmes d’un degré
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 9.

Acacnansrs. Cependant , il faut l’avouer, ces gé-
nies bienfaisants n’ont eu que des succès passagers;
et puisque leur réforme n’a pu ni s’étendre m se
perpétuer, j’en conclus que les hommes seront tou-

jours également injustes et vicieux.
La SAMIEN. A moins, comme disait Socrate que

le ciel ne s’explique plus clairement, et que Dieu,
touché de leur ignorance, ne leur envoie quelqu un
qui leur apporte sa parole, et leur révèle ses volon-
tés 9. n

Le lendemain de cet entretien, nous partîmes

l Jambl. vit. Pyth. cap. se, p. 2m.
T Hem. Tlm. et Sosicr. ep. Athen. llb. t, p. 163. et
3 Jambl. vit. Pyth.cap. 29 , p. 132; cap. se, p. nts. Bru -

hist. philos. t. t, p. ltol. Fabric. bibi. Græc. t. t, p. 490-
i Herodot. lib. 4, cap. 95.
s Justin. llb. 20, cap. A. m 23 un æ
5 Po h. vit. Pyth. . sa. Juin . cap.6.p. l; n , tp. ne le”; 120. Dio. Chrg’sost. oral. t7, p. ou. Phnom. Vll’

Apollon. cap. l, p. 2. Ding. LaerL lib. 8.8 ll-
7 Clem. Alex. strom. lib. l, p. 365.
l Plat. up. Clem. Alex. strom. llb. l

d. Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 583.
,. vit. Pyth. cap. un, p. un.

, p. 365. sa B
V Plat. apol. Socr. t. t, p. 3l. ld. in Phœd. t. l. P: t ’

Id. ln Alcib. 2, t. 2, p.150.
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CHAPITRE LXXVI.

pour Athènes, et quelques mois après, nous nous
rendîmes aux fétes de Délos.

CHAPITRE LXXVI.
Délos et les Cyclads.

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 ob-
jets; c’est la lumière dont les dieux sont couronnés
dans l’Olympe.

Quand elle semontre à l’horizon, les arbres agi-
tent leurs feuilles naissantes, les bords de l’llissus
retentissent du chant des oiseaux, et les échos du
mont Hymette du son des chalumeaux rustiques.
Quand elle est près de s’éteindre, le ciel se couvre
de voiles étincelants, et les nymphes de l’Attique vont
d’un pas timide essayer sur le gazon des danses lé-
gères: mais bientôt elle se hâte d’éclore; et alors on

ne regrette ni la fraîcheur de la nuit qu’on vient de
perdre, ni la splendeur du jour qui l’avait précédée;

il semble qu’un nouveau soleil se lève sur un nouvel
univers , et qu’il apporte de l’orient des couleurs in-

connues aux mortels. Chaque instant ajoute un
nouveau trait aux beautés de la nature; à chaque
instant, le grand ouvrage du développement des
litres avance vers sa perfection. l

O jours brillants! ô nuits délicieuses! quelle émo-
tion excitait dans mon âme cette suite de tableaux
que vous offriez à tous mes sans! 0 dieu des plai-
sirs! ô printemps! je vous ai vu cette année dans
toute votre gloire; vous parcouriez en vainqueur les
campagnes de la Grèce, et vous détachiez de votre
tête les fleurs qui devaient les embellir ; vous parais-
siez dans les vallées, elles se changeaient en prai-
ries riantes; vous paraissiez sur les montagnes, le
serpolet et le thym exhalaient mille parfums; vous
vous éleviez dans les airs, et vous y répandiez la
sérénité de vos regards. Les Amours empressés ac-

couraient à votre voix; ils lançaient de toutes parts
des traits enflammés : la terre en était embrasée.
Tout renaissait pour s’embellir; tout s’emballissait
pour plaire. Tel parut le monde au sortir du chaos,
dans ces moments fortunés, où l’homme, ébloui du
séjour qu’il habitait , surpris et satisfait de son exis-
tence, semblait n’avoir un esprit que pour connaître
le bonheur, un cœur que pour le désirer, une âme
que pour le sentir.

Cette saison charmante ramenait des fêtes plus
charmantes encore 1, celles qu’on célèbre de quatre

en quatre ans à Délos, pour honorer la naissance

de Diane et d’Apollon I (i ). Lenulte
subsiste dans l’île depuis une longue
Mais comme il commerçait à s’affa
nie-us instituèrent, pendant la guet
nèso *, des jeux qui attirent cent peu
jeunesse d’Athènes brûlait d’envre de

toute la ville était en mouvement. (
aussi la députation solennelle qui i
offrir au temple de Délos un tribut
sauce pour la victoire que Thésée ri
Minotaure. Elle est conduite sur le l
qui transporta ce héros en Crète; et
d’Apollon en avait couronné la poupt
sacrées 3. Je descendis au Pirée avec I
sis; la mer était couverte de bâtimci
faisaient voile pour Délos. Nous n’eû

berté du choix. Nous nous sentîmes e
matelots, dont la joie tumultueuse e
fondait avec celle d’un peuple immen:
au rivage. Ils appareillèrent à l’instar
tlmes du port, et nous abordâmes le
Céos 4.

Le lendemain, nous rasâmes Syros;
Ténos à gauche , nous entrâmes dans
sépare Délos de l’île de Rhénée. Nous

tôt le temple d’Apollon, et nous le sali
nouveaux transports de joie. La ville
développait presque tout entière à r
Nous parcourions d’un œil avide ces ée

bes, ces portiques élégants , ces forêts
dont elle est ornée; et ce spectacle, q
mesure que nous approchions, suspent
le désir d’arriver.

-Parvenus au rivage, nous courûmes
qui n’en est éloigné qued’environ cent
plus de mille ans qu’Érysichthon , (ils n

en jeta les premiers fondements 5 , et qu
États de la Grèce ne cessent de l’embe

couvert de festons et de guirlandes qui,
sition de leurs couleurs, donnaient un:
au marbre de Paros dont il est constrt
vîmes dans l’intérieur la statue d’Apoll

célèbre par la délicatesse du travail, q
ancienneté 5. Le dieu tient son arc d’un

pour montrer que la musique lui doit s
et ses agréments, il soutient de la gaucl
Grâces, représentées, la première avec

I Conan. test. Att. t. a, p. 326.
(l) le a du mols attique Thargéllon, on eéléb

sauce deplane; le 7, celle d’ApoIlon. nous la 3-
[09’ olympiade, le mole Thargélion commença le
l’an au avant J. C.; ainsi, le a et le 7de Thsrgél
rurent avec le a et le 9 de mut.

1 Thucyd. lib. a, cap. 104.
J Plat. in Phœdon. t. l, . se. Plut. in
d Æcbln. aplat. l, in mais. oper. p. sa?”
i Toumef. Voyage, t. t, p. aco.
U Euseb. chron. llb. a, p. 7o.

’ mouva. par-leg. v. ses, np.Geong min. t. 4 p. 100. Mém.
de l’Acad. des Bell. une. t. sa, p. 2". ’ l Spon Voyage LI . Il].

I Plut.’de mus. 2,331130.
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a des flûtes, et la troisième avec un

a statue est cet autel qui passe pour
illes du monde I. Ce n’est point l’or,
le marbre qu’on y admire; des cornes
rées avec effort, entrelacées avec art,
ciment, forment un tout aussi solide
)es prêtres , occupés à l’orner de fleurs

I, nousfaisaient remarquer l’ingénieur:
"lies. «i c’est le dieu lui-même, n s’écriait

stre , a qui dans son enfance a prissoin
tre elles. Ces cornes menaçantes , que
ispeudues à ce mur, celles dont l’autel
sont les dépouilles des chèvres sauvages

t sur le mont Cynthus , et que Diane
15 ses coups 3. Ici, les regards ne s’ar-
,r des prodiges. Ce palmier, qui déploie
sur nos têtes, est cet arbre sacré qui
ii à Latone, lorsqu’elle mit au monde
que nous adorons 4. La forme de cet

’enue célèbre par un problème de géo-

t on ne donnera peut-être jamais une
ion. La peste ravageait cette île, et la
rait la Grèce. L’oracle , consulté par nos
idit que ces fléaux cesseraient . s’ils fai-
utel une fois plus grand qu’il n’est en
:urent qu’il suffisait de l’augmenter du
ut sens; mais ils virent avec étonnement
misaient une masse énorme qui contenait
lle que vous avez sous les yeux. Après
sais, tous infructueux, ils consultèrent
revenait d’Égypte. Il dit aux députés,

i, par cet oracle , se jouait de l’ignorance
, et les exhortait à cultiver les sciences
utôt que de s’occuper éternellement de
ons. En même temps , il proposa une voie
mécanique de résoudre le problème. Mais
rit cessé quand sa réponse arriva. - C’est
eut ce que l’oracle avait prévu, n me dit

:s , quoique prononcés à demi«voix , fixè-
ntion d’un citoyen de Délos." s’approcha ,

outrant un autel moins orné que le précé-
elui-ci , nous dit-il , n’estjamais arrosé du

victimes; on n’y voit jamais briller la
évoraute : c’est là que Pythagore venait,
le du peuple, offrir des gâteaux, de l’orge
ment 6-, et sans doute que le dieu était plus

e solcrt. animal. t. a, p. usa. Man. epigr. l. Ding.
s ’ 13.

rideau... t. 2, p. 97.
, hymn. in Apoll. v. au.
. in odyss. llb. a, v. 162. Calllm. ln Bel. v. ses.
aisl. plant. lib.4, cap. n, p. 689. Cicer. de leg. lib. t,
a. Pliu. lib. le, cap. u,t a. p. empauma. lib. a,
. en.
mon. Socr. t. 2 , p. 679, de si. Delph. p. 386. Val.
s, cap. 12, cxlern. n° I. Montucla, Riel. des Ina-

, p. me. 4

flatté de l’hommage éclairé de ce grand homme, que

de ces ruisseaux de sang dont nos autels sont con-
tinuellement inondés. u

Il nous faisait ensuite observer tous les détails
de l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec res-

pect; nous admirions la sagesse de ses discours, la
douceur de ses regards, et le tendre intérêt qu’il
prenait à nous. Mais quelle fut notre surprise, lors-
que des éclaircissements mutuels nous firent connai-
tre Philoclès! C’était un des principaux habitants
de Délos par ses richesses et ses dignités, c’était le
père d’lsmène, dont la beauté faisait l’entretien de
toutes les femmes de la Grèce; c’était lui qui, pré
venu par des lettres d’Athènes , devait exercer à
notre égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous
avoir embrassés à plusieurs reprises : a Hâtez-vous.
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
qu’elles avaient sur la terre , et que le ciel leur des-
tinait depuis longtemps. Oui, je vous le jure, ajou-
ta-t-il en nous serrant la main, tous ceux qui ai-
ment la vertu ont des droits sur l’amitié de Philoclès

et de sa famille. r
Nous sortîmes du temple ; son zèle impatient nous

permit à peine dejeter un coup d’œil sur cette foule
de statues et d’autels dont il est entouré. Au milieu
de ces monuments s’élève une figure d’Apollon,
dont la hauteur est d’environ vingt-quatre pieds ’i
de longues tresses de cheveux flottent sur ses épau-
les, et son manteau, qui se replie sur le bras gau-
che, semble obéir au souffle du zéphyr. La ligure.
et la plinthe qui la soutient, sont d’un seul bloc
de marbre; et ce furent les habitants de Naxos qui
le consacrèrent en ce lieu I. Près de œ colosse, Nie
cias, 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, cette inscription fastueuse l : L’tlede Chic est
célèbre par ses vins excellents; elle le sera dam la
suite par les ouvrages de Bupalus et d’AntIærIIIW-
Ces deux artistes vivaient il y a deux siècles. Ils ont
été suivis et effacés par les Phidias et les Praxitèle;
et c’est ainsi qu’en voulant éterniser leur gloire.
ils n’ont éternisé que leur vanité.

La ville de Délos n’a ni tours, ni murailles, et
n’est défendue que par la présence d’Apollon 5. Les

maisons sont de briques, ou d’une espèce de gramt
assez commun dans l’île 5. Celle de Philoclès s’éle.

l Tour-nef. Voyage, t. r, p. sot. Wheler, a loura. book. I.
p. se. Spon, Voyage. t. l, p. 107.
A7 Tournoi. Voyage, t. l, p. 30L
’ Plut. in Nie. t. t, p. ne.
t Plin. llb. se, cap. 5, La.
t Callim. in De]. v. 2;. Cicer. pro log. lambel]!- Is. t h

Un. strom. llb. 7, p. 843. Pot-ph. de abst. lib. a,
ut. ibid

p. au.
l Tunnel. Voyage, t. l, p. ses.
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CHAPITRE LXXVI.
vais sur le bord d’un lac t couvert de cygnes r, et
presque partout entouré de palmiers.

Leucippe, avertie du retour de son époux, vint
au-devant de lui, et nous la primes pour Ismèue;
mais bientôt Ismène parut, et nous la primes pour
la déesse des amours. Philoclès’nous exhorta mu-
tuellement à bannir toute contrainte; et dès cet
instant nous éprouvâmes à la fois toutes les surpri-
ses d’une liaison naissante, et toutes les douceurs
d’une ancienne amitié.

L’opulence brillait dans la maison de Philoclès;
mais une sagesse éclairée en avait si bien réglé

d’usage, qu’elle semblait avoir tout accordé au be-
soin, et tout refusé au caprice. Des esclaves, heu-
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
chargeaient de fruitsune table placée dans le jardin 3,
au milieu d’un bosquet de myrtes. Nous commençâ-
mes par des libations en l’honneur des dieux qui
président à l’hospitalité 1 on nous fit plusieurs ques-

tions sur nos voyages. Philoclès s’attendrit plus
d’une fols au souvenir des amis qu’il avait laissés
dans le continent de la Grèce. Après quelques ins-
tants d’une conversation délicieuse, nous sortîmes
avec lui , pour voir les préparatifs des fêtes.

C’était le jour suivant qu’elles devaient commen-
cer (I); c’était le jour suivant qu’on honorait à Délos

la naissance de Diane ô. L’île se remplissait insensi-
blement d’étrangers attirés par la piété, l’intérêt et

le plaisir. Ils ne trouvaient déjà plus d’asile dans
les maisons; on dressait des tentes dans les places
publiques; on en dressait dans la campagne : on se
revoyait après une longue absence, et on se précipi-
taitdans les bras les uns des autres. Ces scènes tou-
chantes dirigeaient nos pas en différents endroits
de l’île; et, non moins attentifs aux objets qui s’of-
fraient a nous qu’aux discours de Philoclès, nous nous
instruisions de la nature et des propriétés d’un pays
si fameux dans la Grèce.

L’île de Délos n’a que sept à huit mille pas de

nopus est la seule dont la nature
mais en divers endroits, des citernes
servent pendant plusieurs mais lese

Délos fut d’abord gouvernée par e
nissaient le sacerdoce à l’empire l. D:
tomba sous la puissance des Athéni
riflèrent pendant la guerre du Pél
transporta les tombeaux de ses am
dans l’île de Rhénée. C’est la que let

ont vu , pour la première fois, la lu
c’est la qu’ils doivent la voir pour la
Mais s’ils sont privés de l’avantage n

mourir dans leur patrie 3, ils y jouis
pendant leur vie d’une tranquillité pre
reurs des barbares é, les haines des
inimitiés particulières, tombent à l’z

terre sacrée : les coursiers de Mars
jamais de leurs pieds ensanglantés6
présente l’image de la guerre en e:
banni :on n’y souffre pas même l’a
fidèle à l’homme, parce qu’il y détru

maux plus faibles et plus timides (t). L
achoisi Délos pour son séjour, et la n
loclès pour son palais.

Nous en approchions , lorsque nous
nous un jeune homme dont la démarcl
les traits n’avaient rien de mortel n :C’t
nous dit Philoclès ç c’est lui que ma tille
son époux; et Leucippe vient de üxerl
hymen. - 0 mon père! répondit Théagê

cipitant entre ses bras, ma reconnaissar
à chaque instant. Que ces généreux ét

gnent la partager avec moi ; ils sont me
qu’ils sont les vôtres, et je sens que l
joie a besoin de soutien, comme l’exci
leur. Vous pardonnerez cetransport, a
aimé, ajouta-t-il en s’adressant à nous
n’avez point aimé, vous le pardonnere
Ismène. un L’intérêt que nous primes à

calmer le désordre de ses sens , et le
poids de son bonheur.

tour, et sa largeur n’est qu’environ le tiers de sa
longueur 5. Le mont Cynthns, dirigé du nord au
midi, termine une plaine qui s’étend vers l’occident
jusqu’aux bords de la mer. C’est dans cette plaine
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 pla-
nées dans sa partie méridionale 7. La source de l’i-

i Ecrodot. llb. a, cap. m. Gamin. in Apoll. v. 60; in Dol.
v. au. Theogn. sent. v. 7. Spon, Voyage. t. l, p. roc.

’ Euripld. in ion. v. m; in iphig. in Tour. v. "on. Aris-
lnpb. ln av. v. 870.

3 Theod. Prodr. in Rhod. et Doslcl. amor. lib. a, p. s7.
(l) Le e de mal de l’an ses avant I. C.
l Diog. Lacrl. lib. 2, 5 44.
’ Toumef. Voyage, t. i, p. 287 et 288.
s son». un. l0, p. ses.

Philoclès fut accueilli de Leucippe e
comme Hector l’était d’Andromaque
fois qu’il rentrait dans les murs d’ilium

le souper dans une galerie ornée de si
tableaux; et nos cœurs, ouverts à la j
pure, goûtèrent les charmes de la cond
la. liberté.

Cependant Philoelès mettait une lyri

r Virg. Æneld. llb. 3, v. et). Ovid. menin. lib
Dlonys. Halle. antiq. Roman. lib. i, cap. sa, t.

1 Tllucyd. lib. a, cap. 104.
e ÆschIn. epist. ad. Philocr. p. son. Plut apol

t. 2, p. 230.
é Hercdot. llb. a, cap. 91.

, I» PansanJlb 3, cap. sa, p. 269. Liv lib. 4.4.:
’ Calllm. in Bel. v. 277.
(l) il n’était pas permis d’avoir du chiens a D

lib. Io. p. ses), de peut qu’ils n’y détruisissent!73Euripld. lphig. in Tous. v. mais Tournoi. Voyage, t. l,
P- u. les lapins.



                                                                     

VOYAGE D’ANACHABSIS.

, et l’exhortait à chanter un de ces
se à célébrer la naissance de Diane et

rprimez par vos chants, disait-il , ce
c Délos retraceront demain dans le
égèreté de leurs pas. Anacharsis et
connaîtront mieux l’origine de nos
ure du spectacle que nous oiïrirons a

la lyre, en tira, comme par distrac-
s sons tendres et touchants qui n’é-
s à Théagène; et tout a coup , prélu-
dité sur le mode dorien , elle peignit
u la colère implacable de Junon , con-
odieuse t. a C’est en vain que Latone
pber à sa vengeance; elle a eu le mal-
re à Jupiter; il faut que le fruit de ses
ienne l’instrument de son supplice , et
elle. Junon pa rait dans les cieux ç Mars,
Hémus en Thrace; Iris, sur une mon-
ne de la mer : ils effrayent par leur
s airs, la terre et les iles. Tremblante,
ressée des douleurs de l’enfantement,
ITèS de longues courses , arrive en Thes-
as bords du fleuve qui l’arrose. O Pé-
e-t-elle, arrêtez-vous un moment, et
ns vos eaux plus paisibles les enfants de
le je porte dans mon sein. O Nymphes
lie, filles du dieu dont j’implore le se-
.issez-vous à moi pour le fléchir. Mais
:oute point, et mes prières ne servent
lpiter ses pas. 0 Pélion! ô montagnes
vous êtes donc mon unique ressource;

:refuserez-vous dans vos cavernes som-
retraite que vous accordez à la lionne en

mots, le Pénée attendri suspend le mou-
le ses flots bouillonnants. Mars le voit,
fureur; et sur le point d’ensevelir ce fleuve
lébris fumants du mont Pangée, il pousse
ms les airs , et frappe de sa lance contre
clier. Ce bruit, semblable à celui d’une
gite les campagnes de Thessalie, ébranle
Ossa, et va au loin rouler en mugissant,
antres profonds du Pinde. C’en était fait
èe, si Latone n’eût quitté des lieux où sa

e attirait le courroux du ciel. Elle vient
s îles, mendier une assistance qu’elles lui
t; les menaces d’lris les remplissent d’é-

te.
s seule est moins sensible à la crainte qu’à
Délos n’était alors qu’un rocher stérile, dé-

ue les vents et les flots poussaient de tous
Ils venaient de le jeter au milieu des Cycla-
rsqu’il entendit les accents plaintifs de La-
ll s’arrête aussitôt, et lui offre un asile sur
ds sauvages de l’Inopus. La déesse , trans-
i de reconnaissance, tombe au! pieds d’un

a arbre qui lui prête son ombre, et qui pour ce
u bienfait jouira d’un printemps éternel. C’est là
a qu’épuisée de fatigue, et dans les accès des plus
a cruelles souffrances, elle ouvre des yeux presque
a éteints, et que ses regards, où la joie brille au
n milieu des expressions de la douleur, rencontrent
n enfin ces gages précieux de tant d’amour, ces en-
n fants dont la naissance lui a coûté tant de larmes.
n Les nymphes de l’lnopus, témoins de ses trans-
u ports , les annoncent à l’univers par des cantiques
u sacrés , et Délos n’est plus le jouet des vagues in-
« constantes; elle se repose sur des colonnes qui s’é-
a lèvent du fond de la mer I , et qui s’appuient elles-
« mêmes sur les fondements du monde. Sa gloire
a se répand en tous lieux ; de tous les côtés, les na-
n tions accourent à ses fêtes, viennent implorer ce
n dieu qui lui doit le jour, et qui la rend heureuse
«x par sa présence. n

lsmène accompagna ces dernières paroles d’un
regard qu’elle jeta sur Théagène, et nous commen-
çâmes à respirer en liberté; mais nos âmes étaient

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. Pen-
dant qu’lsmène chantait , je l’interrompais souvent,
ainsi que Philotas, par des cris involontaires d’ad-
miration -, Philoclès et Leucippe lui prodiguaient des
marques de tendresse , qui la flattaient plus que nos
éloges; Théagène écoutait . et ne disait rien.
’ Enfin il arriva ce jour qu’on attendait avec tant
d’impatience. L’aurore traçait faiblement à l’hori-

zon la route du soleil, lorsque nous parvînmes au
pied du Cynthus. Ce mont n’est que d’une médio-
cre élévation I : c’est un bloc de granit, où brillent
différentes couleurs , et surtout des parcelles de talc
noirâtres et luisantes. Du haut de la colline, on dé-
couvre une quantité surprenante d’îles de toutes
grandeurs. Elles sont semées au milieu des flots avec
le même beau désordre que les étoiles le sont dans
le ciel. L’œil les parcourt avec avidité, et les recher-
che après les avoir perdues. Tantôt il s’égare avec
plaisir dans les détours des canaux qui les séparent
entre elles; tantôt il mesure lentement les"lacs et
les plaines liquides qu’elles embrassent. Car ce n’est
point ici une de ces mers sans bornes, où l’imagi-
nation n’est pas moins accablée que surprise de la
grandeur du spectacle; où l’âme inquiète , cherchant

de tous côtés à se reposer, ne trouve partout qu’une
vaste solitude qui l’attriste , qu’une étendue immen-

se qui la confond. lei le sein des ondes est devenu
le séjour des mortels. C’est une ville dispersée sur
la surface de la mer; c’est le tableau de l’Ëgyptci
lorsque le Nil se répand dans les campagnes, a
semble soutenir sur ses eaux les collines qui servent
de retraites aux habitants 3.

l Plnd. up. Shah. llb. Io, p. ses.
’ Tournef.VoyAge,t. l,p. son. Spon, VongE. L I. P. "L

thl. a journ. book l, p. se.
n. ln Del. v. to. ’ Baudet. lib. 2, cap. 97. Diod. Sic. llb. l, p- 33-
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CHAPITRE LXXVI.

a La plupart de ces iles, nous dit Philoclès, se
nomment Cyclades(i), parcequ’el les formentcomme
une enceinte autour de Délos r. Sésostris, roi d’É-

gypte, en soumit une partie à ses armes I; Minos,
roi de Crète, en gouverna quelques-unes par ses
lois 3 ; les Phéniciens 4, les Cariens 5, les Perses, les
Grecs 5 , toutes les nations qui ont en l’empire de la
mer, les ont successivement conquises ou peuplées :
mais les colonies de ces derniers ont fait disparaî-
tre les traces des colonies étrangères, et des intérêts
puissants ont pour jamais attaché le sort des Cycla-
des à celui de la Grèce.

« Lesunes s’étaient, dans l’origine, choisi des rois;

d’autres en avaient reçu des mains de leurs vain-
queurs 7 : mais l’amour de la liberté, naturel à des
Grecs , plus naturel encore a des insulaires , détrni.
sit le joug sous lequel elles gémissaient. Tous ces
peuples se fumèrent en petites républiques , la plu-
part indépendantes, jalouses les unes des autres,
et cherchant mutuellement à se tenir en équilibre
par des alliances et des protections mendiées dans le
continent. Elles jouissaient de ce calme heureux,
que les nations ne peuvent attendre que de leur obs-
curité, lorsque l’Asie fit un effort contre l’Europe ,

etqueles Perses couvrirent la mer de leurs vaisseaux.
Les iles , consternées , s’affaiblirent en se divisant.
Les unes eurent la lâcheté de se joindre à l’ennemi;
les autres, le courage de lui résister. Après sadé-
faite, les Athéniens formèrent le projet de les con.
quérir tontes: ils leur firent un crime presque égal
de les avoir secourus ou de les avoir abandonnés , et
les assujettirent successivement sous des prétextes
pinson moins plausibles.

c Athènes leur a donné ses lois : Athènes en exige
des tributs proportionnés à leurs forces. A l’ombre
de sa puissance, elles voient fleurir dans leur sein,
le commerce , l’agriculture , les arts , et seraient heu-
rentes, si elles pouvaient oublier qu’elles ont été
libres.

a Elles ne sont pas toutes également fertiles : il
en est qui suffisent à peine au besoin des habitants.
Telle est Mycone que vous entrevoyez à l’est de
Délos, dont elle n’èst éloignée que de vingt-quatre

stadesa (2). On n’y voit point les ruisseaux tomber du
haut des montagnes, et fertiliser les plaines 9. La
terre, abandonnée aux feux brûlants du soleil, y
soupire sans cesse après les secours du ciel; et ce
n’est que par de pénibles efforts qu’on fait germer
dans son sein le blé et les autres grains nécessaires à

(i) Cycle en grec signifie cercle.
’ Plin. lib. 4. cap. la, t. i, p. au.
’ Diod. Sic. lib. i, p. et.
’ Thucyd. lib. l, cap. 4. Diod. Sic. lib. 5, p. 349.
’ Boch. Geogr. p. les.
’ Thucyd. lib. r, cap. 4. Diod. Sic. llb. s, p. 349.
t HerodoL llb. a, cap. se et in. Thucyd. passim.
’ Hemiot. lib. i, cap. tu. Diod. Sic. in). a, p. 345.
’ Tournei. t. I, p. 278.

la subsistance du laboureur. El le sein
sa vertu en faveur des vignes et des
les fruits I sont renommés. Les perd
et plusieurs oiseaux de passage, si
abondance 1. Mais ces avantages , ce
ile et aux îles voisines. sont une faible
les habitants, qui, outre la stérilitt
encore à se plaindre de la rigueur du
têtes se dépouillent de bonne heure
ment naturel 3; et ces cheveux flottant
tant de grâces à la beauté, ne semi
à la jeunesse de Mycone, que pour lL
sitôt regretter la perte.

a On reproche aux Myconiens d":
parasites 4 : on les blâmerait moins.
fortune plus brillante, ils étaient prt
tueux; car le plus grand malheur de i
de faire sortir les vices, et de ne por
pardonner.

a Moins grande. mais plus fertile
Rhénée, que vous voyez à l’ouest, en

gnée de nous que d’environ cinq cents

tingue par la richesse de ses collines e
pagnes. A travers le canal qui sépare
était autrefois tendue une chaîne 4
les unir; c’était l’ouvrage de Polycra

Samos 6: il avait cru, par ce moyen, cr
à l’une la sainteté de l’autre ( i ). Mais l’i

a des droits plus légitimes sur notre r
renferme les cendres de nos pères, elle
un jour les nôtres. Sur cette éminencr
directement à nos regards, ont été tra
tombeaux qui étaient auparavant à Dé!
multiplient tous les jours par nos perI
vent du sein de la terre, comme autant
que la mort couvre de son ombre men:

a Portez vos regards vers le nord-t
y découvrirez les côtes de l’île de Terre

l’enceinte de la capitale est un de ces b
bles dont la religion consacre la durée,
quels le temps multiplie vainement les h
routes sombres servent d’avenues au su
ple que. sur Infoi des oracles d’Apoiion, li

"l’ont-nef. t. l, p. 2st.
1 id.ibld. Spon, Voyage, t. l, p. un. Whel. 311

p. es.
J Piln. lib. Il, cap. 37, t. r, p. 615. Strab. lib

Tournei. t. i, p. 280-
A Alhen. lib. i, cap. 7, p. 7. Suid. ln Muxmv.
5 Toumef. p. ais.
! Thucyd. llb. i. cap. la; lib. a , cap. 104.
(I) Vers le même temps, Crœsus assiégea la vil

Les habitants, pour obtenir la protection de
principale divinité, tendirent une corde qui , (tu
tachait a leurs murailles , et de l’autre au temple r
éloigné de sept stades. ou de six cent soixante cl
et demie. (Herodot. llb. l, cap. 26. Polyæn. 51m
cap. 60. Ellan. var. hist.lib, a. cap. 26.)

1 Thucyd. lib. a. cap. 104. Strab. lib. la, p. sa
(2) 2,268 toises.
’Spon, Li,p. us. Whel. ajourn.book i, p. se.

p. 3re.
’ Strab. llb. [0, p. 487.



                                                                     

VOYéGE D’ANACHABSIS.

Fois àNeptune z c’est un des plus an-
a Grèce r. ll est entouré de plusieurs
, où se donnent les repas publics , où
es peuples pendant les fêtes de ce
as éloges qui retentissent en son hon-
ne d’écarter ou de dissiper les ma.
gent les humains 3, et d’avoir détruit
ui rendaient autrefois cette ile inha-

la cultivèrent les premiers en firent
velle, une terre qui répond aux vœux
. ou les prévient. Elle offre à ses be-
ts les plus exquis, et des grains de
mille fontaines y jaillissent de tous

s plaines, enrichies du tribut de leurs
:llissent encore par le contraste des
rides et désertes dont elles sont entou-
s est séparée d’Andros par un canal de

de largeur 7 (l).
ve dans cette dernière ile des monta-
tes de verdure, comme à Rhénée; des
r abondantes qu’à Ténos; des vallées
uses qulen Thessalie; des fruits qui llat-
:t le goût 3; enfin, une ville renommée
cultes qu’eurent les Athéniens à la sou-
par le culte de Bacchus, qu’elle honore
it. J’ai vu les transports de joie que ses
znt 9; je les ai vus dans cet age où l’âme

npressions dont le souvenir ne se renou-
ec un sentiment de plaisir. J’étais sur
l qui revenait de l’Eubée; les yeux fixés
it , nous admirions les apprêts éclatants
Lance du jour, lorsque mille cris perçants
nos regards sur l’île d’Andros. Les pre-

ons du soleil éclairaient une éminence
par un temple élégant. Les peuples ac-

de tous côtés; ils se pressaient autour du
laient les mains au ciel, se prosternaient par
r’abandonnaient à l’impétuosité d’une joie

Sous abordons; nous sommes entraînés sur
la colline; plusieurs voix confuses s’adres-
is : a Venez, voyez, goûtez : ces llots de
élancent à gros bouillons du temple de Bac-
étaient hier, cette nuit, ce matin , qu’une
eau pure : Bacchus est l’auteur de ce pro-
l’opère tous les ans, le même jour, à la
:ure; il llopérera demain, après-demain,

annal. lib. a, n° sa.
un. 10.1).487.

or. ap. Clem. Alex. colmrt. ad gent. p. sa.
lib. 4. rap. l2, t. l. p. au. Steph. Byzant. in
’5) ch. Miles.

lib. A. cap. l2, t. I ,p. au. Steph. Byzanl. in Trivoç.
n Dionys. perieg. v. 520. ’lournel. t. l, p. 357.
iel. t. l, p. 357.
x op. (lacer. min. t. I, p. 56. Toumcl. p. ses.
s d’une (leml-lieue.

nef. p. 318.
an. lib. a, cap. se, p. me. Phllostr. icon. llb.]. cap. sa.

pendant sept jours de suite a v A ces discours env
trecoupés succéda bientôt une harmonie doueeet
intéressante. a L’Achéloiis, disait-on, est célèbre

a par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de
a la vallée qulil arrose; et le Pactole , des fleurs dont
a ses rives sont couvertes : mais la fontaine que
a nous chantons, rend. les hommes forts et éloquents,
a et c’est Bacchus lui-même qui la fait couler e. n

a Tandis que les ministres du temple, maîtres
des souterrains d’où s’échappait le ruisseau , se
jouaient ainsi de la crédulité du peuple, j’étais tenté

de les féliciter du succès de leur artifice. Ils trom-
paient ce peuple, mais ils le rendaient heureux.

a A une distance presque égale d’Andros et de
Céos, on trouve la petite ile de Cyaros, digne re-
traite des brigands, si on en purgeait la terre 3; ré-
gion sauvage et hérissée de rochers 4. La nature lui
a tout refusé , comme elle semble avoir tout accordé
à l’île de Céos.

u Les bergers de Céos rendent des honneurs di-
vins, et consacrent leurs troupeaux au berger Aris-
tée 5, qui, le premier, conduisit une colonie dans
cette ile. Ils disent qu’il revient quelquefois balu-
ter leurs bois paisibles , et que du fond de ces retrai-
tes, il veille sur leurs taureaux plus blancs que la
neige.

a Les prêtres de Céos vont tous les ans sur une
haute montagne observer le lever de la canicule 5,
offrir des sacrifices à cet astre, ainsi qu’à Jupiter.
et leur demander le retour de ces vents favorables
qui, pendant quarante jours, brisent les traits ea-
flammés du soleil, et rafraîchissent les airs.

n Les habitants de Céos ont construit un temple
en llhonneur d’Apollon 7; ils conservent avec res-
pect celui que Nestor, en revenant de Troie. lit
élever à Minerve 8 , et joignent le culte de Bacchus
au culte de ces divinités 9. .Tant d’actes de religion
semblent leur attirer la faveur des dieux. L’île aboulie

en fruits et en pâturages I0; les corps y sont To-
bustes. les âmes naturellement vigoureuses. et les
peuples si nombreux, qu’ils ont été obligés de se dis-

tribuer en quatre villes n , dont loulis est la pria.
cipale. Elle est située sur une hauteur, et tire son
nom d’une source féconde qui coule au pied de il
colline u. Caressus, qui en est éloignée de vingt-cinq

l Plin. un. a, cap. les, t. l, p. m; un. mon). Un
p. me.

î Philostr. icon. lib. l. cap. sa. p. 799.
i Juven. sal. l, v. 73.
l Tacit. annal. llb. a, cap. se. Jurieu. sot. Io, V. 170»
t Diod. Sic. lib. 4, t. l, p. ses, edil. Wessel. Vire M

llb. l, v. ld.
. Heracl. Pont. up. Cicer. de divin. llh. l, cap. 57v tr”

p. 47. Apoll. argon. v. ses.
7 airait. llb. l0. p. 487.
I ld. ibid.
’ Amen. llb. le, cap. sa. p. son.
l° Virg. gcerg. lib. l, v. u.

" Stral). lib. Io, p. 186. rl’ stûph. in 1091- Tournai. l. l, p. ses.
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, CHAPITR
stadesu) , lui sert ne port, et l’enrictiit de son com-
merce.

c On verrait dans loulis des exemples d’une belle
et longue vieillesse I, si l’usage ou la loi n’y per-
mettait le suicide à ceux qui, parvenus à Page de
soixante ans , ne sont plus en état de jouir de la vie ,
ou plutôt de servir la république ’. Ils disent que
c’est une honte de survivre à soi-même , d’usurper
sur la terre une place qu’on ne peut plus remplir,
et de s’approprier des jours qu’on n’avait reçus que

pour la patrie. Celui qui doit les terminer est un
jour de fête pour eux : ils assemblent leurs amis,
ceignent leur front d’une couronne, et prenant une
coupe empoisonnée , ils se plongent insensiblement
dans un sommeil éternel.

a Des courages si mâles étaient capables de tout
oser pour conserver leur indépendance. Un jour
qu’assiégés par les Athéniens ils étaient près de se

rendre faute de vivres, ils les menacèrent, s’ils ne
se retiraient, d’égorger les plus âgés des citoyens
renfermés dans la place 3. Soit horreur, soit pitié,
soit crainte uniquement, les Athéniens laissèrent
en paix un peuple qui bravait également la nature
et la mort. Ils l’ont soumis depuis, et l’ont adouci
par la servitude et les arts. La ville est ornée d’édi-
lices superbes; d’énormes quartiers de marbre for-
ment son enceinte, et l’accès en est devenu facile
par des chemins soutenus sur les penchants des hau-
teurs voisines 4 ; mais ce qui lui donne le plus d’éclat,
c’est d’avoir produit plusieurs hommes célèbres,

et entre autres Simonide, Bacchylide et Prodicus 5.
a Simonideô, fils de Léoprépès, naquit vers la

troisième année de la 55e olympiade (2). Il mérita
l’estime des rois, des sages et des grands hommes
de son temps. De ce nombre furent Hipparque,
qu’Athènes aurait adoré, si Athènes avait pu souf-
frir un maltrer; Pausanias, roi de Lacédémone,
que ses succès contre les Perses avaient élevé au
comble de l’honneur et de l’orgueil l; Alévas, roi de
Thessalie, qui effaça la gloire de ses prédécesseurs ,

et augmenta celle de sa’nation9; Hiéron, qui
commença par être le tyran de Syracuse , et finit par
en être le père Il; Thémistocle enfin, qui n’était

E LXXVI.
a Suivant un usage perpétué jusq

verains appelaient à leur cour Cet
guaient par des connaissances ou (
mes. Quelquefois ils les faisaient e
en exigeaient de ces traits d’esprit
qu’ils n’éclairent; d’autres fois ils

sur les mystères de la nature, sur le
morale, sur la forme du gouvernai
opposer à ces questions des réponse:
tes et précises, parce qu’il fallait insi

plairait des courtisans , et confondn
plupart de ces réponses couraient l
et ont passé à la postérité, qui n’est

les apprécier, parce qu’elles renfei
sions ignorées, ou des vérités à pri
nues. Parmi celles qu’on cite de Sima
quelques-unes que des circonstance
ont rendues célèbres.

a Un jour dans un repas I, le roi e
le pria de confirmer, par quelque tra
haute opinion qu’on avait de sa piiilc
nide qui, en pénétrant les projets ai
prince, en avait prévu le terme fatal,
a venez-vous que vousétes homme. n P
dans cette réponse qu’une maxime fi
mune; mais dans les disgrâces qu’il épi

il y découvrit une vérité nouvelle, et

tante de celles que les rois ignorent.
et Une autre fois I, la reine de Sis

manda si le savoir était préférable
C’était un piége pour Simonide, qu’a

chait que pour le premier de Ces ayan
ne recherchait que le second. Obligé
sentiments, ou de condamner sa cm
recours à l’ironie, et donna la préfe
chesses, sur ce que les philosophes a
toute heure les maisons des gens riel
puis résolu ce problème d’une manière

hie à la philosophie. Aristippe, interro
Denys, pourquoi le sage, négligé par
faisait sa cour avec tant d’assiduité 3 :
n il, connaît ses besoins, et l’autre ne
n les siens. u

s roi, mais qui avait triomphé du plus puissant
es rois n.

(l) Près d’une lieue.

l Héraclld. Pont. de polit.
1 Strnb. lib. la, p. ses. Ællan. var. hist. un. a, cap. 37.

Steph. in tout. Val. Max. lib. 2, cap. a, n° s.

’ Strab. llb. 10, p, 486. lt Tournoi. Voyage, t. i, p. 332 et 383. -
l Slrab. lib. Il), p. 486. J’ Fabric. bibi. (mec. l. l, p. 69L Bayle, Dict. art. Simo-

nide. Menu. del’Acad. des Bell. un. t. la, p. 250.
(a) L’an son avant J. C.
’ Plat. In Hipp. t. a, p. 228.
: lilial). var. hist. lib. 9, cap. 4l-

Tlieocr. idyll. in. v. si. Plut. de fret. amer. t. 2, p. 492.

a Simonide était poète et philosop
reuse réunion de ces qualités rendit ses
utiles et sa sagesse plus aimable. Son
de douceur, est simple, harmonieux
pour le choix et l’arrangement des l
louanges des dieux, les victoires des
es Perses, les triomphes des athlètes ,-
et de ses chants. Il décrivit en vers le

Cambyse et de Darius; il s’exerça da

l Ælian. var. hlst. lib. 9, cap. et.
î Aristot. rhet. llb. 2, cap. le, t. 2 , p. 586.
J Ding. Inert. lib. 2, fi 69.
t Plat. de rep. lib. I, t. 2, p. 33L Cicer. (le rial

n in. hist. cestes. lib. I. p. :522.
kenoph.in Hiemn. p. 90L Ælian. vu. hlst. llb. 4, cap. la.

" Plut. ln Themist. t. r, p. in. , ,

cap. 22,t.2,p.4i5.
I Dionys. Halic. de veier. script. cons. l. 6, l

(il. lib. to, cap. I, p. 63L
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l de poésie, et réussit principale-
lf-gies et les chants plaintifs I. Per-
lx connu l’art sublime et délicieux
l’attendrir; personne n’a peint avec

les situations et les infortunes qui
é I. Cc n’est pas lui qu’on entend;

ris et des sanglots, c’est une fa-
ui pleure la mort d’un père ou d’un
nué, c’est une mère tendre qui lutte

:ontre la fureur des flots, qui voit
ouverts à ses côtés , qui ressent mille
n cœur é. C’est Achille enfin qui sort

unbeau, et qui annonce aux Grecs,
:r les rivages d’llium, les maux sans
a ciel et la mer leur préparent 5.
manque Simonide a remplis de passion
nent, sont autant de bienfaits pour
car c’est leur rendre un grand service,
ar de leurs yeux ces larmes précieuses
lt avec tant de plaisir, et de nourrir
sur ces sentiments de compassion des-
nature, a les rapprocher les uns des
as seuls en effet qui puissent unir des

les caractères des hommes influent sur
15 , on doit s’attendre que la philosophie
: était douce et sans hauteur. Son sys-
,t qu’on en peut juger d’après quelques-

écrits, et plusieurs de ses maximes, se
irtieles suivants.
nions point l’immense profondeur de
lprêllle 6; bornons-nous à savoir que
Sente par son ordre’l, et qu’il possède
par excellence a. Les hommes n’en ont
ible émanation , et la tiennent de lui 9;
se glorifient point d’une perfection à la-

; ne sauraient atteindre W. La vertu a
éjour parmi des rochers escarpésn : si , à
travaux , ils s’élèvent jusqu’à elle, bien-

: circonstances fatales les entraînent au
a" : ainsi leur vie est un mélange de bien
al; et il est aussi difficile d’être souvent
r, qu’impossible de l’être toujours i3. Fai-

us un plaisir de louer les belles actions;
i les yeux sur celles qui ne le sont pas , ou
oir, lorsque le coupable nous est cher à

llllll. Gram. t. l, p. 502.
Halic. de veter. script. ceint. a . . .

l. l, p. 83L Vlta Eschyl. ’p m Quint]

r. in Ta w. .. Halle. de campos. verb. p. 221.

.de subl. cap. la. sgo nal.leeor.!lib. l, cap. ’12, t. 2, p. "6.

. up. ieop l. Antioch. ad An l . .
iProtag. t. l,p. au. ion-m, 2m 256.ul. up. Theoph. p. l08.
ln Prolag. t. l, p. au.
p Alex. slrom. llb. 4 . p. 685.
il) Prolag. L l,psBM.

a d’autres titres t , ou par indulgence, lorsqu’il
a nous est indifférent. Loin de censurer les hommes
a avec tant de rigueur, souvenons-nous qu’ils ne
c sont que faiblesse i, qu’ils sont destinés à rester
a un moment sur la surface de la terre, et pour
a toujours dans son sein 3. Le temps vole; mille
a siècles, par rapport a l’éternité, ne sont qu’un
a point, ou qu’une très-petite partie d’un point
c imperceptible 4. Employons des moments si fu-
a gitifs à jouir des biens qui nous sont réservés 5,
a et dont les principaux sont la santé, la beauté, et
a les richesses acquises sans fraude 5; que de leur
a usage résulte cette aimable volupté , sans laquelle
u la vie, la grandeur et l’immortalité même, ne
u sauraient flatter nos désirs 7. n

a Ces principes , dangereux en ce qu’ils éteignent
le courage dans les cœurs vertueux, et les remords
dans les âmes coupables, ne seraient regardés que
comme une erreur de l’esprit, si, en se montrant
indulgent pour les autres , Simonide n’en avait été
que plus sévère pour lui-même. Mais il osa propo-
ser une injustice à Thémistocle 9 , et ne rougit pas
de louer les meurtriers d’Hipparque, qui l’avait
comblé de bienfaits 9. On lui reproche d’ailleurs
une avarice que les libéralités d’Hiéron ne pou-
vaient satisfaire, et qui, suivant le caractère de
cette passion, devenait de jour en jour plus in-
satiable 1°. Il fut le premier qui dégrada la poésie,
en faisant un trafic honteux de la louange ". Il di-
sait vainement que le plaisir d’entasser des trésors
était le seul dont son age fût susceptible n; qu’il ai-

mait mieux enrichir ses ennemis après sa mort, que
d’avoir besoin de ses amis pendant sa vie i3; qu’a-
près tout, personne n’était exempt de défauts, et
que s’il trouvait jamais un homme irrépréhensible,
il le dénoncerait à l’universü. Ces étranges misons

ne le justifièrent pas aux yeux du public, dont les
décrets invariables ne pardonnent jamais les vices
qui tiennent plus à la bassesse , qu’à la faiblesse du
cœur.

a Simonide mourut âgé d’environ quatre-vingt
dix ans ’5 (1). On lui faitun mérite d’avoir augmenté

l Plat. in Protag. p. me.
1 Plut. de consul. t. 2, p. 107.
5 Stob. serm. ne. p. 608.
l Plut. de conso]. t. 2, p. HI.
l Stob. serin. se, p. 53L
l Clan. Alex. mon. lib. A , p. s74.
1 Alban. un. I2, p. au.
e Plut. in Themist. t. l, p. tu.
î Hephæst. in enclin-id. p. u. En". var. ammonal
l0 Alban. lib. u. cap. 21, p. ces. Man. var. net lib. P.

cap. l.
" Schol. Pind. lambin. a, v. 9. Gallium (un. 1p. 3m

t. 1. p. ses et 337.
n Plut. en seul , t. a, p. 786.
:2 gaplserm. l0, p. 132.

a. antag.t.l .346.il Marin. 0xon. En. Saïd. in 2mm. ladin. in W
au. Slob. p. me. ml». t. a. p. ne.

(l) L’an (ou avant I. C.

l
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dans l’île de Céos l’éclat des fêtes religieuses I,
ajouté une huitième corde à la lyre’, et trouvé l’art

de la mémoire artificielle 3; mais ce qui lui assure
une gloire immortelle, c’est d’avoir donné des le-
cons utiles aux rois; c’est d’avoir fait le bonheur
de la Sicile, en retirant Hiéron de ses égarements 4,
et le forçant de vivre en paix avec ses voisins, ses
sujets et lui-même.

a La famille de Simonide était comme ces famil-
les où le sacerdoce des Muses est perpétuel. Son
petit-fils, de même nom que lui, écrivit sur les gé-
néalogies, et sur les découvertes qui font honneur
à l’esprit humain 5. Bacchylide son neveu le fit,
en quelque façon, revivre dans la poésie lyrique.
La pureté du style, la correction du dessin, des
beautés régulières et soutenues 5 , méritèrent à
Bacchylide des succès dont Pindare pouvait être
jaloux v. Ces deux poètes partagèrent pendant quel-
que temps la faveur du roi Hiéron , et les suffrages
de la cour de Syracuse : mais lorsque la protection
ne les empêcha plus de se remettre à leur place,
Pindare s’éleva dans les cieux, et Bacchylide’ resta

sur la terre.
a Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile

la gloire de sa patrie, le sophiste Prodicus la fai-
sait briller dans les différentes villes de la Grèce 8;

« C’est Phérécyde, qui vivait il

ans t. Il excita une forte révolutior
Accablé d’une affreuse maladie,
aucune espérance, Pythagore, son
l’ltalie, et vint recueillir ses dernier

c Étendez vos regards vers le
l’horizon ces vapeurs sombres et fixe
sent l’éclat naissant : ce sont les i
de Naxos.

a Paros peutavoir trois cents stades
Des campagnes fertiles, de nombreu
deux ports excellents 5, des colonie
loin 5, vous donneront une idée gène
sauce de ses habitants. Quelques trai
juger de leur caractère, suivant les
qui ont du le développer.

- La ville de Milet en lonie était tr
de fatales divisions 7. De tous les peup
par leur sagesse, celui de Paros lui
propre à rétablir le calme dans ses r:
obtint des arbitres , qui ne pouvant ra
factions depuis longtemps aigries par ,
tirent de la ville, et parcoururent la
ils la trouvèrent inculte et déserte.
de quelques portions d’héritage, qu’u

bre de citoyens continuait à cultiver.
il y récitait des harangues préparées avec art, se- leur profonde tranquillité, ils les plu
mées d’allégories ingénieuses, d’un style simple,

noble et harmonieux. Son éloquence était honteuv
semant vénale, et n’était point soutenue par les
agréments de la voix 9; mais comme elle présen-
tait la vertu sous des traits séduisants, elle fut ad-
mirée des Thébains , louée des Athéniens, estimée

des Spartiates r°. Dans la suite, il avança des maxi-

hésiter, à la tête du gouvernement, et
sitôt l’ordre et l’abondance renaître da

a Dans l’expédition de Darius, les i
nirent avec ce prince, et partagèrent
sa défaite à Marathon a. Contraints de
dans leur ville, ils y furent assiégés par
Après une longue défense, ils demande

mesquidétruisaient les fondements de la religion H; tuler, et déjà les conditions étaient accej
et, dès cet instant, les Athéniens le regardèrent e
comme le corrupteur de la jeunesse, et le condam- une flamme qui s’élevait

t d’autre, lorsqu’on apersut du côté c

ans les airs.
aèrent à boire la ciguë.

- Non loin de Céos est l’île de Cythnos , renom-
mée pour ses pâturages r I; et plus près de nous, cette
terre que vous voyez à l’ouest , est l’île fertile r3 de

Syros, où naquit un des plus anciens philosophes
de la Grèce l4.

l Alhen. llb. 10. cap. sa, p. Les.
’ Plln. llb. 7, cap. ne, t. l. p. un.
5 Cicer. de oral. lib. 2. cap. se, t. i, p. 275. ld. de un. llb.

2, cap. 32,1. a. p. m7. Plin. lib. 7, cap. 24, L1, p. 387.
i Synes. ad Theot. eplst 49, p. 137. Schol. Plnd. lnolymp.

a. v. 89. liman. var. hlst. llb. 4, cap le.
f Suit]. in 21mm
f longin. de subl. cap. 33.
’ Schol. Pied. ln pyth. 2, v. 77L

L 2 Bayle. met. art. Prodicus. Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr.
, p. 157.

’ Phllostr. de vit. sophlsl. llb. l, p. les
" ld. lbid. p. 483.
" Cicer. de nul. dent. lib. 1, cap. 42 , L a, p. ses. Sext. Em-

plr. adv. physlc. llb. a, p. 562 et est. Snld ln 11905:1.
n Steph in Km. installa. in Dionys. padou. v. ses. Tour-

au. Voyage. L l, p. 328.
" Homer. odyss. llb. le, v. 406
"Diagramme 1,51m.

forêt où le feu venait de prendre par
crut dans le camp et dans la place que c
gnal de la flotte des Perses qui venait
de l’île. Dans cette persuasion, les ass
quèrent effrontément à leur parole, et
retira. Ce grand homme expia par unet
le mauvais succès de cette entreprise; n
riens furent punis avec plus de sévérité
jure fut éternisé par un proverbe.

a Lors de l’expédition de Xerxès, il:
les Grecs en restant dans l’alliance des

l Diog.Laert. llb. 1, 5 121.
’ Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 242. Jamhl

cap. 35, p. 202. Pal-ph. viL Pylh. p. a.
5 Plîn. llb. A, t. 1, cap.12. Tonmef. Voyage, l.
(1) Il lieues sa) toises.
l Tournel. Vovage, t. l, p. son.
i Scylax, péricl. ap. gecgr. min. t. l, p. 22.
a Strah. llb. 10, p. 481.
1 Hérodol. llb. 5, cap. 28.

i ’ Id. llb. a. cap. las.
9 Ephor. ep. Steph. ln Halo. Euslath. in Dio

Nep. ln son. cap:7.
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erses en se tenant dans l’inaction.
rive dans le port de Cytlmos, atten-
combat, pour se ranger du côté du
l n’avaient pas prévu que ne pas con-
;oire, c’était s’exposer a sa vengeance,

.te république , pressée entre deux

.nces , qui veulent étendre leurs limi-
s l’une de l’autre, n’a souvent, pour

e , que de suivre le torrent , et de cou-
en pleurant sur sa liberté. Les Pa-

rent pas àl’éprouver. Ils repoussèrent

rce de contributions, les vainqueurs
, mais ils tombèrent enfin sous leur
a. sans résistance.

es ont des autels à Paros. Un jour que
a Crète, sacrifiait à ces divinités 3, on
lucet que son fils Androgée avait été
:tique. [l acheva la cérémonie, en je-
ine couronne de laurier qui lui ceignait
l’une voix qu’étouffaient les sanglots ,

nec aujoueur de flûte. Les prêtres ont
souvenir d’une douleur si légitime; et

ur demande pourquoi ils ont banni de
res l’usage des couronnes et des instru-
isique , ils répondent: n c’est dans une
rconstance, c’est auprès de cet autel,
s heureux des pères apprit la mort d’un
imait tendrement , et devint le plus mal-
les hommes. n ’

rs villes se glorifient d’avoir donné le
1ère; aucune ne dispute à Paros l’hon-
honte d’avoir produit Archiloque à. Ce
vivait il y a environ trois cent cinquante
d’une famille distinguée. La Pythie pré-

ance , et la gloire dont il devait se couvrir
Pré-parés par cet oracle, les Grecs admi-
s ses écrits la force des expressions et la
es idées 7; ils le virent montrer, jUSque
Écarts, la mâle vigueur de son génie 8,
s limites de l’art , introduire de nouvelles
lans les vers , et de nouvelles beautés dans
le 9. Archiloque a fait pour la poésie lyri-
i’llomère avait fait pour la poésie épique.

x ont eu cela de commun, que, dans leur
iont servi de modèles"; que leurs ouvra.
récités dans les assemblées générales de la

que leur naissance est célébrée en commun

st. lib. a, cap. 67.
il. cap. tu.
id. lili. 3, p. 25L
bibi. Crac. t. l, p. en. Mém. de l’Acad. des Bell.
o. p. ne, et 239.
et. lib. l. cap. l2. Aul. Gell. lib. l7, cap. 21. Cicer.
I. lV cap. l, l. 2. p. 231.
I. propur. evnng. lib. a. cap. 33, p. 27.
il. lib. Il), cap. l.
in. de subl. cap. (i3.
(in mus. t. a, p. me.

par des fêtes particulières i. Cependant, en asso-
ciant leurs noms , la reconnaissance publique n’a pas
voulu confondre leurs rangs : elle n’accorde que le
second au poète de Paros a; mais c’est obtenir le
premier, que de n’avoir qu’Homère au-dessusde soi.

a Du côté des mœurs et de la conduite, Archi-
loque devrait être rejeté dans la plus vile classe des
hommes. Jamais des talents plus sublimes ne furent
unis avec un caractère plus atroce et plus dépravé:
il souillait ses écrits d’expressions licencieuses et de
peintures lascives 3; il y répandait avec profusion le
fiel dont son âme se plaisait à se nourrir s. Ses amis,
ses ennemis. les objets infortunés de ses amours,
tout succombait sous les traits sanglants de ses sa-
tires; et ce qu’il y a de plus étrange, c’est de lui que
nous tenons ces faits odieux 5; c’est lui qui, en tra-
çant l’histoire de sa vie , eut le courage d’en contem-

pler à loisir toutes les horreurs , et l’insolence de les
exposer aux yeux de l’univers.

a Les charmes naissants de Néobule, fille deLy-
camhe, avaient fait une vive impression sur son
cœur 6. Des promesses mutuelles semblaientassura’
son bonheur et la conclusion de son hymen, lorsque
des motifs d’intérêt lui firent préférer un rival. Aus-

sitôt le poète, plus irrité qu’aflligé, agita les ser-

pents que les Furies avaient mis entre ses mains,
et couvrit de tant d’opprobre Néobule et ses pa-
rents , qu’il les obligea tous à terminer par une mort
violente, des jours qu’il avait cruellement empoi-
sonnés 7.

a Arrache par l’indigence du sein de sa patrîei
il se rendit à Thasos 3 avec une colonie de Pariens 9.
Sa fureur y trouva de nouveaux aliments , et la haine
publique se déchaîna contre lui. L’occasion de la
détourner se présenta bientôt. Ceux de Thasns
étaient en guerre avec les nations voisines. il suint
l’armée , vit l’ennemi, prit la fuite , et jeta son b0"-

clier. Ce dernier trait est le comble de l’infamie
pour un Grec; mais l’infamie ne flétrit que les âmes
qui ne méritent pas de l’épreuver. Archiloque fit
hautement l’aveu de sa lâcheté. a J’ai abandonné

a mon bouclier, s’écrie«t-il dans un de ses ouvras
a gos; mais j’en trouverai un autre, et j’ai sauvéml
a ne ’°. I

« C’est ainsi qu’il bravait les reproches du pil’

blic, parce que son cœur ne lui en faisait poînli
c’est ainsi qu’après avoir insulté aux lois de l’hon-

neur, il osa se rendre à Lacédémone. Que pouvait-il
attendre d’un peuple qui ne séparait jamais son ad.

l Anthol. llb. 2, cap. 47, p. m.
’ Val Max. llb. a, cap. a, extern. n° l.
5 DEnon. ap. Euseb. in præpar. evang. llb. nomment

Julian. imper. frangin. p. son.
t Pind. pylh. a, v. me.
i Ælian. var. hlst. lib. lo,cap.13.Synet.delusomnil)sl55’
0 Schol. Horat. epod. 6. v. l3.
1 Anihol. lib. 3. cap. 25, p. 27L Suid. in Avxapô.
l .Elian. var. hisi. lib. in, cap. la.

. l’illl’fl’lll. lib. l,cap. a.

nm. up. Athen. llb. Il, cap. a, p. 620.
0 Clem. Alex. strom. lib. I. p. son.
W Aristopth pac. v. lmmSchol. lbid. Strah. llb. H. Ni”
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CHAPITRE LXXVI. -
miration de son estime? Les Spartiates frémirent
de le voir dans l’enceinte de leurs murailles; ils l’en
bannirent à l’instantl, et proscrivirent ses écrits
dans toutes les terres de la république î.

a L’assemblée des jeux Olympiques le consola de
cet atïront. Il y récita, en l’honneur d’Herculc, cet
hymne fameux qu’on y chante encore toutes les fois
qu’on célèbre la gloire des vainqueurs 3. Les peuples
lui prodiguèrent leurs applaudissements, et les ju-
ges , en lui décernant une couronne , durent lui faire
sentir que jamais la poésie n’a plus de droits sur
nos cœurs, que lorsqu’elle nous éclaire sur nos
devoirs.

- Archiloque fut tué par Callondas de Naxos,
qu’il poursuivait depuis longtemps. La Pythie re-
garda sa mort comme une insulte faite à la poésie.
n Sortez du temple, dit-elle au meurtrier 4, vous
a qui avez porté vos mains sur le favori des Mu-
: ses. u Callondas remontra qu’il s’étaitcontenudans
les bornes d’une défense légitime; et, quoique fléchie

par ses prières, la Pythie le força d’apaiser par des
libations les mânes irrités d’Archiloque 5. Telle fut
la fin d’un homme qui, par ses talents, ses vices,
et son impudence, était devenu un objet d’admira-
tion, de mépris et de terreur.

jourd’bui même ils le recherchent av.
qu’il ne réponde pas toujours à leurs t

les grosses parties cristallines dont
tissu égarent l’œil par des reflets l
volent en éclats sous le ciseau I. Mais
racheté par des qualités excellentes, l
une blancheur extrême 3, à laquelle l4
des allusiOns fréquentes, et quelquefo
caractère de leur poésie. in J’élèverai r

a plus brillant que le marbre de Part
darc en parlant d’une de ses odes 4. a
a bile des peintres! s’écriait Anacréon
a: pour représenter celle que j’adore,
a de la rose, du lait , et du marbre de

a Naxos n’est séparée de l’île précéd4

un canal trèsoétroit. Aucune des Cycl
régaler pour la grandeur; elle le dis;
Sicile pour la fertilité 6. Cependant sa l
robe aux premiers regards du voyageu
ses bords 7 : il n’y voit que des montagni
bles et désertes; mais ces montagnes son
res que la nature oppose à la fureur dl
qui défendent les plaines et les vallées qu
de ses trésors 9. C’est là qu’elle étale tout

ficence; que des sources intarissables
c Moins célèbres, mais plus estimables que ce

poète, Polignote, Arcésilas et Nicanor de Paros,
hâtèrent les progrès de la peinture encaustique 5.
Un autre artiste, né dans cette île, s’est fait une
réputation par un mérite emprunté. C’est Agora-
crite, que Phidias prit pour son élève, et qu’il
voulut en vain élever au rang de ses rivaux 7. Il lui

vive et pure se reproduisent sous mille .
férentes , et que les troupeaux s’égaren

paisseur des prairies. La; non loin des l
manta du Biblinus 9, mûrisSent en p:
figues excellentes que Bacchus fit cannai
bitants de l’île, et ces vins célèbres qu’or

presque tous les autres vins. Les gren:
amandiers 1° et les oliviers, multiplient
dans ces campagnes couvertes tous les an
sons abondantes; des esclaves , toujours
ne cessent de ramasser ces trésors " , et
seaux sans nombre, de les transporter ei
éloignés.

n Malgrécette opulence, les habitants so
généreux , souverainement jaloux de leur
y a deux siècles que leur république, par
plus haut période de sa grandeur, pouvait m
mille hommes sur pied il. Elle eut la gloire
ter aux Perses avant que de leur être souri
de secouer leur joug dans l’instant même
laient soumettre la Grèce entière N. Ses l

cédait une partie de sa gloire; il traçait , sur ses pro-
pres ouvrages, le nom de son jeune disciple, sans
s’apercevoir que l’éloquence du ciseau dévoilait l’im-

posture, ettrahissait l’amitié.

a Mais , au défaut de modèles , Paros fournit aux
artistes des secours inépuisables. Toute la terre est
couverte de monuments ébauchés dans les carriè-
res l du mont Marpesse. Dans ces souterrains , éclai-
rés de faibles lumières 9, un peuple d’esclavesarrache
avec douleur ces blocs énormes qui brillent dans les
plus superbes édilices de la Grèce , etjusque sur la
façade du labyrinthe en Égypte "I. Plusieurs temples
sont revêtus de ce marbre, parce que sa couleur,
dit-on, est agréable aux immortels l I. Il fut un temps

Où les sculpteurs n’en employaient pas d’autre :au- - Strab. lib. io. p. un. Plin. llb. sa, cap. a, t.
’ Tourner. Voyage, t. l. p. son.
I Anton. itlner. p. 523. Horst. llb. r, 0d. la, v.
t Pind. nem. 4, v. lai.
5 Anacr. od. sa, v. 27.
I Agathem. lib. l, sans. up. Geogr. min. t. a, p

llb. A, cap. l2. t. l, p. au.
1 Tourner. Voyage, t. r, p. sur.
r ld. lbld.
0 Etymol. magna. ln Banane.
n Adieu. llb. 2, cap. la, p. ne.
il Hérodot. llb. a, cap. au.
u ld. lbid. cap. 30.
u id. ibid.
il Diod. Sic. llb. a, p. ses.

’ Plut. instit. Laoon. t. s. p. une.
: Val. Max. llb. a, cap. il. extern. n" l.

Pind. olyin . o, v. r.
t Plut de sers hum. vind. t. a, p. aco. Œnom. up. Euseb.

m. evaug. llb. a, cap. 33, p. 128.
’ Suld. in A910»

f Plin. llb. sa, cap. Il, t. 2. p. 703.
î ld. lib. se. cap. a, t. a, p. 726. Suld. ln Polynom-
t Steph. la blaps. vagir. encra. lib. a, v. 47L Serv. lbld.
’ Plin. llb.:w. cap. s, t. 2, p. 725. Amen. llb. a. P. 205.

l0 Plin. llb. cap. la. t. 2, p. 739. 4
if Plat. de leg. t. 2, llb. l2, p. son.



                                                                     

VOYAGE D’ANACHARSIS.

l mer, jointes à celles des Grecs, se dis-
; dans les batailles de Salamine et de Pla-
elles avertirent en même temps les Athé-
ie pas laisser croître une puissance déjà
a leur rendre de si grands services. Aussi,
mépris des traités , Athènes résolut d’assu-

anciens alliés, elle porta ses premiers coups
iple de Naxos t , et ne lui laissa que la pai-
ession de ses fêtes et de ses jeux.
lluS y préside; Bacchus protégé Naxos, et
agente l’image du bienfait et de la reconnais-
es habitants s’empressent de montrer aux
s l’endroit où les nymphes prirent soin de
. Ils racontent les merveilles qu’il opère en
sur. c’est de lui que viennent les richesses
jouissent; c’est pour lui seul que leurs tem-
leurs autels fument jour et nuit. Ici leurs
ges s’adressent au dieu qui leur apprit à cul-
liguier 3; là c’est au dieu qui remplit leurs
l’un nectar dérobé aux cieux l. Ils I’adorent

isieurs titres pour multiplier des devoirs qu’ils

rnt.
x environs de Paros. on trouve Sériphe, Siph-
tlélos. Pour avoir une idée de la première
îles 5, concevez plusieurs montagnes escar-
irides, et ne laissant, pour ainsi dire , dans
itervalles , que des gouffres profonds , où des
es infortunés voient continuellement su3pen-
r leurs têtes d’affreux rochers, monuments de
geance de Persée; car, suivant une tradition
ridicule qu’alarmante pour ceux de Sériphe ,
ce héros qui, armé de la tête de Méduse, chan-
itrefois leurs ancêtres en ces objets effrayants 5.
oncevez, à une légère distance de là, et sous
il toujours serein , des campagnes émaillées de
, et toujours couvertes de fruits, un séjour
inté, où l’air le plus pur prolonge la vie des
nes au delà des bornes ordinaires : c’est une
a image des beautés que présente Siphnos 7.
habitants étaient autrefois les plus riches de nos
aires 3. La terre, dont ils avaient ouvert les
iillcs , leur fournissait tous les ans un immense
it en or et en argent. Ils en consacraient la
une partie a l’Apollon de Delphes , et leurs
indes formaient un des plus riches trésors de
ample. Ils ontgvu depuis la mer en fureur com-
ces mines dangereuses, et il ne leur reste de

ancienne opulence que des regrets et des vicess.

Thucyd. llb. l, cep. 08 et 137.
Diod. Sic. llb. 5. p. 325.
Allien. lib. a. cap. s, p. 78.
Arrhll. ap. Athen. llb. l, cap. fit, p. 30.
Tanit. annal. llb. A, cap. al. Plut. de exll. t. 2, p. son.
irnel’. Voyage, t. l, p. I79.
strab. lib. to, p.487. Phares. epud. schol. Apoll. Rhod.
A, v. Isis.
Tournef. Voyage. t. f, p. 178.
Herodot. lib. 3. cap. 67.

’ Pausan. lib. Io. cap. Il, p. 823. Recych. et Suld. ln

a L’île de Mélos est une des plus fertiles de la
mer Egée I. Le soufre, et d’autres minéraux cachés

dans le sein de la terre, y entretiennent une chaleur
active , et donnent un goût exquis à toutes ses pro«
duetions.

u 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
à la neutralité qu’il observait entre eux et les Lacé-
démoniens, dont il tirait son origine 3. truités de
ses refus, ils l’attaquèrent à plusieurs reprises, fu-
rent souvent repoussés, et tombèrent enfin sur lui
avec mutes les forces de la république 3. L’île fut
soumise, mais la honte fut pour les vainqueurs. Ils
avaient commencé la guerre par une injustice, ils
la finirent par un trait de barbarie. Les vaincus fu-
rent transportés dans l’Attique: on fit mourir, de
l’avis d’Alcibiade . tous ceux qui étaient en état de

porter les armes 4; les autres gémirent dans les fers.
jusqu’à ce que l’armée de Lacédémone eût forcé les

Athéniens à les renvoyer à Mélos 5.
on Un philosophe né dans cette ile, témoin des

maux dont elle était affligée, crut que les malheu-
reux n’ayant plus d’espoir du côté des hommes,
n’avaient plus rien à ménager par rapport aux dieux.
c’est Diagoras, à qui les Mantinéens doivent les
lois et le bonheur dont ils jouissent 6. Sou imagina.
tion ardente , après l’avoir jeté dans les écarts de la
poésie dithyrambique , le pénétra d’une crainte ser-
vile à l’égard des dieux. Il chargeait son culte d’une

foule de pratiques religieuses7, et parcourait la
Grèce pour se faire initier dans tous les mystères.
Mais sa philosophie , qui le rassurait contre les dé-
sordres de l’univers, succomba sons une injuste?
dont il fut la victime. Un de ses amis refusa de lul
rendre un dépôt, et appuya son refus d’un serment
prononcé a la face des autels 5. Le silence des dieux
sur un tel parjure , ainsi que sur les cruautés exercées
par les Athéniens dans l’île de Mélos, étonna le

philosophe, et le précipita du fanatisme de la sn-
perstition dans celui de l’athéisme. Il souleva le!
prêtres, en divulguant dans ses discours et dans ses
écrits les secrets des mystèressg le peuple, comme!!!
les effigies des dieux *° (l); la Grèce entière, en mm

l Tournef. Voyage, L l, p. ne.
1 Thucyd. llb. a, cap. se.
’ ld. ibid. cap. sa, été.
t Id. Iblb. cap. ne. Strnb. un. I0. p. ses. Plut. ln Wh

. un. les.
é Plut. in Lysandr. t. t, p. MI.
’ Allan. var. hlst. llb. a. cap. 2.8.
t Sext. Empir. adv. phys. llb. 9. p. est.
I nesych. lu Miles. ln Atome. p. n. Schol- Arlstophv in

nub. v. une.
9 Lysias in. Andoc. p. tu. Tatian. ont. adv. Grac- ll- a

Suld. in Accroc. Schol. Aristoph. in av. v. 1073.
l° Schol. Arlsloph. in nub, v. 828. AthenAg. in kg!!- P- 35’

Clem. Alex. ln œliort. ad gent. p. 2l.
(l) Un Jour, dans une auberge, ne trouvant point d’un!"

un
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CHAPITRE LXXVl.
ouvertement leur existence I. Un cri général s’éleva

contre lui; son nain devint une injure’. Les magis-
trats d’Athènes le citèrent àleur tribunal, et le pour-
suivirent de ville en ville 3 : on promit un talent à
ceux qui apporteraient sa tête, deux talents à ceux
qui le livreraient en vie; et, pour perpétuer le souve-
nir de ce décret, on le grava sur une colonne de
bronze 0. Diagoras, ne tramant plus d’asile dans
la Grèce, s’embarque, et périt dans un naufrage 5.

a L’œil, en parcourant une prairie, n’aperçoit

ni la plante dangereuse qui mêle son venin parmi
les fleurs, ni la fleur modeste qui se cache sous
l’herbe. C’est ainsi qu’en décrivant les régions qui

forment une couronne autour de Délos , je ne dois
vous parler ni des écueils semés dans leurs inter-
valles, ni de plusieurs petites iles dont l’éclat ne
sert qu’à parer le fond du tableau qui s’offre à vos

regards.
a La mer sépare ces peuples , et le plaisir les réu-

nit; ils ont des fêtes qui leur sont communes, et
qui les ramemblent , tantôt dans un endroit, et tan-
tôt dans un autre.- mais elles disparaissent, dès
que nos solennités commencent. C’est’ainsi que,
suivant Homère 5, les dieux suspendent leurs pro-
fondes délibérations, et se lèvent de leurs trônes,
lorsqu’ApoIlon parait 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
le nom de théories, sont chargées d’un si glorieux

E emploi; elles amènent avec elles des chœurs de
jeunes garçons et de jeunes filles. Ces chœurs sont
le triomphe de la beauté, et le principal omement
de nos fêtes. Il en vient des côtes de l’Asie, des iles
de la mer Égée , du continent de la Grèce, des régions

les plus éloignées 7. Ils arrivent au son des instru-
ments, à la voix des plaisirs, avec tout l’appareil
du gout et de la magnificence; les vaisseaux qui les
amènent sont couverts de fleurs; ceux qui les con-
duisent en couronnent leur front; et leur joie est

saient les offrandesà Délos. D’autre

saient apercevoir dans le lointain : uni
bâtiments de toute espèce volaient
de la mer; ils brillaient de mille coule
On les voyait s’échapper des canau
les iles, se croiser, se poursuivre et
vent frais se jouait dans leurs voiles tv
pre; et, sous leurs rames dorées, le
vraient d’une écume que les rayons
soleil pénétraient de leurs feux.

Plus bas, au pied de la montagnl
tude immense inondait la plaine. Ses
ondoyaient et se repliaient sur eux-m
une moisson que les vents agitent;
ports qui l’animaient il se formait u
et confus qui surnageait, pour ainsi
vaste corps.

Notre âme, fortement émue de Ce
pouvait s’en’ rassasier, lorsque des tc
fumée couvrirent le faite du temple, i
dans les airs. a La fête commence, na
clés, l’encens brûle sur l’autel. n Aus:

ville, dans la campagne, sur le rivage ,
a La fête commence, allons au temple

Nous y trouvâmes les filles de Délos
de fleurs, vêtues de robes éclatantes,
tous les attraits de la jeunesse et de l:
mène, à leur tête , exécuta le ballet des
Latone I, et nous fit voir ce qu’elle no
entendre le jour d’auparavant.

Ses compagnes accordaient à ses pas
leurs voix et de leurs lyres : mais on et
ble à leurs accords; elles-mêmes les SI
pour admirer lsmène.

Quelquefois elle se dérobait à la colon
et alors elle ne faisait qu’eflleurer la ten
fois elle restait immobile, et son rept
encore mieux le trouble de son âme.

Théagène déguisé sous les traits de Ma

par ses menaces, écarter Latone des bord:
d’autant plus expressive , qu’ils se font une religion
d’oublier les chagrins et les soins qui pourraient la
détruire ou l’altérer 9. v

Dans le temps que Philoclès terminait son récit,
la scène changeait à chaque instant, et s’embellissait
de plus en plus. Déjà étaient sorties des ports de
Mycone et de Rhénée les petites flottes qui condui-

s t’écris-Ml ; l’ais culte hon durer. n (Schol. Aristoph. ln nub.
v. ses.)

* Cicer. de ont. deor. lib. l, cap. sa, t. a. p- N°- Sen
Emplr. Pyrrhon. hypoth. un. a, cap. il. r- I83-

l Arlsloph. in nub. v. ses.
’ Schol. Aristoph. in un. v. 323.
’ Aristoph. ln av. v. me. Schol. ibid. Suld.

Joseph. in Appion. llb. a, t. 2, p. 493.
l Alban. un. l3, cap. a, p. au.
l Bomer. ln Apoll. v. t.
7 nancyd. llb. a, cap. me. Canin. ln De]. v. ne Panna.

in 4m09.

mais quand il vit lsmène à ses pieds. lui
mains suppliantes , il n’eut que la force de
ses yeux; et lsmène, frappée de cette ap,
rigueur, s’évanouit entre les bras de ses

Tous les assistants furent attendris , m
des cérémonies ne fut point interrompu :
même on entendit un chœur de jeu nes garçi
eût pris pour les enfants de l’Aurore : ils 1
la fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils char

hymne en l’honneur de Diane, les filles
exécutèrent des danses vives et légeres 1
qui réglaient leurs pas remplissaient leur à
douce i vresse;elles tenaient des guirlandes
et les attachaient d’une main tremblante a
cienne statue de Vénus , qu’Ariadne avait

I Lucinn. de sait. t. a, p. 29].
"in, cap. A. p. 257.

’ suant). in hymn in Bel. p. 488.
’ (hmm. ln De]. v. 303.
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e Thésée consacra dans ce temple’r.

repris vinrent frapper nos oreilles.
récries des iles de ltlrénée et de My-

endaient sous le portique le moment
rit les introduire dans le lieu saint.
s, et nous crûmes voir les Heures et
a porte du palais du Soleil.
descendre sur le rivage les théories

.ndros. On eût dit, à leur aspect, que
les Amours venaient établir leur em-
des iles Fortunées.

es arrivaient des députations solennel-
ent retentir les airs de cantiques sa-
nglaient, sur le rivage même, l’ordre
ne, et s’avançaient lentement vers le
cclamations du peuple qui bouillonnait
. Avec leurs hommages, elles présen-
u les prémices des fruits de la terre 3.
es, comme toutes celles qui se prati-
s, étaient accompagnées de danses, de
symphonies è. Au sortir du temple, les
rut conduites dans des maisons entrete-
ens des villes dont elles apportaient les

s les plus distingués de notre temps
rosé des hymnes pour la fête -, mais leurs
çaient pas la gloire des grands hommes
célébrée avant eux. On croyait être en

leurs génies. Ici on entendait les chants
de cet Oleu de Lycie , un des premiers
insacré la poésie au culte des dieux 6.
frappé des sons touchants de Simonide 7.
fêtaient les accords séduisants de Bac-
l les transports f0ugueux de Pindare9;
r de ces sublimes accents , la voix d’Ho-
it et se faisait écouter avec respect 1°.
rt on apercevait dans l’éloigncment la
Athéniens. Tels que les filles de Nérée,

suivent sur les flots le char de la souve-
ners, une foule de bâtiments légers se
tourde la galère sacrée. Leurs voiles, plus
lue la neige, brillaient comme les" cygnes
tleurs ailes sur les eaux du Carstre et
e. A cet aspect, des vieillards qui s’étaient

- le rivage, regrettaient le temps de leur
e enfance, ce temps où Nicias, général
iens, fut chargé du soin de la théorie. a Il

in Del. v. me. Pausan. llb. a, p. 793. Plut. ln Thes.

Nie. t. l, p. une.
in Dol. v. 278.
de. sali. t. 2 , l). 277.
z. lib. A, cap. 35.
.. Callim. ln Del. v. son. Pansenallb. 9, cap. 27,

1 Eiuovrô.
Sillliln. in Del. V. fi.
.isrum. l, v. A. Id. ep. Philon. de mund. lncorr.

ne l’amena point à Délos, nous disaient-ils; il la con-
duisit secrètement dans l’île de Rhénc’e, qui s’offre

à vos regards I. Toute la nuit fut employée à cons-
truire sur ce canal un pont dont les matériaux,
préparés de longue main et enrichis de dorure et de
couleurs , n’avaient besoin que d’être réunis. Il avait

près de quatre stades de longueur (i) : on le cou-
vrit de tapis superbes , on le para de guirlandes; et
le jour suivant, au lever de l’aurore, la théorie
traversa la mer; mais ce ne au pas comme l’armée
de Xerxès , pour détruire les nations; elle leur ame-
nait les plaisirs : et pour leur en faire goûter les
prémices, elle resta longtemps suspendue sur les
flots, chantant des cantiques, et frappant tous les
yeux d’un spectacle que le soleil u’éclairera point

une seconde fois. n
La députation que nous vîmes arriver était pres-

que toute choisie parmi les plus anciennes familles
de la république I. 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 magis-
trats , chargés de recueillir les tributs, et de veiller
aux besoins de la théorie4; et de dix inspecteurs
tirés au sort, qui devaient présider aux sacrifices’;
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 etat

de soutenir par la force 6. lCette théorie parut avec tout l’éclat 7 qu’on devait

attendre d’une ville où le luxe est poussé à l’exceS-

En se présentant devant le dieu, elle lui offrit une
couronne d’or de la valeur de quinze cents drach-
mes 8 (3); et bientôt on entendit les mugissements
de cent bœufs9 , qui tombaient sous les couteaux de!
prêtres. Ce sacrifice fut suivi d’un ballet, ou les
Athéniens représentèrent les courses et les mouve
ments de l’ile de Délos, pendant qu’elle roulantes

gré des vents sur les plaines de la mer". A peule
fut-il fini, que les jeunes Déliens se mêlèrent avec
eux, pour figurer les sinuosités du labyrinthe Ide
Crète, à l’exemple de Thésée , qui, après sa vicions

sur le minotaure, avaitexécutécette danse aupres de

l Plut. in Nie. t. l, p. 526.
(I) Environ 378 tolses.
’ Hérodot. lib. a, cap. 87.
(2) Théore, ambassadeur sacré. et chargé d’offrir de! W

orifices au nom d’une ville. (Suid. ln 65mg.)
3 Plat. in’ Phædon. t. l, p. ce. Xenopb. memor. llb. 3.

p. 765.
i Tayl. merlu. Sand. p. 60.
a Poll. un. e, cap. 9,5 un. p. m7. stylant. musa. in

lapon. Vales. in Harpocr. et Meuse. not. p. I32-
t Demosih. de coup ses. Plut. apophth. tacon. t. 9.

p. 230.
I xénoph. memor. llb. a. p. 766.
I Marin. Sand. et uot. Tayl. p. ce.
(a) mon livres.
a Router. hymn. in Apoll. v. s7. un. ln mai-m. Sand

p. 35. oursin. in marmor. dissert. o, ln append. Il Net. mais

il. lib. a. cap. lot.
p. cxxrrr.

u Lucinn. de sali. t. a, p. sur.
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CHAPITRE LXXVI.

l’a 1. Ceux qui s’étaient le plus distingués te
curait pour récompense de riches trépieds I , 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
transport et l’entretien de la théorie é. Le temple
possède, soit dans les iles de Rhénée et de Délos,
soit dans le continent de la Grèce, des bois , des mai-
sons, des fabriques de cuivre , et des bains , qui lui
ont été légués par la piété des peuples. C’est la pre-

mière source de ses richesses; la seconde est l’in-
térét des sommes qui proviennent de ces différen-
tes possessions, et qui, après s’être accumulées dans
le trésor de l’Artémisium 5 , sont placées ou sur les

particuliers, ou. sur les villes voisines 5. Ces deux
objets principaux , joints aux amendes pour crime
d’impiété , toujours appliquées au temple , forment,

au bout de quatre ans , un fonds d’environ vingt ta-
lents (l) , que les trois Amphyctions ou trésoriers
nommés par le sénat d’Athènes, sont chargés de
recueillir, et sur lequel ils prélèvent en partie la dé-
pense de la théorie7 *.

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’atti-

raient au pied des autels , nous fûmes conduits à un
repas que le sénat de Délos donnait aux citoyens de
cetteile 0. 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-
eias, 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 W. Le pugilat, le saut et la
course à pied , fixèrent successivement notre atten-
tion, et nous rappelèrent ce que nous avions vu,
quelques années auparavant, aux jeux Olympiques.
On avait tracé, vers l’extrémité méridionale de l’île,

l Calllm. ln Del. v. en. Plut. in Tires. t. l, p. o. Pou. llb. a,
up. ",8 lot, p. 407.

1 Marat. Sand. et net. Tayl. p. se.
’ Poil. lib. 9, cap. a, 561. Amen. llb. 8. cap. a, p. ses.
t lama. Sand.
t Append. ad. marin. 0mn. n’en, p. M. -
t Isrm. Sand.
(l) Environ 103,000 livres.
’ un. Sand.
’ Voyez la note CI], "a la fin du volume.
’ Plut. in me. t. l’, p. 526.

un stade autour duquel étaient rai
d’Athènes , le sénat de Délos et to

parées de leurs vêtements superbe:
brillante était la plus fidèle image c
dans l’Olympe. Des coursiers foug
par Théagène et ses rivaux, s’éla
lice I, la parcoururent plusieurs fois
longtemps la victoire; mais, sembla
après avoir dégagé son char du seir
précipite tout à coup à l’occident, î

comme un éclair du milieu de ses rit
aupbout de la carrière dans l’instant
trissait la sienne. Il fut couronné 4
monde despectateurs accourus sur le
sines , aux yeux de presque toutes le
Grèce , aux yeux d’lsmène, dont les
taient plus que ceux des hommes et

On célébra le jour suivant la nais
lon r (l). Parmi les ballets qu’on exéi
mes des nautoniers danser autour d’
frapper à grands coups de fouets 3. A
rémonie bizarre, dont nous ne pûmi
sens mystérieux , ils voulurent figurer
cents qui amusaient le dieu dans sa pl
fance. Il fallait, en dansant les mains
le dos, mordre l’écorce d’un olivier q

a consacré. Leurs chutes fréquentes e
réguliers excitaient, parmi les spectate
ports éclatants d’une joie qui paraissa
mais dont ils disaient que la majesté de
saintes n’était point blessée. En effet, l1

persuadés qu’on ne saurait trop bannir
l’on rend aux dieux, la tristesse et les
de là vient que, dans certains endroits
mis aux hommes et aux femmes de si
présence des autels, par des traits de 1
dont rien ne corrige la licence et la gr:

Ces nautoniers étaient du nombre l
chauds étrangers que la situation de l’î

chises dont ellejouit, l’attention vigilan
niens, et la célébrité des fêtes , attiren
Délos 6. Ils y venaient échanger leurs rit
ticulières avec le blé , le vin et les dem
voisines : ils les échangeaient avec ces l
lin teintes en rouge, qu’on fabrique dal
morgos 7; avec les riches étoffes de pou
font dans celle de Cos a; avec l’alun si r4

I Thucyd. llb. a, cap. me.
a Dlog. hart. un. a, a a.
(l) Le 7 du mols de Thargéllon, qu] répondait a

mois de mal.
3 Calllrn. ln De]. v. sur. Schol.!bld. Hesych

Spsnh. in Calllm. t. a, p. 520.
t Spenh. in Calllm. t. 2, p. s21.
l Pausan. lib. 7, cap. 27, p. ses.
s Strab. un. l0, p. ses.
7 Haydn. et Etymol. magn. in Amy. miam,

Perles. v. un. Tournel. Voyage, t. I, p. 233.’ Thucyd. un. s,cap. me.
’° lamer. in mon. v. ne.

encastrais.

i Horst. llb. A, 0d. la.
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a cuivre précieux que, depuis un
ial , on tire des mines de Délos, et
fieux convertit en vases élégants l.
ne comme l’entrepôt des trésors des
près de l’endroit où ils étaient ac-

lbitants de Délos, obligés par une
lurnir de l’eauàtoutela multitude 3,
: longues tables des gâteaux et des
l lahflte(1).
se plaisir les diverses passions que
z besoin produisaient dans des lieux
a ne croyais pas que, pour un esprit
lt de petits objets dans la nature. Les
auvé les premiers le secret d’engrais-

ils tirent de leur industrie un profit
[ble 4. J ’en vis quelques-uns qui, élevés

1x, et montrant au peuple des œufs
t dans leurs mains, distinguaient à
poules qui les avaient mis au jour 5.

: levé les yeux sur cette scène singu-
ie sentis fortement secoué par un bras
était unlsophiste d’Athènes, avec qui

alques liaisons. a Eh quoi, me dit-il,
:es objets sont-ils dignes d’un philoso-
de plus nobles soins, de plus hautes
doivent remplir les moments de ta

induisit sur une éminence , où d’autres

talent en fureur les questions subtiles
Mégare 5. Le fougueux Eubulide de

ous avions vu autrefois à Mégare , était

et venait de leur lancer cet argument:
alhlégare n’est point à Athènes; or, il y
mes a Mégare; il n’y a donc pas d’hom-

iènes7. v Tandis que ceux qui l’écou.
ntiguaient vainement à résoudre cette
es cris soudains nous annoncèrent l’ar-
iéorie des Téniens, qui, outre ses offran-
ières, apportait encore celles des Hyper-

ar peuple habite versle nord de la Grèce a",
spécialement Apollon, et l’on voit en-
)s le tombeau de deux de ses prêtresses
[dirent autrefois, pour ajouter de nou-
s au culte de ce Dieu. On y conserve
s un édifice consacré à Diane , les cendres

a. llb. a, p. 293.Plln. llb. 35,cap. la, t. 2,133714.
l, p. 166.
. si, cap. a. t. a, p. M0. Cicer. orat. pro Rose.
40,t. a, p.91.
lib. A, cap. 22,1). 173.
Lili. par Athénée, que, pendant les tètes de Délos,
ans le marché, del’agneau, du porc, des poissons, l
lux ou l’on avait mêlé du cumin , espèce de graine

te a celle du fenouil.
b. in, cap. se, t. l, p. 571. Colonel. de re rust.
.2. Van, de must. llb. a, cap. a, s a.
n Lucull. cap. l8. t. a. p. ce; cap. 26, p. sa.
mon. lib. 2, S [00.

des derniers théores que les Hyperboréens avaient
envoyés dans cette île I : ils y périrent malheureu-
sement; et, depuis cet événement, ce peuple se con-
tente 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 t.

A l’aspect de ces offrandes sacrées, on s’entrete-

nait des merveilles qu’on raconte du pays des Hy-
perboréens. c’est là que règnent sans cesse le prin-
temps, la jeunesse et la santé; c’est la que, pendant
dix siècles entiers, on coule des jours sereins dans
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-
mité; et c’est ainsi que les hommes n’ont jamais su

placer le séjour du bonheur, que dans des lieux
inaccessibles.

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflam-
mait au récit de ces fictions , j’observais cette foule
de mâts qui s’élevaient dans le port de Délos. Les

flottes des théores présentaient leurs proues au
rivage; et ces proues, que l’art avait décorées, cf.
fraient des attributs propres à chaque nation. Des
Néréides caractérisaient celles des Phtbiotes. On
voyait sur la galère d’Athènes un char brillant que
conduisait Pallas; et sur les vaisseaux des Béotiens,
la figure de Cadrans armé d’un serpent 4. Quelques-

unes de ces flottes mettaient à la voile; mais les
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
des astres se perdre à l’occident, tandis que d’au-
tres se lèvent à l’orient pour repeupler les cieux.

Les fêtes durèrent plusieurs jours; on renouvela
plusieurs fois les courses de chevaux : nous vîmes
scuvent 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-
mage des combats, et justifier, par leur adresser
la réputation qu’ils se sont acquise.

CHAPITRE LXXVII.

SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Cérémonies du mariage.

L’amour présidait aux fêtes de Délos, et une

jeunesse nombreuse qu’il avait rassemblée auto"!

l Ecrodol. llb. A, cap. au.
1 ld. lbid. cep sa. Calllm. in Bel. v. ses.
3 Pind. Pyth.od. l0, v1.53. ld. et Simonld.ap. strab lib-"h

Il. S m7. ld. ln Clins. llb. 7, s m7.
:lc l’Acad. des Bell. Lett. t. 7, p. "3 et l27;l. la.hlst.

p.711. Plin. llb. A, cap. 12, t. l. p.219.
t Euripid. lphig. in Aul. v. 240.
t Diog. Laert. un. a, s 22. ld. un. 9. s n. Suld. la Ml.
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CHAPITRE LXXVIL

de lui , ne connaissait plus d’autres lois que les sien-

la constance des amants fidèles; tantôt il faisait nai-
tre letrouble et la langueur dans une âme jusqu’a-
lors insensible; et, par ces triomphes multipliés , il
se préparait au plus glorieux de tous, à l’hymen
d’lsmènc et de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union fut ac-
compagnée , je vais les rapporter, et décrire les pra-
tiques que les lois, l’usage et la superstition ont
introduites, afin de pourvoir à la sûreté et au bon-
heur 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
ils doivent leur origine.

Le silence et le calme commençaient à renaltre
a Délos. Les peuples s’écoulaient comme un fleuve
qui, après avoir couvert la campagne , se retire in-
sensiblement dans son lit. Les habitants de l’île
avaient prévenu le lever de l’aurore; ils s’étaient
couronnés de fleurs , et offraient sans interruption,
dans le temple et devant leurs maisons, des sacri-
fices, pour rendre les dieux favorables à l’hymen
d’lsmène r. L’instant d’en former les liens était ar-

rivé : nous étions assemblés dans la maison de Phi-
loclès: la porte de l’appartement d’lsmène s’ouvrit,

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

cube discussion d’intérêt entre les parents, aucune
cause de divorce entre les parties contractantes : et
à l’égard de la dot, comme la sang unissait déjà
Tbéagène à Philoclès, on s’était contenté de rappeler

une loi de Solen , qui, pour perpétuer les biens dans
les familles , avait réglé que les filles uniques épou-
seraient leurs plus proches parents.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques que nous
avions reçus d’lsmène 3. Celui de son époux était

son ouvrage. Elle avait pour parure un collier de
pierres précieuses, et une robe où l’or et la pour-
pre confondaient leurs couleurs. Ils avaient mis l’un
et l’antre sur leurs cheveux flottants , et parfumés
d’essencesl, des couronnes de pavots , de sésames
et d’autres plantes consacrées à Vénus 5. Dans cet
appareil, ils montèrent sur un char 6, et s’avance-
rent vers’le temple. lsmène avait son époux à sa
droite , et à sa gauche un ami de Théagène, qui de-
vait le suivre dans cette cérémonieî. Les peuples

l Chant. de Cher. et Carlin. mon llb. a, p. u.
’ Theod. prodr. de Rhod. et Doslcl. smor: llb. a, p. est).
’ Aristopn. in Plut. v. ne. Schol. lbid. ln av. v. m. Achill.

Tnt un. a, p. as. é
i Aristoph. in Plut. lbid.
’ Eurip. lphlg. in Au]. v. ses. Schol. Aristoph. in pue.

V. 869; in av. v. les. Schol. lbid.
’ Burin in Helen. v. ne. Suid. ln bavoc- Luclan. de conv.

l» a. n tao.

empressés répandaient des fleurs
leur passage t ; ils s’écriaient : n
des mortels; c’est Apollon et C01
et Endymion; c’est Apollon et .
chaient à nous rappeler des augu
prévenir les augures sinistres. L’
vu ce matin deux tourterelles plar
semble dans les airs , et se reposer
branche de cet arbre. n Un autre
la corneille solitaire; qu’elle aille j
la perte de sa fidèle compagne; rie
neste que son aspect I. n

Les deux époux furent reçus à la
par un prêtre qui leur présenta à c
che de lierre, symbole des liens qui
à jamais 3; il les mena ensuite à l’au
préparé pour le sacrifice d’une geai

offrir à Diane4, à la chaste Dinar
d’apaiser, ainsi que Minerve 5 et lr
n’ont jamais subi le joug de l’hymei

aussi Jupiter et Junon, dont l’unio
seront éternelles 5; le ciel et la torr
cours produit l’abondance et la fert
ques, parce qu’elles tiennent dans le:
des mortels a; les Grâces, parce qu’ell
les jours des heureux époux; Vénl
l’amour doit sa naissance , et les hon
heur 9.

Les prêtres , après avoir examiné le
victimes, déclarèrent que le ciel app
men. Pour en acheverles cérémonies, i
à l’Artémisium; et ce fut là que les d

posèrent chacun une tresse de leurs
le tombeau des derniers Théores I
Celle de Thé-15ème était roulée autour

d’herbes, et celle d’lsmène autour d
Cet usage rappelait les époux à la prel
tion du mariage , à ce temps où l’un de
par préférence des travaux de la camp
tre des soins domestiques. .

Cependant Philoclès prit la main de
mit dans celle d’lsmène, et proféra ce
a vous accorde ma fille, afin que vous
a république des citoyens légitimes Il.
époux se jurèrent aussitôt une fidélit

et les auteurs de leurs jours , après avc
serments, les ratifièrent par de nouveaux

I charit. de Chu. et Cal]. amor. llb. a. p.
î Ælian. de animal. llb. a, cap. a. 0ms Apr
t Theod. prodr. de Rhod. et Doslcl. amer. Il
t Eurlp. lphlg. in Anl. v. me.
5 l’enchantement. Craie. llb. 4, cap. Il, p. r
9 Aristoph. in Thamoph. v. 982. Schol. lbit

cap. a. Snld. la Talus.
1 Procl. lnTlm. un. a, p. 293,11n. se.
t Poli. "13.3, cap. 3.
’ Etymol. magn. ln Fanal.
l. Hérodot. llb. Loup. st. Calllm. in Bel. v.
" Icaandr. up. Clem. Alex. mon. llb. a, p.’ 5014- in oc. Pol]. un. 1o cap. 7, 333. Eustalh. in

mut-0. un». 052,111). sa. ’ " Meurs. roman. lib. a, cap. r.
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l nuit commençaient à se déployer
sque nous sortîmes du temple pour
maison de Théagène. La marche ,
ambeaux sans nombre , était accom-
Is de musiciens et de danseurs I. La
)urée de guirlandes, et couverte de

aux époux eurent touché le seuil de
ça pour un instant une corbeille de
tètes 3-, c’était le présage de l’abon-

levaient jouir. Nous entendîmes en
péter de tous côtés le nom d’Hyrné-

une homme d’Argos qui rendit au-
atrie des filles d’Athènes, que des
nt enlevées : il obtint pour prix de
ces captives qu’il aimait tendrement;
a époque, les Grecs ne contractent
ige sans rappelersa mémoire 5.
tions nous suivirent dans la salle du
inuèrent pendant le souper; alors des
glissés auprès de nous , récitèrent des

enfant, à demi couvert de branches
de chêne, parut avec une corbeille de
puna un hymne qui commençait ainsi :
: mon ancien état contre un état plus
u Les Athéniens chantent cet hymne
surs fêtes , destinée à célébrer l’instant

zétres , nourris jusqu’alors de fruits
rirent en société des présents de Cérès;

dans les cérémonies du mariage, pour
près avoir quitté les forêts, les hommes
douceurs de l’amour. Des danseuses,

)es légères , et couronnées de myrte , en-

ite , et peignirent, par des mouvements
ransports , les langueurs , et l’ivresse de
:e des passions.
ise finie, Leucippe alluma le flambeau
:conduisit sa fille à l’appartement qu’on

estiné. Plusieurs symboles retracèrent
lsmène les devoirs qu’on attachait au-
)n nouvel état. Elle portait un de ces
ne où l’on fait rôtir de l’orge a; une de

es tenait un crible, et sur la porte était
ln instrument propre à piler des grains a.
Epoux goûtèrent d’un fruit dont la dou-
tetre l’emblème de leur union I°.

lliad. llb. le,v. m. Hectod. sont. Bers. v. me.
mot. v. me. ld. ln Helen. mm. ’
Ælhlop. llb. a. p. 278.
rav. de Slosch , planch. 70.
lllad. llb. le, v. est. Anacr.od. le. Calllm. lnDel.

s l’ACad. des Bell. lait. l. 9, p. 807.
. et Suid. in Emacs.
ln lphlg. ln. Aul. v. 732. ld. ln Phœnlss. v. ses.
b.1,cap. la, 324e.
3, cap. 3, 8 37.

Cependant, livrés aux transports d’une joie int-

nous assiégions la porte défendue par un des fidèles
amis de Théagène l. Une foule de jeunes gens dan-
saient au son de plusieurs instruments. Cebruitfut
enfin interrompu par la théorie de Corinthe, qui
s’était chargée de chanter l’hyménée du soir. Après

avoir félicité Théagène, elle ajoutait I t
a Nous sommes dans le printemps de notre âge:

’ a nous sommes l’élite de ces filles de Corinthe, si
u renommées par leur beauté 3. 0 lsmène! il n’en
« est aucune parmi nous dont les attraits ne cè-
c dent aux vôtres é. Plus légère qu’un coursier de

n Thessalie, élevée ail-dessus de ses compagnes,
a comme un lis qui fait l’honneur d’un jardin, ls-
- mène est l’ornement de la Grèce. Tous les amours
c sont dans ses yeux; tous les arts respirent sous
- ses doigts. 0 fille! ô femme charmante! nous
a irons demain dans la prairie cueillir des lieurs
a pour en former une couronne. Nous la suspen-
- drons au plus beau des platanes voisins. Sous son
« feuillage naissant, nous répandrons des parfums
a en votre honneur, et sur son écorce nous grave-
s rons ces mots : Offrez-moi votre encens, je est:
a l’arbre d’Ismène. Nous vous saluons, heureuse
a épouse, nous vous saluons , heureux époux :
a puisse Laitons vous donner des fils qui vous res-
. semblent; Vénus vous embraser toujours de ses
a flammes; Jupiter transmettre à vos derniers ne-
: veux la félicité qui vous entoure! Reposez-vous
a: dans le soin des plaisirs : ne respirez désormais
a que l’amour le plus tendre. Nous reviendrons au
a lever de l’aurore , et nous chanterons de nouveau:
a 0 Hymen, Hyménée, Bymen! v

Le lendemain , à la première heure dujour, nous
revînmes au même endroit , et les filles de Corinthe
firent entendre l’hyménée suivant5 :

- Nous vous célébrons dans nos chants, Vénus,
a ornement de l’Olympe; Amour, délices de lafterre;
a et vous, Hymen, source de vie, nous vous célé-
c brons dans nos chants, Amour, Hymen, Vénus.
a O Théagène! éveillez-vous, jetez les yeux sur
a votre amante; jeune favori de Vénus, heureux et
u digue époux d’lsmène, ôTbéagène , éveillez-vous!

u jetez les yeux sur votre épouse; voyez l’éclat dont
a elle brille; voyez cette fraîcheur de vie dont tous
a ses traits sont embellis. La rose est la reine des
a fleurs; lsmène est la reine des belles. Déjà sa pau-
u piète tremblante s’entr’ouvre aux rayons du soleil;
a heureux et digne époux d’lsmène, ô Théagèno!

a éveillez-vous. s
Ce jour, que les deux amants regardèrent comme

le premier de leur vie , fut presque tout employé
de leur part à jouir du tendre intérêt que les habi-

l Poli. llb. a. cap. a, s :7.
1 Theocr. ldyll. I8.
’ Amer. 0d. sa.

in Selon. t. l, p. se. ld. in. oonjug. prnoept. t. a, t Theocr. ldyll. le.
t Theod. prodr. autor. p. ses.
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CHAPITRE LXXVllI.
tants de l’île prenaient à leur hymen , et tous leurs
amis furent autorisés à leur ofirir des présents. Ils
s’en firent eux-mêmes l’un à Feutre, et reçurent en
commun ceux de Philoclès , père’de Théagène. On

les avait apportés avec pompe. Un enfant, vêtu
d’une robe blanche, ouvrait la marche, tenant une
torche allumée ; venait ensuite une jeune fille , ayant
une corbeille sur sa téta : elle était suivie de plu-
sieurs domestiques qui portaient des vases d’albâtre,
des boites à parfums, diverses sortes d’essences,
des pâtes d’odeur. et tout ce que le gout de l’éléo

gance et de la propreté a pu convertir en besoin l.
Sur le soir, lsmène fut ramenée chez son père;

et, moins pour se conformer à l’usage, que pour
exprimer ses vrais sentiments, elle lui témoigna
le regret d’avoir quitté la maison paternelle; le len-
demain, clle fut rendue à son époux; et, depuis ce
moment, rien ne troubla plus leur félicité.

CHAPITRE LXXVIII.

sans ou voues ne urinas.
Sur le bonheur. a A

’ Philoclès joignait au cœur le plus sensible un
jugement exquis et des connaissances profondes.
Dans sa jeunesse il avait fréquenté les plus célèbres
philosophes.dc la Grèce. Riche de leurs lumières,
et encore plus de ses réflexions, il s’était composé
un système de conduite qui répandait la paix dans
son âme et dans tout ce qui l’environnait. Nous
ne cessions d’étudier cet homme singulier, pour qui
abaque instant de la vie était un instant de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île, nous trou-
vâmes cette inscription sur un petit temple de La-
tone : Rien de si beau pue Injustice, de meilleur
Quela santé, de si doua: que la possession de ce
qu’on aime. a Voilà, dis-je, ce qu’Aristote blâmait

un jour en notre présence. Il pensait que les quali-
fications énoncées dans cette maxime ne doivent
pas être séparées , et ne peuvent convenir qu’au bon-

heur I. En effet, le bonheur est certainement ce
qu’il y a de plus beau , de meilleur et de plus doux.
Mais a quoi sert de décrire ses effets?" serait plus
important de remonter à sa source. - Elle est peu
connue, répondit Philoclès : tous , pour y parvenir,
choisissent des sentiers différents; tous se partagent
sur la nature du souverain bien. il consiste, tantôt
dans la jouissance de tous les plaisirs, tantôt dans
l’exemption de toutes les peines 3. Les uns ont ta-
ché d’on renfermer les caractères en de courtes
formules : telle est la sentence que vous venez de

l Harper. in Aveu). Hayon et sud. ln Emma). gantant.
lnllladJlb. 24, t. a, p. I331, lin. M.

’Arlstol. de mur. un. l, une. t. a. v- !I- W- Badm-
llh. i,cap. l,p. les.

lire surce temple: une 05! encor"
souvent à table, et qui fait dépend
la santé, de la beauté, des riches
acquises, et de la jeunesse passée
l’amitié t. D’autres, outre ces dur

gent la force du corps, le courag
justice, la prudence, la tempéranc
enfin de tous les biens et de toutes
mais comme la plupart de ces avar
dont pas de nous, et que même en
notre cœur pourrait n’être pas sat
rible qu’ils ne constituent pas esse;
pèce de félicité qui convient à che
particulier.

a -- Et en quoi consiste-telle do
de nous avec impatience ; et quel est
tels , si, forcés de courir après le ho
rent la route qu’ils doivent choisir? -
Philoclès , ils sont bien à plaindre
Jetez les yeux autour de vous. Dans
dans tous les états , vous n’entendri
missements et des cris; vous ne v
homnIes tourmentés par le besoin d
et par des passions qui les empéci
inquiets dans les plaisirs , sans force i
leur; presque également accablés par
et parla jouissance; murmurant son.
leur destinée , "et ne pouvant quitter u
poids leur est insupportable.

a -- Est-ce donc pour couvrir la v
heureux, que le genre humain a pris
les dieux se feraient-ils un jeu cruel v
des âmes aussi faibles que les nôtres?
me le persuader; c’est contre nous se
devons diriger nos reproches. lnterr
sur l’idée que nous avons du bonheur.
nous autre chose qu’un état où les des

renaissants, seraient toujours satisfait
versifierait suivant la différence des c.
dont on pourrait prolonger la durée à
Mais il faudrait changer l’ordre éternel 4
pour que cet état fut le partage d’un
nous. Ainsi, désirer un bonheur inaltér
amertume , c’est désirer ce qui ne peut
et qui, par cette raison-là même, enflai
nos désirs : car rien n’a plus d’attraits

que de triompher des obstacles qui sont
raissent insurmontables.

Des lois constantes, et dont la profon
robe à nos recherches, mêlent sans inte
bien avec le mal dans le système général dl

et les êtres qui font partie de ce grand t

I PlatJnGorg. t. l,p. en. Clem. Alex. Itrom.l
Adieu. llb. le. cap. u, p. ses. Sion. serin. loi,

* Ap. Plat. de les. llb. a, t. 2, p. au! ; ep. Aria
un... cep. n, t. a, p. ses.

(r) Plutarque perle d’un Soupes de Thessalie, qu
pour le bonheur dans le superflu. ( ln Cet. t. r,l muet. magn. mor. llb. a, cap. 7, p. tao. Donner. up.

bien. llb. D. 846. ld. ep. stob. terni. l, p. a. I Plat. a. log. un. a, r. a, p.001.
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n ensemble, si incompréhensible,
effrayant dans ses détails, doivent
:e mélange, et éprouver de conti-
des. C’est à cette condition que la
née. Dès l’instant que nous la rece-
imes condamnés à rouler dans un
t de maux , de plaisirs et de douleurs.
ez les raisons d’un si funeste partage,
épandraient peut-être que les dieux
es biens et non pas des plaisirs; qu’iis
Phi les seconds que pour nous forcer
urémiers, et que pour la plupart des
une des biens serait infiniment plus
e des maux , s’ils avaient le bon esprit
la première classe, et les sensations
as moments exempts de troubles et de
c réflexion pourrait suspendre quel-
urmures, mais la cause en subsiste-
car enfin il y a de la douleur sur la
sume les jours de la plupart des hom-
, il n’y en aurait qu’un seul qui souf-
il aurait mérité de souffrir, et quand

it qu’un instant dans sa vie, cet ins-
ur serait le plus désespérant des mys-
.ature offre à nos yeux.
lte-t-il de ces réflexions? Faudravt-il
gr en aveugles dans ce torrent qui en-
iit insensiblement tous les êtres; nous
[s résistance, et comme des victimes
aux coups dontnous sommes menacés;
in à cette espérance qui est le plus
âme le seul bien pour la plupart de nos
Non, sans doute; je veux que vous
1x, mais autant qu’il vous est permis de
e ce bonheur chimérique , dont l’espoir
xr du genre humain , mais d’un bonheur
tre condition, et d’autant plus solide
uvons le rendre indépendant des événe-

s hommes. .ictère en facilite quelquefois l’acquisi-
peut dire même que certaines âmes ne
ses, que parce qu’elles sont nées beu-

autres ne peuvent combattre à la fois,
:tère , et les contrariétés du dehors , sans

ongue et suivie; car, disait un ancien
: « Les dieux nous vendent le bonheur
a nos travaux i. w Mais cette étude n’exige

rfforts que les projets et les mouvements
gîtent sans cesse, et qui ne sont, à tout
que la recherche d’un bonheur imagi-

as mots , Philoclès garda le silence. Il n’a-
t’il , ni assez de loisir, ni assez de lumiè-
réduire en système les réflexions qu’il

s sur un sujet si important. a Daignez
, dit Philotas, nous communiquer, sans
sans suite , celles qui vous viendront par

hasard dans l’esprit. Daignez nous apprendre com-
ment vous ètes parvenu à cet état paisible, que vous
n’avez pu acquérir qu’après une longue suite d’es-

sais et d’erreurs.
- a --- O Philoclèsl s’écria le jeune Lysis, les se

phyrs semblent se jouer dans ce platane; l’air se
pénètre du parfum des fleurs qui s’empressent d’é-

clore; ces vignes commencent à entrelacer leurs
rameaux autour de ces myrtes qu’elles ne quitteront
plus; ces troupeaux qui bondissent dans la prairie,
ces oiseaux qui chantent leurs amours, le son des
instruments qui retentissent dans la vallée; tout ce
que je vois, tout ce que j’entends, me ravit, me
transporte. Ah! Philoclès , nous sommes faits pour
le bonheur; je le sens aux émotions douces et pro-
fondes que j’éprouve : si vous connaissez l’art de
les perpétuer, c’est un crime e nous en faire un
mystère.

n -- Vous me rappelez, répondit Philoclès, les
premières années de ma vie. Je le regrette encore
ce temps, où je m’abandonnais, comme vous, aux un.
pressions que je recevais; la nature, à laquelle je
n’étais pas encore accoutumé , se peignait à mes yeux

sous des traits enchanteurs; et mon âme, toute
neuve et toute sensible, semblait respirer tour à
tour la fraîcheur et la flamme.

a Je ne connaissais pas les hommes; je trouvais
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
qu’ils devraient être, tels que j’étais en effet; hu-

mains surtout, car il tout de l’expérience pour se
convaincre qu’ils ne le sont pas.

a Au milieude ces illusions,j’entrai dans le monde.
La politesse qui distingue les sociétés d’Athènes.
ces expressions qu’inspire l’envie de plaire t, ces
épanchements de cœur qui coûtent si peu et qui flat-
tent si fort, tous ces dehors trompeurs n’eurent
que trop d’attraits pour un homme qui n’avait pas
encore subi d’épreuve : je volai au-devant de la sé-

duction; et donnant à des liaisons agréables les
droits et les sentiments de l’amitié , je me livrai sans
réserve au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes choir.

qui n’avaient pas été réfléchis, me devinrent foncer

tes. La plupart de mes amis s’éloignèrent de moi.
les uns par intérêt, d’autres par jalousie ou parlé.
gèreté. Ma surprise et ma douleur m’arrachèrent
des larmes amères. Dans la suite, ayant épromré
des injustices criantes et des perfidies atroces, je me
vis contraint, après de longs combats, de renon.
cer à cette confiance si douce que j’avais en tous
les hommes I. 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 atlas

l Plat. de leg. llb. I. t. 2, p. 642.

m. up. Xenoph. mon r. lib. s, p. 737.
i Aristot. de rhel. lib. 2. cap. 12, p. 66L
3 Plat. in Phædon. t. I, p. 89.
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CHAPITRE LXXVIII.
haines; j’étais malheureux. Je me rappelai enfin que
parmi cette foule d’opinions sur la nature du bon-
heur, quelques-unes, plus accréditées que les au-
tres, le font consister dans la volupté, ou dans la
pratique des vertus, ou dans l’exercice d’une raison
éclairée I. Je résolus de trouver le mien dans les

plaisirs. ,c Je supprime les détails des égarements de ma
jeunesse. pour venir au moment qui en arrêta le
cours. Étant en Sicile , j’allai voir un des principaux
habitants de Syracuse. Il était cité comme l’homme
le plus heureux de son siècle. Son aspect m’effraya;
quoiqu’il fût encore dans la force de l’âge, il avait
toutes les apparences de la décrépitude. Il s’était en-
touré de musiciens qui le fatiguaient à force de cé-
lébrer ses vertus, et de belles esclaves dont les dan-
ses allumaient par intervalles dans ses yeux un feu
sombre et mourant. Quand nous fumes seuls, je
lui dis : a Je vous salue, ô vous qui, dans tous les
temps, avez su fixer les plaisirs auprès de vous. --
Des plaisirs! me répondit-il avec fureur, je n’en ai
plus, mais j’ai le désespoir qu’entraîne leur pri-
vation; c’est l’unique sentiment qui me reste, et
qui achève de détruire ce corps accablé de douleurs
et de maux. x Je voulus lui inspirer du courage;
mais je trouvai une âme abrutie, sans principes et
sans ressources. J’appris ensuite qu’il n’avait jamais

rougi de ses injustices, et que de folles dépenses
ruinaient de jour en jour la fortune de ses enfants.

et Cet exemple, et les dégoûts que j’éprouvais suc-

cessivement, me tirèrent de l’ivresse où je vivais
depuis quelques années, et m’engagèrent à fonder
mon repos sur la pratique de la vertu, et sur l’u-
sage de la raison. Je les cultivai l’un et l’autre avec
soin; mais je fus sur le point d’en abuser encore.
Ma vertu trop austère me remplissait quelquefois
d’indignation contre la société; et ma raison trop
rigide, d’indifférence pour tous les objets. Le ha-
sard dissipa cette double erreur.

u Je connus à Thèbes un disciple de Socrate,
dont j’avais oui vanter la probité. Je fus frappé de
la sublimité de ses principes , ainsi que de la régu-
larité de sa conduite. Mais il avait mis par degrés
tant de superstition et de fanatisme dans sa vertu ,
qu’on pouvait lui reprocher de n’avoir ni faiblesse

pour lui ni indulgence pour les autres; il devint

ment, les flairasses , la naissance, 1
figure, ne furent à mes yeux qu
distribués au hasard parmi les ho:
aux premières magistratures de la
fus dégoûté par la difficulté d’y fa

facilité d’y faire le mal. Je cherch.

les combats; je plongeai ma main
malheureux, et mes fureurs me;
cultivai les sciences et les arts : la
remplit de doutes; je ne trouvai r
que l’art perfide de tromper les h.
poésie, la musique et la peinture,
de les amuser. Je voulus’me repo
du public; mais voyant à mes côtés
de vertus qui ravissaient impunémen
je me lassai du public et de son es
resta plus qu’une vie sans attrait, sa
n’était en effet que la répétition fast

mes actes et des mêmes besoins. u
a: Fatigué de mon existence , je la

pays lointains. Les pyramides de l’l
nèrent au premier aspect; bientôt je
gueil des princes qui les ont élevées
fourmi qui amoncellerait dans un se
grains de sable, pour laisser à la po:
ces de son passage. Le grand roi de Pl
dans sa cour une place qui fit tomb
mes pieds : l’excès de leur bassesse
que l’excès de leur ingratitude. Je re
patrie, n’admirant, n’estimant plus rie
fatale conséquence, n’ayant plus la
aimer. Quand je me suis aperçu de
il n’était plus temps d’y remédier : m.

ne sente pas un intérêt bien vif pour
bles, je souhaite que mon exemple i
leçon; car après tout, je n’ai rien a
vous ;je n’ai jamais été assez malheure
rendre des services. Étant en Égypte,

prêtre, qui, après avoir tristement
jours a pénétrer l’origine et la tin des

monde, me dit en soupirant : n Maillet
entreprend de lever le voile de la natu
je vous dis z Malheur à celui qui lève
de la société; malheur a celui qui réf:
livrer à cette illusion théâtrale, que
et les besoins ont répandue sur tous

difficile, soupçonneux, souvent injuste. On esti-
mait les qualités de son cœur, et l’on évitait sa pré-

sence. .u 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.

c 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

bientôt son âme flétrie et languissante
rait en vie dans le sein du néant; c’esx
froyable des supplices. n A ces mots, q
mes coulèrent de ses yeux, et il s’enfc
forêt voisine.

a Vous savez avec quelle précaution il
évitent les écueils signalés par les nm
premiers navigateurs. Ainsi, dans mes
mettais à profit les fautes de mes sembl
m’apprirent ce que la moindre réllexior

lieu d’en jouir, je voulus les analyser; et des ce mo-

l Arlstot. Eudem. lib. r, cap. l, t. 2, p. les. i
m’apprendre, mais qu’on ne sait jamais
propre expérience, que l’excès de la rais
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que aussi funeste que celui des plai-
Iature nous a donné des goûts qu’il
creux d’éteindre que d’épuiser; que

des droits sur mes services, que je
.érir sur son estime; enfin que pour
arme heureux , qui sans cesse se pré
it devant moi, je devais calmer l’in-
e sentais au fond de mon âme, et qui
.uellement hors d’elle-même.
iamais étudié les symptômes de cette
a m’aperçus que, dans les animaux,
t à la conservation de la vie, et à la
zl’espèce -, maisque, dans l’homme, elle

as la satisfaction des premiers besoins;
llus générale parmi les nations éclai-

mi les peuples ignorants, beaucoup
plus tyrannique chez les riches que
res. C’est donc le luxe des pensées et
l empoisonne nos jours; c’est donc ce
le, qui se tourmente dans l’oisiveté,
soutenir dans un état florissant, se
passions, les irrite sans cesse, et n’en
des fruits amers. Mais pourquoi ne

lir des aliments plus salutaires? pour-
garder cette agitation que nous éprou-
uaris la satiété des biens et des plaisirs ,
louvement imprimé par la nature dans
pour les fumer à se rapprocher les uns
:t à trouver leur repos dans une union

unité! penchant généreux et sublime ,

oncez dans notre enfance, par les trans-
tendresse naïve; dans la jeunesse, par
l’une confiance aveugle; dans le courant
v, par la facilité avec laquelle nous con-
nouvelles liaisons! ô cris de la nature,

sez d’un bout de l’univers à l’autre, qui

ssez de remords. quand nous opprimons
bles; d’une volupté pure, quand nous
a soulager! ô amour, ô amitié, ô bien-
)urces intarissables de biens et de dou-
iommes ne sont malheureux, que parce
eut d’entendre votre voix. 0 dieux, au-
grands bienfaits! l’instinct pouvait sans

U .approchant des êtres accables de besoins
t, prêter un soutien passager à leur fai-
is il n’y a qu’une bonté infinie comme la

ait pu former le projet de nous rassem-
.ttrait du sentiment, et répandre, sur ces
sociations qui couvrent la terre, une cha-
le d’en éterniser la durée.

dant, au lieu de nourrir ce feu sacré,
lettons que de frivoles dissensions , de vils
maillent sans cesse à l’éteindre. Si l’on

lt que deux inconnus, jetés par hasard
île déserte, sont parvenus à trouver dans

leur union des charmes qui les dédommagent du
reste de l’univers; si l’on nous disait qu’il existe une

sang par les liens de l’amitié; si l’on nous disait
qu’il existe dans un coin de la terre un peuple qui
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 P qui ne volerait
à cet heureux climat? 0 mortels, ignorants et in-
dignes de votre destinée! il n’est pas nécessaire de
traverser les mers, pour découvrir le bonheur; il
peut exister dans tous les états, dans tousles temps,
dans tous les lieux, dans vous, autour de vous, par
tout où l’on aime.

s Cette loi de la nature, trop négligée par nos
philosophes, fut entrevue par le législateur d’une
nation puissante. Xénophon me parlant un jour de
l’institution des jeunes Perses , me disait qu’on avait
établi dans les écoles publiques un tribunal où ils
venaient mutuellement s’accuser de leurs fautes , et
qu’on y punissait l’ingratitude avec une extrême
sévérité. il ajoutait que sous le nom d’ingrats, les

Perses comprenaient tous ceux qui se rendaient
coupables envers les dieux, les parents, la patrie
et les amis I. Elle est admirable, cette loi , qui non-
seulement ordonne la pratique de tous les devoirs,
mais qui les rend encore aimables en remontantà
leur origineÆn effet, si l’on n’y peut manquer sans
ingratitude, il s’ensuit qu’il faut les remplir par un
motifde reconnaissance; et de la résulte ce principe
lumineux et fécond , qu’il ne faut agir que par sen-
timent.

a N’annoncez point une pareille doctrine à ces
âmes qui , entraînées par des passions violenta. ne
reconnaissent aucun frein; ni à ces âmes froides
qui, concentrées en ellesamémes , n’éprouvent que

les chagrins qui leur sont personnels. Il faut plain-
dre les premières , elles sont plus faites pour le mal.
heur des autres , que pour leur bonheur particulier.
Ou serait tenté d’envier le sort des secondes; et"
si nous pouvions ajouter à la fortune et à la santé
une profonde indifférence pour nos semblables, dé-
guisée néanmoins sous les apparences de l’intérêt.

nous obtiendrions un bonheur uniquement fondé
sur les plaisirs modérés des sens, et qui peut-être
serait moins sujet à des vicissitudes cruelles. Mais
dépend-il de nous d’être indifférents? Si nous avions
été destinés à vivre abandonnés à nous-mêmes sur

le mont Caucase, ou dans les déserts de l’Afrique,
peut-être que la nature nous aurait refusé un cœur
sensible; mais si elle nous l’avait donné, plutôt que
de ne rien aimer, ce cœur aurait apprivoisé les ti-
gres , et animé les pierres.

a Il faut donc nous soumettre à notre destinée;
et puisque notre cœur est obligé de se répandre.
loin de songer à le renfermer en lui-même , augmen-

dc mor. lib. 2, cap. a, t. a, p. ID. l xénoph. de instit. p. a.
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CIIAPITRE LXXVllI.
tous , s’il est possible , la chaleur et l’activité de ses
mouvements , en leur donnant une direction qui en
prévienne les écarts. v

a Je ne propose point mon exemple comme une
règle. Mais enfin vous voulez connaître le système
de ma vie. C’est en étudiant la loi des Perses, c’est
en resserrant de plus en plus les liens qui nous unis-
sent 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
mon âme; c’est encore la que j’ai appris que plus
on vit pour les autres. et plus on vit pour soi i. n

Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’appeler

au secours de notre raison et de nos vertus, une
autorité qui soutienne leur faiblesse. Il montra jus-
qu’à quel degré de puissance peut s’élever une âme

qui, regardant tous les événements de la rie comme
autant de lois émanées du plus grand et du plus sage
des législateurs , est obligée de lutter, ou contre l’in-
fortune, ou contre la prospérité. a Vous serez utiles
aux hommes, ajoutait.il , si votre piété n’est que le
fruit de la réflexion; mais si vous êtes assez heureux
pour qu’elle devienne un sentiment , vous trouverez
plus de douceur dans le bien que vous leur ferez.
plus de consolation dans les injustices qu’ils vous
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 de-
voir le ramener à des idées plus saines. Je renvoie
cette discussion au chapitre suivant.

a L’antique sagesse des nations , reprit Philoclès,
a, pour ainsi dire, confondu parmi les objets du
culte public , et les dieux auteurs de notre existence,
et les parents auteurs de nos jours. Nos devoirs à
l’égard des uns et des autres sont étroitement liés

dans les codes des législateurs, dans les écrits des
philosophes, dans les usages des nations.

a 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 : n Si la Divinité agrée l’encens que vous

t offrez aux statues qui la représentent, combien
n plus vénérables doivent être à ses yeux et aux
- vôtres, ces monuments qu’elle conserve dans vos
I maisons, ce père, cette mère, ces aïeux, autre-
- fois images vivantes de son autorité, maintenant
- objets desa protection spéciale 3! n N’en doutez pas,
elle chérit ceux qui les honorent, elle punit ceux
(Billes négligent ou les outragent é. Sont-ils injus-
tes a votre égard? avant que de laisser éclater vos

l Plat. eplst. a. t. a. p. ses.
i Sion. serai. sa, p. 292.

plaintes , souvenez-vous de l’avis qui
Pittacus à un jeune homme qui por
quement son père : a Si vous avezt
a condamné; si vous avez raison,
a de l’être I. a

a Mais loin d’insister sur le res
devons à ceux de qui nous tenons
mieux vous faire entrevoir l’attrait
la nature attache aux penchants qui
res à notre bonheur.

a Dans l’enfance, où tout est sim
tout est vrai, l’amour pour les part
par des transports, qui s’affaihlissci
quand le goût des plaisirs et de "lit
glisse dans nos âmes; mais le princip
produits s’éteint avec peine. Jusque d
les où l’on se borne à des égards, il
par des marques d’indulgence ou d’
croit s’y devoir les uns aux autres , e
tours d’amitié que les moindres cocas
faciliter : il se manifeste encore dans
que de cruelles divisions déchirent; c:
n’y deviennent si violentes , que parce
l’effet d’une confiance trahie, ou d’un au

dans ses espérances i. Aussi n’est-ce 1
par la peinture des passions fortes et d
que la tragédie cherche à nous émeut
nous offre souvent que des combats ri
entre des parents que le malheur oppi
tableaux ne manquent jamais de faire
larmes du peuple le plus capable d’enten
terpréter la voix de la nature.

n Je rends grâces aux dieux de ce qui
toujours écouté cette voix si douce et si
Je leur rends grâces d’en avoir toujours
les accents , quand j’ai voulu l’instruire

vairs, de ce que je me suis toujours me
yeux comme un ami sincère, compatissa
ruptible, à la vérité, mais plus intéressr

ses progrès, et surtout infiniment juste. I
dernière qualité qui a produit le plus g
sur son esprit : quand lsmène s’aperç
soumettais en quelque façon à sa raison
les décisions de la mienne, elle apprit à
et à conserver l’opinion que mon tige et n
rience lui avaient donnée de la supériori:
lumières; au lieu de forcer sa tendresse , je
à la mériter, et j’évitai avec soin d’imiter

et ces bienfaiteurs qui excitent l’ingrati tu
hauteur avec laquelle ils exigent la reconni

o J’ai tenu la même conduite à l’égard

cippe sa mère. Je ne me suis jamais assez ré
mes sentiments, pour en négliger les appa
quand je commençai à la connaître, je v0
plaire; quand je l’ai mieux connue, j’ai vt
plaire encore. Ce n’est plus le même sentim

1 Ap. Stob. serin. 77, p. (sa.:Plat.de leg. no. u, t. a, p. est.
A9. Stob. serin. 77. p. ou, etc. l Aristot. de rep. llb. 7, cap. 1, t. a, p. son.



                                                                     

VOYAGE D’ANACHABSIS .

amiers nœuds; c’est la plus haute es-
itié la plus pure. Dès les premiers mo-
re union , elle rougissait d’exercer dans
autorité qu’exigent d’une femme vigi-

is du ménage I ; elle la chérit mainte-
qu’elle l’a reçue de ma main; tant il
.ependre de ce qu’on aime , de se laisser
l volonté, et de lui sacrifier jusqu’à ses

ms! ces sacrifices que nous nous fai-
lement , répandent un charme inexpri-
mte notre vie; quand ils sont aperçus,
leur prix; quand ils ne le sont pas, ils
lus doux encore.
ite d’occupations utiles et diversifiées ,
nos jours au gré de nos désirs. Nous
1 paix du bonheur qui règne autour de
:eul regret que j’éprouve, c’est de ne pou-

a ma patrie autant de services que je lui
l dans ma jeunesse.
sa patrie (1), c’est faire tous ses efforts
a soit redoutable au dehors , et tranquille
Des victoires ou des traités avantageux
t le respect des nations * : le maintien
des mœurs peut seul affermir sa tran-

érisure; ainsi , pendant qu’on oppose aux
e l’État des généraux et des négociateurs

faut opposer à la licence et aux vices
it à tout détruire. des lois et des vertus
it à tout rétablir : et de là quelle foule de
aussi essentiels qu’indispensables, pour
asse de citoyens, pour chaque citoyen en
r!
is . qui êtes l’objet de ces réflexions , vous
ltes regretter en ce moment de n’avoir pas
lance assez vive pour vous parler digne-
vérités dont je suis pénétré; vous enfin

mirais embraser de tous les amours hon-
rce que vous n’en seriez que plus heureux ,
-vous sans cesse que la patrie a des droits
iptibles et sacrés sur vos talents, sur vos
ur vos sentiments et sur toutes vos actions;
ielque état que vous vous trouviez . vous
le des soldats en faction, toujours obligés
:r pour elle, et de voler à son secours au

: danger.l .r remplir une si haute destinée. il ne suffit
’ous acquitter des emplois qu’elle vous con-
Iéfendre ses lois, de connaître ses intérêts ,

ndre même votre sang dans un champ de
ou dans la place publique. il est pour elle

qui. memor. llb. a, p. 860.
. Gram employèrent toutes les expressions de la ten-
iur désigner la société dont chacun de nous fait partie.
ml, on l’appelait patrie, mot dérivé de pater, qui en
une père. Les Crétois la nommèrent Mairie, du mot
nie mère. (Plat. de rep. lib. a. t. 2, p. en. n. Plut.
t. 2. p. 792 , s.) il parait qu’en certains endroits . on

des ennemis plus dangereux que les ligues des na-
tions et les divisions intestines; c’est la guerre
sourde et lente , mais vive et continue, que les vices
font aux mœurs; guerre d’autant plus funeste que
la patrie n’a par elleméme aucun moyen de l’évi.
ter, ou de la soutenir. Permettez qu’à l’exemple de
Socrate je mette dans sa bouche le discours qu’elle
est en droit d’adresser à ses enfants e. c C’est ici que
c vous avez reçu la vie, et que de sages institutions
c ont perfectionné votre raison. Mes lois veillent
e à la sûreté du moindre des citoyens , et vous avez
a tous fait un serment formel ou tacite de consacrer
a vos jours à mon service. Voilà mes titres; quels
a sont les vôtres , pour donner atteinte aux mœurs,
n qui servent mieux que les lois de fondementà
u mon empire? Ignorez-vous qu’on ne peut les vio«
c ler sans entretenir dans l’État un poison destrue
c teur; qu’un seul exemple de dissolution peut cor-
a rompre une nation, et lui devenir plus funeste
a que la perte d’une bataille; que vous respecteriez
a la décence publique, s’il vous fallait du courage
a pour la braver, et que le faste avec lequel vous
a étalez des excès qui restent impunis, est une
a lâcheté aussi méprisable qu’insolente?

s Cependant vous osez vous approprier ma gloire.
a: et vous enorgueillir aux yeux des étrangers t , d’é-

s tre nés dans cette ville qui a produit Solen et Aris-
« tide , de descendre de ces héros qui ont fait si
a souvent triompher mes armes. Mais quels rapports
a y a-t-il entre ces sages et vous P je dis plus, qu’y
a a-t-il de commun entre vous et vos aïeux? Savez-
u vous qui sont les compatriotes et les enfants de
c ces grands hommes? les citoyens vertueux, dans
a quelque état qu’ils soient nés , dans quelque in-
c tervalle de temps qu’ils puissent naitre 3.

a Heureuse leur patrie , si aux vertus dont elle
a s’honore, ils ne joignaient pas une indulgence qIII
c concourt à sa perte! Écoutez ma voix à votre tout,
a vous qui de siècle en siècle perpétuez le race de!
a hommes précieux à l’humanité. J’ai établi des lois

a contre les crimes; je n’en ai point décerné contre

a les vices , parce que ma vengeance ne peut être
a qu’entre vos mains , et que vous seuls pouvez les
a poursuivre par une haine vigoureuse l. Loin de la
a contenir dans le silence , il faut que votre indi-
c gnation tombe en éclats sur la licence qui détruit
a les mœurs , sur les violences , les injustices elles
a perfidies qui se dérobent à la vigilance des lois.
u sur la fausse probité , la fausse modestie , la fausse
a amitié , et toutes ces viles impostures qui surpretr
a nant l’estime des hommes. Et ne dites pas que les
a temps sont changés, et qu’il faut avoir plus de
n ménagements pour le crédit des coupables aune
c vertu sans ressort est une vertu sans prinflWî

l PlatinCriLt. l, p
î Thucyd. lib. 4, cap

rin le nom de nourrice. (isocr. in poneg. t. l. p. 130.)
.opli. memor. lib. A, p. (ne.

se.
95.

l lphlcr. ap. Aristot. net.
l

lib. a. cap. sa, l. 2. P- 57.-

t Plat. de rep. lib. p. 334..!.2,
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CHAPITRE LXXVHI.
a des qu’elle ne frémit pas à l’aspect des vices, elle
c en est souillée.

a Songez quelle ardeur s’emparerait de vous, si
a tout à coup on vous annonçait que l’ennemi prend
a les armes, qu’il est sur vos frontières, qu’il est à
a vos portes. Ce n’est pas la qu’il se trouve aujour-
- d’hui ; il est au milieu de vous , dans le sénat, dans
a les assemblées de la nation , dans les tribunaux ,
a dans vos maisons. Ses progrès sont si rapides, qu’à
c moins que les dieux ou les gens de bien n’arrée
a tout ses entreprises , il faudra bientôt renoncer à
- tout espoir de réforme et de salut i. o

a 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 pa-
reil changement : beaucoup de citoyens ont des ver-
tus; 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 circons-
tances, malgré tous les obstacles , au mépris des
plus grands intérêts.

a Mais si les âmes honnêtes ne peuvent pas se
confédérer contre les hommes faux et pervers, qu’el-

les se liguent du moins en faveur des gens de bien;
qu’elles se pénètrent surtout de cet esprit d’huma-
nité qui est dans la nature, et qu’il serait temps de
restituer à la société, d’où nos préjugés et nos pas-

sions l’ont banni. Il nous apprendrait à n’être pas
toujours en guerre les uns avec les autres, à ne pas
confondre la légèreté de l’esprit avec la méchanceté

du cœur, à pardonner les défauts, à éloigner de nous
ces préventions et ces défiances, sources funestes de
tant de dissensions et de haines. Il nous apprendrait
aussi que la bienfaisance s’annonce moins par une

dans la dureté de leur caractère; ca
rouille qui ronge le fer r. Ne craigne;
des ingrats; ils fuiront la vôtre, ou
chercheront, si le bienfait qu’ils or
fut accompagné et suivi de l’estime
car si vous avez abusé de la supérit
donne, vous êtes coupable, et votr
qu’à plaindre. On a dit quelquefois : n
a un service doit l’oublier, celui qu
c souvenir I; n et moi je vous dis qu
souviendra , si le premier l’oublie.
que je me trompe? est-ce par intérêt l
le bien P

. Évitez à la fois de vous laisser f
téger, et d’humilier ceux que vouai
Avec cette disposition , soyez obstine
vice aux autres sans en rien exiger
malgré eux, le plus que vous pourrez
attachant peu de valeur à ce que v0
eux, un prix infini à ce qu’ils font par

a Des philosophes éclairés, d’aprè

méditations , ont conclu que le bonhe
action , tout énergie , il ne peut se trou
une lime dont les mouvements, dirig
son et par la vertu, sont uniquemen
l’utilité publique 5. Conformément à l

je dis que nos liens avec les dieux, m
notre patrie, ne sont qu’une chaîne de
est de notre intérêt d’animer par le St
que la nature nous a ménagés pour en
lager l’activité de notre âme. c’est à les

chaleur que consiste cette sagesse, de
Platon, nous serions éperdument amo
beauté se dévoilait à nos regards 5. C
il ne finirait point : le gout des science
des plaisirs, s’use insensiblement; ma

protection distinguée et des libéralités éclatantes ,

que parle sentiment qui nous intéresse aux malheu-
rein.

a Vous voyez tous les jours des citoyens qui gé-
missent 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 afilige! 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.

mur. 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 crai-
gnez point les envieux , ils trouveront leur supplice

rassasier une âme qui, en se faisant ur
des vertus utiles à la société , s’en est fait

et trouve tous les jours un nouveau j
pratiquer?

a Ne croyez pas que son bonheur set
somations délicieuses qu’elle retire de 1
il est pour elle d’autres sources de a:
moins abondantes et non moins durable
l’estime publique 7; cette estime, qu’on
dispenser d’ambitionner, sans avouer qu
indigne; qui n’est due qu’à la vertu; (p
tard, lui est accordée; qui la dédomma
orifices qu’elle fait, et la soutient dans
qu’elle éprouve. Telle est notre propre t

l Menand. Caroln. et Perland. op. Slob. semi
et 225.

3 Demosth. de cor. p. 517.
3 lsocr. ad Démon. t. l. p. si.
l Plat. de log. lib. 5. p. 729.
t Aristot. de mot. lib. l,cap. 15.!. a, p. o. a.

0313.0, p. 130mm. 7, s , etc. ld. magn. moral. lib
p. lot). ld. de rep. llb. 7, cap. a, p. ne, n.

e Plat. in Phædr. t. a. p. aco.site. de rep. un. s, t. a, p. e73. ld. lbid. un. a, v- 487
7 Xenoph. memor. llb. 9. p. 787.
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privilégias accordés a l’humanité, le

pur pour une âme honnête, le plus
ne sensible , sans laquelle on ne peut
-mêmé , avec laquelle on peut se pas-
»bation des autres , s’ils sont assez
nous la refuser. Tel est enfin ce sen-
ur embellir nos jours, et dont il me
onner une légère idée.

lerai à vous annoncer des vérités com-
si elles ne l’étaient pas, elles ne vous
a utiles.
a des iles de la mer Égée, au milieu

reupliers antiques, on avait autrefois
lute] à l’Amitié. Il fumait jour et nuit
pur et agréable à la déesse. Mais bien-
e d’adorateurs mercenaires; elle ne
s cœurs que des liaisons intéressées et
t. Un juilr elle dit à un favori de Crœ-
a ailleurs tes offrandes; ce n’est pas à
s s’adressent , c’est à la Fortune. n Elle

a Athénien qui faisait des vœux pour
il se disait l’ami : a En te liant avec
l sage, tu veux partager sa gloire, et
er tes vices. un Elle dit à deux femmes de
s’embrassaient étroitement auprès de
x Le goût des plaisirs vous unit en ap-
nais vos cœurs sont déchirés par la ja-
le seront bientôt par la haine. n
eux Syracusains, Damon et Phintias I,
:levés dans les principes de Pythagore,
irosterner devant la déesse : a Je reçois
image, leur dibelle; je fais plus , j’aban-
asile trop longtemps souillé par des sa-

ni m’outragent . et je n’en veux plus d’au-

vos cœurs. Allez montrer au tyran de
, à l’univers , à la postérité, ce que peut

dans des âmes que j’ai revêtues de ma

e. n
r retour, Denys, sur une simple dénon-
ondamna Phintias à la mort. Celui-ci de-
il lui fût permis d’aller régler des affaires
es qui l’appelaient dans une ville voisine.
le se présenter au jour marqué, et partit
Damon eut garanti cette promesse au pé-
bropre vie.
idant les affaires de Phintias traînent en
Le jour destiné à son trépas arrive; le

assemble; on blâme , on plaint Damon , qui
ranquillement à la mort, trop certain que
illait revenir. trop heureux s’il ne revenait
l le moment fatal approchait , lorsque mille
ultueux annoncèrent l’arrivée de Phintias.

, il vole au lieu du supplice; il .voit le
spendu sur la tête de son ami, et, au milieu

Sic. in excérpt. Val. p. en. Plut de amleor. mollit.
.lunbl. cap. 33, p. les. Porphyr. de me Pytbag.
et. de oille. llb. a, ca .10. t. a. p. m ld. lustral.

des embrassements et des pleurs, ils se disputent
le bonheur de mourir l’un pour l’autre. Les specta-
teurs fondent en larmes; le roi lui-même se précio
pite du trône, et leur demande instamment de par-
tager une si belle amitié.

a Après ce tableau, qu’il aurait fallu peindre avec
des traits de flamme, il serait inutile de s’étendre
sur l’éloge de l’amitié, et sur les ressources dont
elle peut être dans tous les états et dans toutes les
circonstances de la vie I.

a Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment
le confondent avec des liaisons qui sont le fruit du
hasard et l’ouvrage d’un jour a. Dans la ferveur de
ces unions naissantes, on voit ses amis tels qu’on
voudrait qu’ils fussent; bientôt on les voit tels qu’ils

sont en effet 3. D’autres choix ne sont pas plus heu-
reux, et l’on prend le parti de renoncer à l’amitié,
ou, ce qui est la même chose, d’en changer atout
moment l’objet. 4.

a Comme presque tous les hommes passent la
plus grande partie de leur vie à ne pas réfléchir, et
la plus petite a réfléchir sur les autres plutôt que
sur eux-mêmes , ils ne connaissent guèrela nature
des liaisons qu’ils contractent. S’ils osaient s’inter-
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 pasà

rougir dans la suite. ,a L’esprit, les talents, le gout des arts, les qualr
tés brillantes sont très-agréables dans le commerce

il est formé; mais ils ne sauraient par eux-mêmes
en prolonger la durée.

a L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour

de la vertu 5, sur la facilité du caractère, sur la con-
formité des principes , et sur un certain attrait qui
prévient la réflexion , et que la réflexion justifie en-

suite.
a 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.

a Il est presque impossible que l’amitié s’établîsæ

entre deux personnes d’états différents et trop dig-

proportionnés. Les rois sont trop grands pour N°1r
des amis 7; ceux qui les entourent ne voient pour
l’ordinaire que des rivaux a leurs côtés, que de!
flatteurs au-dessous d’eux. En général , on est porté

l Xenoph. memor. llb. a. p. 7Ce. Aristot. de mor. llb. 8.
cap. l,t.2.p. l0].

I Aristot. de mer. llb. s, . 4 . 104.a ld.ihid. llb. a. cap.a,1:?ls.’p

i lsocr ad Damon. t. l,p. 30.
t Aristot. de mer. llb. s, cap. r, t. a. p. lot, a.
i Plat. opiat. 7, t. a, p. ses. xénoph. memor. llb. 3&7"

Minot. de mor. llb. a. cap. l,p. les.
. 214.24). enliai. ax.llb.t,cap.7.extern. n°1. 7 amict. de mer. llb. s, cap. a. La, p. les, A.
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CHARITBE LXXVIII.
à choisir ses amis dans un rang inférieur, soit qu’on
puisse plus compter sur leur complaisance. soit
qu’on se flatte d’en être plus aimer. Mais, comme
l’amitié rend tout commun et exige l’égalité, vous

ne cherchera pas vos amis dans un rang trop au-
dessus ni trop au-dessous du vôtre e.

u Multipliez vos épreuves avant que de vous unir
étroitement avec des hommes qui ont avec vous
les mêmes intérêts d’ambition , de gloire et de for-
tune 3. ll faudrait des efforts inouïs, pour que des
liaisons toujours exposées aux dangers de la jalon.
aie, pussent subsister longtemps; et nous ne devons
pas avoir assez bonne opinion de nos vertus , pour
faire dépendre notre bonheur d’une continuité de
combats et de victoires.

a Défiez-vous des empressements outrés . des
protestations exagérées : ils tirent leur source d’une
fausseté qui déchire les âmes vraies. Comment ne
vous seraient-ils pas suspects dans la prospérité,
puisqu’ils peuvent l’être dans l’adversité même? car

les égards qu’on affecte pour les malheureux, ne
sont souvent qu’un artifice pour s’introduire auprès
des gens heureux 4.

c Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’é-

chappent quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver

ce sentiment. La nature offre aux yeux un certain
dérangement extérieur, une suite d’incouséquences

apparentes dont elle tire le plus grand avantage.
Vous verrez briller des lueurs d’équité dans une âme

vendue à l’injustice; de sagesse, dans un esprit li-
vré communément au délire; d’humanité, dans un

caractère dur et féroce. Ces parcelles de vertus, dé-
tachées de leurs principes , et semées adroitement à
travers les vices, réclament sans cesse en faveur de
l’ordre qu’elles maintiennent. ll faut dans l’amitié,

non une de ces ferveurs d’imagination , qui vieillis-
sent en naissant 5, mais une chaleur continue et de
sentiment z quand de longues épreuves6 n’ont servi
qu’à la rendre plus vive et plus active. c’est alars
que le choix est fait, et que l’on commence à vivre
dans un autre soi-même.

Dès ce moment, les malheurs que nous essuyons
s’affaiblissent, et les biens dont nous jouissons se
multiplient 7. Voyez un homme dans l’aflliction;
voyez ces consolateurs que la bienséance entraîne
malgré eux à ses côtés. Quelle contrainte dans leur
maintien! quelle fausseté dans leurs discours l Mais
ce sont des larmes , c’est l’expression ou le silence
de la douleur qu’il faut aux malheureux. D’uniauo
tre côté , deux vrais amis croiraient presque se faire

l Aristot. de mor. llb. s,cap. D et Io.
’ Pytlmg. un. Ding. une un. s. s Io. par. de leg. un a,

i- 2. p. 757. Arislol. de mer. un. s. cap. 7, p. ros.
’ Xenopb. memor. llb. a. p. 76L Aristot. de tiret. llb. a,

un. 10. p. son. lacer. ad Démon. tu. p. au.
’ Arlslot. limiers. llb. 7.cap. l, t. a, p. 270.

un larcinl en goûtant des plaisirs
l’autre: et, quand ils se trouvent dz
sité , le premier cri de l’âme est de l
sence d’un objet qui, en les partage
curerait une impression plus vive et
ll en est ainsi des honneurs et de t0!
tions qui ne doivent nous flatter, qu’
justifient l’estime que nos amis ont

a ils jouissent d’un plus noble pr
celui de nous instruire et de nous hm
vertus. S’il est vrai qu’on apprend
vertueux en fréquentant ceux qui le
émulation , quelle force, ne doivent
pirer des exemples si précieux à non
plaisir pour eux quand ils nous verror
leurs traces! Quelles délices , quel au
pour nous, lorsque, par leur conduit
rent l’admiration publique al

a Ceux qui sont amis de tout le r
sont de personne; ils ne cherchent q
aimables 3. Vous sereztheureux si vor
quérir quelques amis é; peut-être mêr
les réduire à un seul, si vous exigiez q
liaison toute la perfection dont elle ests

a Si l’on me proposait toutes ces qui
gîtent les philosophes touchant l’ami
me demandait des règles pour en cour
voire , et en perpétuer la durée, je répo

tes un bon choix, et reposez-vous ens
sentiments et sur ceux de vos amis; car
du cœur est toujours plus prompte et
que celle de l’esprit.

Ce ne fut sans doute que dans une
corrompue qu’on osa prononcer ces par.
- mez vos amis), comme si vous deviez
n jour 7; r maxime atroce, à laquelle il
tituer cette autre maxime plus consolant
être plus ancienne : a Baissez vos ennem
a si vous les deviez aimer un jour 0. n

a Qu’on ne dise pas que l’amitié port

devient un supplice, et que c’est assez
qui nous sont personnels, sans partager
autres. On ne connait point ce sentime
on en redoute les suites. Les autres poss
accompagnées de tourments; l’amitié n’.

peines qui resserrent ses liens. Mais si la
Eloignons des idées si tristes , ou plutôt prt
pour nous pénétrer de deux grandes vérin
qu’il faut avoir de nos amis, pendant leurv

ï Theogn. ap. Aristot. de mor. llb. D, cap. a, p.
î Xénoph. Inlrab. llb. a. p. 753, E.

l armet. de mon llb. n, cap. to, p. 127, n.
i ld. rugir. moral. llb. a, cap. le, p. les.
t ld. de mor. llb. cap.7, p. me.
’ ld. lbid. capa. les. Id.magn. moral. lib. 2

p. les. ld. Eudcm. llb. 7. cap. I, p. ses.
. i Sophocl. in Mac. v. son. Cicer. de amldt. cap.

p. au. Aul. Gell. llb. l7. cap. la.

a.
p.

i Forip. innerva]. fur. v. lm.
i mon de mer. un. a. cap. a, tu, p. lot.
llanoph. memor llb. a, p. 767.

î Zaleuch. ap. Diod. sur. llb. in. la ne. Arlstot
tub. 2. cap. si ,p. en
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arions , si nous venions à les perdre;
tune suite de la première , qu’il faut
eux, non-seulement quand ils sont
encore quand ils sont présents.
us écarterons les négligences qui font
pçons et les craintes; par la s’écoule-

nuble ces moments heureux, les plus
ne vie, ou les cœurs à découvert savent
’importanceauxplus petites attentions,
même prouve que les âmes peuvent

es par la présence l’une de l’autre; car
»père ni le dégoût ni l’ennui : on ne dit

n est ensemble.
autres liaisons que l’on contracte tous
I5 la société , et qu’il est avantageux de

lies sont celles qui sont fondées sur
ur le goût. Quoiqu’elles n’aient pas les
ts que l’amitié , elles nous aident puis
supporter le poids de la vie.
2re vertu ne vous éloigne pas des plaisirs
ssortis à votre âge, et aux différentes
es ou vous étés. La sagesse n’est aima-
s que par l’heureux mélange des délas-
1’elle se permet, et des devoirs qu’elle

ressources dont je viens de parler vous
te espérance qui se glisse dans les mal-
nous éprouvons, vous trouverez , Lysis ,
ure ne nous a pas traités avec toute la ri-
t on l’accuse. Au reste, ne regardez les
précédentes que comme le développe-

:elle-ci : a C’est dans le cœur que tout
a réside; c’est la uniquement qu’il doit

son repos et son bonheur. n

CHAPITRE LXXIX.
SUITE ou vous]; on mânes.

Sur les opinions religieuses.

t que le discours de Philoclès fut inter-
ar l’arrivée de Démophon. Nous avions vu
:e jeune homme s’entretenir avec un philo-
e l’école d’Élée. S’étant informé du sujet

straitions : a N’attendez votre bonheur que
même , nous dit-il; j’avais encore des dou-
vient de les éclaircir. Je soutiens qu’il n’y
de dieux, ou qu’ils ne se mêlent pas des cho-
i-bas. --- Mon fils, répondit Philoclès, j’ai
. des gens qui, séduits à votre âge par cette
e doctrine, l’ont abjurée, dès qu’ils n’ont plus

térét à la soutenir a u Démophon protesta
a s’en départirait jamais, et s’étendit sur les

ités du culte religieux. Il insultait avec mé-
l’ignorance des peuple, avec dérision à nos
es I. u Ecoutez , reprit Philoclès; comme nous
Is aucune prétention, il ne faut pas nous hu-

,t. de leg. lib. lad. a, p. 888.A.

milier. si nous sommes dans l’erreur, votredevoirest
de nous éclairer ou de nous plaindre; car la vraie
philosophie est douce, compatissante, et surtout
modeste. Expliquez-vous nettement. Que vant-elle
nous apprendre par votre bouche? -- Le voici ,
répondit le jeune homme : La nature et le hasard ont
ordonné toutes les parties de l’univers g la politique
des législateurs a soumis les sociétés à des lois I. Ces
secrets sont maintenant révélés.

PHILOCLÈS. Vous semblez vous enorgueillir de
cette découverte.

Dénornon. Et c’est avec raison.
malmenas. Je ne l’aurais pas cru; elle peut calmer

les remords de l’homme coupable ; mais tout homme
de bien devrait s’en affliger.

DÉMOPnON. Et qu’aurait-il à perdre?

Pnrnoczùs. S’il existait une nation qui n’eut au-
cune 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 3 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 im-
punies; 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
passez sur la terre. et dont vous n’envisage: le terme
qu’avec un secret effroi ; je vous annonce qu’apresli

mort, un séjour de délices ou de peines sera lapar-
tage de l’homme vertueux ou du scélérat. Ne pensez-

vous pas , Démophon , que les gens de bien, proster-
nés devant le nouveau législateur, recevraient ses
dogmes avec avidité, et seraient pénétrés de doue
leur s’ils étaient dans la suite obligés d’y renoncer?

Dsuornon . Ils auraient les regrets qu’on épronva
au sortir d’un rêve agréable.

PEILOCLÈS. Je le suppose. Mais enfin, si vendis-
sipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à vous reproche!
d’ôter au malheureux l’erreur, qui suspendait ses

maux; lui-même ne vous accuserait-il pas de le lais
sersansdéfense contre les coups du sort, et contrait
méchanceté des hommes?

DsuoenoN. J’élèverais son âme en fortifiant Il

raison. Je lui montrerais que le vrai courage 001F
siste à se livrer aveuglément à la nécessité. ,

PBlLOCLËS. Quel étrange dédommagement! s’e-

crierait-il. On m’attache avec des liens de fer au r0-
cberde Prométhée, et quand un vautour me déchire
les entrailles, on m’avertit froidement d’étouffer mes

plaintes. Ah! si les malheurs qui m’opprimentne
viennent pas d’une main que je puisse respect" 9’
chérir.je ne me regarde plus que comme le jouet du
hasard et le rebut de la nature. Du moins FM

ibid. p. 885. l Plat. de leg. llb. Io, t. a, p. ses.
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en souffrant n’a pas à rougir du triomphe de ses en-
nemis, ni de l’insulte faite à sa faiblesse. Mais, ou-
tre les maux qui me sont communs avec lui, j’ai cette
raison qui est le plus cruel de tous, et qui les ai-
grit sans cesse par la prévoyance des suites qu’ils
entralnent, et par la comparaison de mon état à ce-

lui de mes semblables. ’
a Combien de pleurs m’eût épargnés cette phi-

losophie que vous traitez de grossière, et suivant
laquelle il n’arrive rien sur la terre sans la volonté
ou la permission d’un être suprême ll J’ignorais
pourquoi il me choisissait pour me frapper; mais,
puisque l’auteur de mes souffrances l’était en même

temps de mes jours, j’avais lieu de me flatter qu’il
en adoucirait l’amertume, soit pendant ma vie,

en effet, que sous l’empiredu meilleur des maîtres ,
on pût être à la fois rempli d’espoir et malheureux?

Dites-moi, Démophon, seriez-vous assez barbare
pour n’opposer à ces plaintes qu’un mépris outra-

geant, ou de froides plaisanteries?
minimums. 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.

’ Partoctiss. Ils combattaient en pleinjour, sur un
grand théâtre, en présence de l’univers et de la pos-

térité: on est bien courageux avec de pareils spec-
tateurs 3. C’est l’homme qui gémit dans l’obscurité,

qui pleure sans témoins , qu’il faut soutenir.
Drinornon. Je consens à laisser aux âmes faibles

le soutien que vous leur accordez.
Pausanias. Elles en Ont également besoin pour

résister a la violence de leurs passions.
I Dsuoenoxv. A la bonne heure. Mais je dirai tou-
jours 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.

PKHDCLÈS. Vous convenez donc que nos préju-
gés sont nécessaires à la plus grande partie du genre
humain, et sur ce point vous êtes d’accord avec
tous les législateurs é. Examinons maintenant s’ils
ne seraient pas utiles à ces âmes privilégiées qui

émanées de l’intelligence qui for

qui le conserve, sont les rapports
avec elle et avec nos semblables.
injustice, c’est les violer, c’est se r
tre la société, et contre le premier
dre qui maintient la société.

a Vous dites , au contraire : Le di
est la seule notion que la nature a gr
cœur I. Ce n’est pas d’elle, mais des

que vient la distinction du juste etc
l’honnête et du déshonnête. Mes ac
rentes en elles-mémo, ne se transfert
que par l’effet des conventions arbitr.
mes I.

n Supposez à présent que nous a,
l’autre suivant nos principes, et plaçu
une de ces circonstances où la vertu
séduction , a besoin de toutes ses forci
des honneurs , des richesses , du crée
espèces de distinctions; de l’autre ,
danger, votre famille livrée a l’indige
mémoire à l’opprobre. Choisissez , Du
ne vous demande qu’une injustice : obs
vant qu’on armera votre main de l’am
dait Gygès invisible 3 ; je veux dire qu
complice de votre crime, sera mille fi
rossé que vous à l’ensevelir dans l’oubli

même il éclaterait, qu’auriez-vous à l

lois? on leur imposera silence; l’op
que P elle se tournera contre vous, si v(
vos liens avec la société? elle va les ror
abandonnant aux persécutions de l ’homi
vos remords? préjugés de l’enfance qu

ront quand vous aurez médité sur cette
vos auteurs et de vos politiques , qu’on r
du juste et de l’injuste, que sur les ava
l’un ou l’autre peut procurer l.

Dantornon. Des motifs plus noble
pour me retenir. L’amour de l’ordre, l:
la vertu , l’estime de moi-même.

PHILOCLÈS. Si ces motifs respectabl
pas animés pas un principe surnaturel,
craindre que de si faibles roseaux ne
sous la main qu’ils soutiennent! Eh quoi l

prétendent trouver dans leurs seules vertus une
force invincible. Vous êtes du nombre, sans doute;
et comme vous êtes conséquent, nous commence-
rons par comparer nos dogmes avec les vôtres.

- Nous disons z Il existe pour l’homme des lois
antérieures à toute institution humaine 5. Ces lois,

’ Theogn. sent. v. les.

1 Plat. derq). un. l0, t. a, p. en, A. Id. de log. llb. s,
p. 732, n.

J Plat. derep. un. 10.!. a, p. ses, A.
’ Elppod. de rep. up. Stob. lib. et, p. 250. Zaleuch. lbid.

9.279. Char-0nd. lbid. lib. u. p. 289. Hermipp. up. Porphyr.
de mon. llb. a, g 22, p. 378.

’ Xenoph. memor. lib. 4, p. 307. Arist. magn. moral. llb. i,
me M. t. a, p. me, a. ld. "un. un. i, cap. l3, t. a, p. au, A.

croiriez fortement lié par des chaînes qu
riez forgées, et dont vous tenez la clef v(
Vous sacrifiez à des abstractions de l’osp

sentiments factices, votre vie et tout ce
avez de plus cher au monde! Dans l’état
dation où vous vous êtes réduit, ombre, j

i insecte, sous lequel de ces titres prétendez
vos vertus sont quelque chose, que vous
soin de votre estime, et que le maintien r
dépend du choix que vous allez faire? Non ,

l Ap. Plat. deieg. t. 2, p. 890. Ap. Arlstot. magn.
t. cap. un. a. p. 166.5.

3 Theod. up. Laert. llb. 2, s 99. Id ap. Suid. in
I Plat. de rep. lib. to. p. ou.

Cuilworth. de stem. insi. et honHt. notion. t. 2, p. 628. t LIsand. op. Plut. (muphti). bacon. t. 2, p. ces.
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is le néant, en lui donnant de l’or-
véritable amour de la justice ne sera
ln fanatisme passager; et cette loi
nécessite les animaux à préférer leur
l’univers entier, ne sera jamais dé-
fiée que par une loi plus impérieuse

nous, rien ne saurait justifier nos
eux, parce que nos devoirs ne sont
)sition avec nos vrais intérêts. Que
e nous cache au sein de la terre, que
ce nous élève jusqu’aux cieux l, nous
’onnés de la présence d’un juge dont

ouverts sur nos actions et sur nos pen-
seul donne une sanction à l’ordre , des
ants à la vertu, une dignité réelle à
fondement légitime à l’opinion qu’il a

Je respecte les lois positives, parce
ulent de celles que Dieu a gravées au
cœur 3 -, j’ambitionne l’approbation de

iles, parce qu’ils portent comme moi
rit un rayon de sa lumière , et dans leur
res des vertus dont il leur inspire le dé-
ite enfin mes remords, parce qu’ils me
de cette grandeur que j’avais obtenue

muant à sa volonté. Ainsi les contre.
us retiennent sur les bords de l’abîme,
us, et j’ai de plus une force supérieure
te une plus vigoureuse résistance.
ou. J’ai connu des gens qui ne croyaient
ut la conduite et la probité furent tou-
ocliables l.
as. Et moi je vous en citerais un plus
ire qui croyaient tout, et qui furent touv
célerats. Qu’en doit-ou conclure? qu’ils

également contre leurs principes, les uns
e bien , les autres en opérant le mal; De
iconséquences ne doivent pas servir de
agit de savoir si une vertu fondée sur des
)ll croirait descendues du ciel, ne serait
iure et plus solide, plus consolante et
, qu’une vertu uniquement établie sur les

nubiles des hommes-
mon. Je vous demande à mon tout si la
ale pourra jamais s’accorder avec une re-
ne tend qu’à détruire les mœurs , et si la

m d’un amas de dieux injustes et cruels,
la plus extravagante Idée qui sont jamais
ans l’esprit humain. Nous ruons leur exis-
.us les avez honteusement degrades : vous
impies que nous 5. q

cLi-IS. Ces dieux sont louvrage de nos
. p.10 m, pu 905

alîâer’rinr. Hi). l v P- 72”! 0’
.Slob. serin. on. p. au.

E5 un. 10, l. 2 ,p. m.n.CIem. Alex. in protrep.

indignés que vous des faiblesses qu’on leur attri-
bue. Mais si nous parvenions à purifier le culte des
superstitions qui le défigurent, en seriez-vous
plus disposé a rendre à la Divinité l’hommage que

nous lui devons?
DÉMOPHON. Prouvez qu’elle existe et’qu’elleprend

soin de nous, et je me prosterne devant elle.
Panocnss. 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 de-
puis une longue suite de siècles. Quant à moi. je
voulais seulement repousser le ton railleur et insul-
tant que vous aviez pris d’abord. Je commençais
à comparer votre doctrine a la nôtre, cernure on rap-
proche deux systèmes de philosophie. Il aurait ré-
sulté de ce parallèle, que chaque homme étant,
suivant vos auteurs, la mesure de toutes choses.
doit tout rapporter à lui seul *; que suivant nous,
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.

t Vous demandez quel monument atteste l’exis-
tence de la Divinité. Je réponds z 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
de l’autorité, mais parce que leur persuasion, tou-
jours entretenue par la cause qui l’a produite, est
un témoignage incontestable de l’impression qu’ont

toujours faite sur les esprits les beautés ravissantes
de la nature 5.

aussi le plus excellent des ouvriers, dans le plus
magnifique des ouvrages. Je vois un homme mar-
cher; j’en conclus qu’il a intérieurement un principe
actif. Ses pas le conduisent où il veut aller; j’en con-
clus que ce principe combine ses moyens avec la En
qu’il se propose. Appliquons cet exemple. Toutela
nature est en mouvement; il y a donc un premier
moteur. Ce mouvement est assujetti à un ordre nous:
tant; il existe donc une intelligence suprême. ICI
finit le ministère de ma raison ; si je la laissais aller
plus loin, je parviendrais, ainsi que plumeurs phl-
losophes, à douter même de mon exrstence. Ceux
même de ces philosophes, qui soutiennent qua 18

I Prolag. ap. Plat. lu Theæt. t. l. p. un et 170, s. Sen.
Emplr. Pyrrhon. hypoth. llb. l, cap 32. p. se.

I Plat. de leg. llb. 4, t. a, p. 7re, n.
3 ld.eplst. a, t. a p. au, s.4 Plat. de leg. llbflo. t. 2, p. 886. Aristot. de calo, "la?

cap. a. t. l, tu, s. Cicer. de net. deor. lib l. cap. I7, .

Kawa. t. a, p. me. r. Bayle, Perla. sur la com.
l.

. n l.
p t Plat. de leg.llb. 10,1. 2,1). 886. Arlstot. op. Chianti"!!!r
dcor. llb. 2. cap. 37, l. 2, p. «et.
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monde a toujours été, n’en admettent pas moins
une première cause, qui de toute éternité agit suil
la matière. Car suivant eux, il est impossible de
concevoir une suite de mouvements réguliers et con-
certés, sans recourir à un moteur intelligentr. i .

mistonnes. (les preuves n’ont pas arrêté parmi
nous les progrès de l’athéisme. . .

Personnes. Il ne les doit qu’à la présomption et
à l’ignorance I.

Dnuornou. Il les doit aux écrits des philosophes.
Vous connaissez leurs sentiments sur l’existence et

sur la nature de la Divinité t. .
PuiLocnirs. On les soupçonne, en les accuse d’ -

tliéismeï. parce qu’ils ne ménagent pas assez les
opinions de la multitude, parce qu’ils hasardent
des principes dont ils ne prévoient pas les consé-
quences, parce qu’en expliquant la formation et le
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-
sautes.

Bancaires. Elles ne le sont pas plus que les
idées qu’on a de la Divinité. Son essence n’est pas

connue, et je ne saurais admettre ce que je ne cen-
çois pas.

Frimousse. Vous avancez un faux principe. La
nature ne vous offre-telle pas à tous moments des
mystères impénétrables? Vous avouez que la me:
tière existe , sans connaître son essence; vous savez
que votre bras obéit à votre volonté, sans aperce-
voir la liaison de la Cause à l’effet.

szornos. On nous parle tantôt d’un seul dieu,
et tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois pas moins
d’imperfections que d’oppositions dans les attri-
buts de la Divinité. Sa sagesse exige qu’elle main-
tienne l’ordre sur la terre, et le désordre y triomphe
avec éclat. Elle est juste, et je souffre sans l’avoir
mérité.

PniLeCLss. On supposa des la naissance des se-
ciétés, que des génies placés dans les astres veil-
laient a l’administration de l’univers; comme ils
paraissaient revêtus d’une grande puissance, ils
obtinrent les hommages des mortels; et le souve-
rain fut presque partout négligé pour les minis-
tres.

j les écrits des philosophes modernes
minence qu’Hemère accorde à l’ui

culte public : a Jupiter est le père n
a hommes. v Parcourez la Grèce :
I’Être unique adoré depuis longteu

sous le nom du Dieu Bon par excelle
sieurs villes, sous celui du Très-Han
Grand 3.
’ a Écoutez ensuite Timée, Anaxz

a C’est le dieu unique qui a ordonni
a produit le monde 4. n

a Écoutez Antisthène , disciple de
a sieurs divinités sont adorées pari
a mais la nature n’en indique qu’unr

a Écoutez enfin ceux de l’écolede P

ont considéré l’univers comme une
meut au gré du général; comme uni
chie , où la plénitude du pouvoir rosi
verain 5.

a Mais pourquoi donner aux gémi
subordonnés, un titre qui n’appar
seul , c’est que , par un abus depuis lor
duit dans toutes les langues, ces ex;
et divin, ne désignent souvent qu’u.
de rang , qu’une excellence de mérite,
guées tous les jours aux princes qu’i
son pourvoir. aux esprits qu’il a ri
lumières, aux ouvrages qui sont sortir
ou des nôtres 7. Il est si grand en efl
côté, on n’a d’autre moyen de relever

humaines qu’en les rapprochant des sic
d’un autre côté, on a de la peine à
qu’il puisse ou daigne abaisser ses re;
nous.

a Vous qui niez son immensité, avez
réfléchi sur la multiplicité des objets ç

prit et vos sens peuvent embrasser?
vue se prolonge sans effort sur un gr
de stades. et la sienne ne pourrait pas
une infinité? Votre attention se porte
même instant sur la Grèce, sur la Sic
gypte; et la sienne ne pourrait s’étenr
l’univers 3?

n Et vous qui mettez des bornesà sa bi
s’il pouvait être grand sans être ben, .

l Pausan. llb. 8, cap. ne, p. 673. Macrob. il

n 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 Aristol. metsph. llb. n, cap. 7, etc; t. a , p. iooo.
’ Plat. de leg. lib. le, p. ses.
’ V0)’rz la note cru, a la fin de l’ouvrage.

J Bayle, Contln. des Pens. sur la Cam. t. a, 5 si et se.

llb. I, cap. 2.
’ Pausau. llb. I. cap. 26, p. en; lib. à , cap. la

s, cap. 2, p.600; lib a, cap. 8. p. ne.
J ld. lib. 10, cap. 37, p. 893.
i Tlm. de anlm. moud. Plat. in Tim. Anaxag

ploc. philos. llb. l, cap. 7. t 2, p. est.
5 Cicer. de mit. deor. lib. I, cap. la, t. a, p

instit. divin. llb. l. cap. a. t. I, p. le. Id. de
Il .t. 2, p. me. Plut. (le orne. dei. t. 2, p. 420.

4 Arcliyl. de Lloclr. mer. ap. Steb. serm. l,
op. Sloh. eclog. pliys. llb. I, cap. a, p. a. Stiicn

t Act. Aposl. cap. tu, v. se. lbid. cap. r7, v. 2a cl 28. s.
Paul. ep. in] Item. cap. I, v. 2L Jubionsk. Panlh. llb. l , cap. I
LI)! 3R. ld- in proleg. g 22. Frérot, sur. de lu Chronol. p. une.
amok. liist. phll. t. I, p. 460. Cudvv. cap. a, 5 la, etc etc.

AFACHARSIS.
b

serai. au, p. 332. Diolog. ibid. p. une.
7 Mouaud. up. Slob. serin. 32, p. un. Clorir. a

’ i, cap. 3, l. I, p. 2. Elloshem. in Coda: cap. a,
" cheph. memor. lib. I, p. 7:3.



                                                                     

VOYAGE D’A

de son ouvrage? qu’un insecte, un
soient méprisables à ses yeux? qu’il
nnme de qualités éminentest, qu’il
e désir, le besoin et l’espérance de le
tr l’éloigner à jamais de sa vue? Non,
muser qu’un père oublie ses enfants,
ne négligence incompatible avec ses
il ne daigne pas veiller surl’ordre qu’il

son empire.
x. Si cet ordre émane de lui, pourquoi
s et de malheurs sur la terre? Où est
s’il ne peut les empêcher? sas-justice,

,pas?
s. Je m’attendais à cette attaque. On
la fera dans tous les temps, et c’est la
misse nous opposer. Si tous les hommes
:ux, ils ne se révolteraient pas contre
eurs jours; mais ils souffrent. sous
il semble les abandonner. Ici ma raison
terroge les traditions anciennes; toutes
laveur d’uneProvidence. Elle interroge
presque tous d’accord sur le fond du
iésitent et se partagent dans la manière
r. l’lusieursd’entre eux, convaincus que
stice ou la bonté de Dieu, c’était l’anéan-

ux aimé donner des bornes à son pou-
s répondent :a Dieu n’opère que le bien;

itière, par un vice inhérent à sa nature,

NACHARSIS.

de raison , se livrent sans remords à l’instinct qui
les entraîne. Les hommes seuls se distinguent au-
tant par leurs vices que par leur intelligence. Obéis-
sent-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
bien, ces larmes précieuses que leur arrache une
belle action; ce don le plus funeste , s’il n’est pas le
plus beau de tous, le don de s’attendrir sur les mal-
heurs de leurs semblables? A l’aspect de tant de
privilèges qui les caractérisent essentiellement, ne
doit-on pas conclure que Dieu, par des vues qu’il
n’est pas permis de sonder, a voulu mettre à de
fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de délibérer ct

de choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la terre,
il y a une justice dans le ciel. Celui qui ne paye pas
un tribut à la règle , doit une satisfaction à la règle I.
Il commence sa vie dans ce monde, il la coatinue
dans un séjour ou l’innocence reçoit le prix de ses
souffrances, où l’homme coupable expieses aunes
jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

a Voilà, Démophon, comment nos sages justi-
fient la Providence. Ils ne connaissent pour nous
d’autre mal que le vice, et d’autre dénoûment au
scandale qu’il produit ,qu’un avenir où toutes choses

seront mises à leur place. Demander à présent pour.
quoi Dieu ne l’a pas empêché des l’origine, c’est de-

e le mal, en résistant à la volonté de
même 4. n D’autres : a L’influence divine
’ec plénitudejusqu’à la sphère de la lune,

que faiblement dans les régions infé-
n D’autres : « Dieu se mêle des gran-

:s , et néglige les petites 6. v il en est enfin
t tomber sur mes ténèbres un trait de
il les éclaircit. en Faibles mortels! s’é-

:, cessez de regarder comme des maux
pauvreté, la maladie , et les malheurs qui
[ment du dehors. Ces accidents, que votre
ion peut convertir en bienfaits, ne sont
ite des lois nécessaires a la conservation de
s. Vous entrez dans le système général des
mais vous n’en êtes qu’une portion. Vous

donnés pour le tout , et le tout ne fut pas
épour vous 7. u
i, tout est bien dans la nature, excepté
asse des êtres où tout devrait être mieux.
s inanimés suivent sans résistance les mou-
qu’on leur imprime. Les animaux, privés

O
h. memor. llb. l, p. 726 et 726.
le log. lib. 10,1. 3, p. 902.
«le nul. deor. llb. l, cap a, t. a, p. ses.
ln Tim. passim.
Luron. Clip. a. Aristol. de cœlo, "11.2, cap. l, t. l
ile. part. animal. lib. l, cap. l, t. I, p. 970. Moshem
cap. l, à Un, nol. s.

’lal. de log. lib. la, L2, p. ont. Ap. Atteint. de
un). u. t. l, p. au. Eurlp. up. Plut. de rclp. au. t. a

de leg. lib. l0, t. 2, p. 903.

mander pourquoi il a fait l’univers selon ses vues.
et non suivant les nôtres.

Dénoruon. La religion n’est qu’un tissu de p9;
tites idées, de pratiques minutieuses. Comme s’ll
n’y avait pas assez de tyrans sur la terre, vous en
peuplez les cieux; vous m’entourez de surveillants,
jaloux les uns des autres , avides de mes présents, a
qui je ne puis offrir que l’hommage d’une crainte
servile; le culte qu’ils exigent, n’est qu’un trafic

honteux; ils vous donnent des richesses, vous leur
rendez des victimes t. L’homme abruti par la supers-
tition est le plus vil des esclaves. Vos philosophes
même n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir

des vertus, avant que de se présenter à la Divinité;
ou de lui en demander dans leurs prières 3. g

Panocnùs. Je vous ai déjà dit que le culte public
est grossièrement déliguré , et que mon dessein étal!
simplement de vous exposer les opinions des philo;
sophes qui ont rélléchi sur les rapports que nous
avons avec la Divinité. Doutez de ces rapports. f1
vous êtes assez aveugle pour les méconnaître. Mats
ne dites pas que c’est dégrader nos âmes, que de

les séparer de la masse des êtres, que de leur don-
ner la plus brillante des cri ines et des destinées,
que d’établir entre elles et Piètre suprême un com-

l merce de bienfaits et de reconnaissance. .
’ a Voulez-vous une morale pure et céleste. il"

, l Plat. de leg. llb. l0, p. 005.
1 ld. in Eutyphr. t. l, p me.
I Bayle, Contln. des Pensées, t. a, 5 au , mais.

in
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CHAPITRE LXXIX.

élève votre esprit et vos sentiments? étudiez la
doctrine et la conduite de ce Socrate, qui ne vit
dans sa condamnation, sa prison et sa mort, que
les décrets d’une sagesse infinie, et ne daigna pas
s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses
ennemis.

a 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
à être par leurs vertus ses ministres et ses coopéra-
teurs. Jamais système n’étincela de plus de génie;
jamais rien n’a pu donner une plus haute idée de la
grandeur et de la dignité de l’homme.

a Permettez quej’insiste; puisque vous attaquez
nos philosophes, il est de mon devoir de les justi-
fier. Le jeune Lysis est instruit de leurs dogmes.
J’enjuge par les instituteurs qui élevèrent son en-
fance. Je vais l’interroger sur différents articles
relatifs à cet entretien. Écoutez ses réponses. Vous
venez d’un coup d’œil l’ensemble de notre doctrine;

et vous jugerez si la raison, abandonnéeà elle-même,
pouvait concevoir une théorie plus digne de la Di-

LYSIS.

Elle est incompréhensible et im
a parlé clairement par ses œuvres 7
le caractère des grandes vérités, q
portée de tout le monde. De plu:
nous seraient inutiles , et ne camer
ni à son plan ni à notre faiblesse. (
l’impatience de nous élever jusqu’à ll

la destinée qui nous attend? En efl
comme on le dit. qu’il est heureux
de ses perfections 3, désirer de le 4
désirer de partager son bonheur.

PHILOCLÈS.
Sa providence s’étend-elle sur tou

Lvsrs.
Jusque sur les plus petits objetst

malmenas.
Pouvons-nous lui dérober la vue r

LYSIS.
Pas même celle de nos pensées 5.

PHILOCLÈS. »

Dieu est-il l’auteur du mal .9
LYSIS.

L’Étre bon ne peut faire que ce qt
PHILOCLÈS.

Quels sont vos rapports avec lui?
LYSlS.

Je suis son ouvrage, je lui apparu.
de moi 7.

vinité, et plus utile aux hommes ’. "Imams-Quel est le culte qui lui convient?

PHILOCLÈS. Lvsrs.Dites-mob 111’518, il!" a formé le monde? Celui que leslois de la patrie ont étab

I LYSIS- humaine ne pouvant savoir rien de i
Dieu à. égard 3.PEILOCLÈS. minceurs.Par quel motif l’a-Ml formé? Suffit-il de l’honorer par des sacrifice

Lysis. cérémonies pompeuses?
Par un effet de sa honte 3. uns,remmenas. Non.Qu’est-ce que Dieu? PHILOCLÈS.LYsrs.
Ce qui n’a ni commencement ni lin i. L’être éter-

nel 5, nécessaire, immuable, intelligent 5.

remanias.
Pouvons-nous connaître son essence?

l Thess. up. Stob. cerna. I, p. Il. Criton. ibid. semi. 3.
p.43. Polos. lbid. semi. 9, p. los. Dlolog. ibid. germas, p. 330.
Hippodam. lbid. rem. un, p. 656. Ocell. lbid. eclog. puys.
llb. i, p. sa.

’ Voyez la note crv. A la au de l’ouvrage.
’ Tua. Locr. de Inlm. mondl, up. Plat. t. a, p. et. Plat.

tu Tint. lbid. p. au, etc. Id. up. Cicer. de nat. deor. lib. i. ce!

Que faut-il encore P
LYSis.

La pureté du cœur 9. Il se laisse plutôt
la vertu que par les offrandes I °; et, comm

l Plat. in Tint. t. 3. p. 28.
1 Onat. ap. Stob. ecIog. phys. llb. r, p. a.
3 Aristot. de mur. llb. [0,cap. 8,t. 2, p. 139.1

llb.7.cap. [.t. 2,p.425,r-;.
t Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 900. c. Theolog. r

p. me.
’ Epicharm. ep. Clem. Alexandr. strom. lib. 5;

chyl. ap. Theopbil. ad Aulolic. lib. 2. s 64. Euri
0g. phys. cap. 7, p. 8. Thal. up. Ding. Laon. l

nlmtthœ. ’’Platta,p.29,l. ’’ Thal. up. Dlog. men. llb. l, s 36. .

Plat. in Tim. La. p. Jo. A. ld.dcrep. lib. 2, t.
ld. in Phædon. t. l. p. ce, n.
ld. in Epinom. t. a, p. ses. n.

t Tlrn. Mer. des mini. muid. up. Plat. t. a, p. se. î
’ Arlstot. de ont. amen". lib. a. cap. a, t. l, p. (la;

gelai. l)- 418; cap. 5,1). tao. Id meuphys. llb. u, cap. 7, l°

- l.

Zaleuch. up. Stob. p. 279. Plat. ln Alcib. 2, t. a
isochd Nicocl. t. r, p. et.

Zaleuch. en. Diod. Sic. llb. la, p. M, et ap. St
Xenoph. memor. lib. t, p. 722.
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sommerce entre lui et l’injustice t,
rensent qu’il faudrait arracher des
.ants qui y trouvent un asile I.

PluLOCLÈS.

ne, enseignée par les philosophes,
ne par les prêtres?

LYSIS.
graver sur la porte du temple d’Épi-
me DE ces LIEUX , dit l’inscription,
a qu’aux sans runes 3. Ils l’annon-
t dans nos cérémonies saintes. où,
iinistre des autels a dit: oui est-ce
s assistants répondent de concert : Ce
i de bien il.

ramones.
a ont-elles pour objet les biens de la

LYsrs.
.ore s’ils ne me seraient pas nuisibles;
ais qu’irrité de l’indiscrétjon de mes
ne les exauçât 5.

ramonas.
mandez-vous donc?

LYSIS.
otéger contre mes passionsS; de m’ac-
iie beauté, celle de l’âme 7 ; les lumières

i dont j’ai besoin 8; la foi-ce de ne com-
me injustice, et surtout le courage de
juand il le faut, l’injustice des autres 9.

PHILOCLÈS.

on faire pour se rendre agréable à la Di-

LYSIS
toujours en sa présence x**; ne rien entre-
ais implorer son secours H; s’assimiler en
gou à elle par Injustice et par lasainteté i I;
ter toutes ses actions I3; remplir exacte-
evoirs de son état, et regarder comme le
a tous, celui d’être utile aux hommes il;
on opère le bien, plus on mérite d’être
libre de ses enfants et de ses amis 15.

il. np. Stob. serin. 42, p. 289.
ip. Stob. semi. et, p. un.
tlcx.er01n. lib. b. p. une.
h. in pas. v. tu!) et 967.
Alcili. a,t. 2. p. l38. etc.

i. zip. Stob. semi. sa , p. 279.
Pluulr. t. 3, p. 270. ld. in Alclb. 2, t. à, p. ne.

L. mon]. lib. 6, p. l072.
Mien. t. 2. p. la); ap.eumd. de virt. t. a, p. 379.
nstit. Lacon. t. 2, p. une , A.
lh. memor. llb. l, p. 725.
un]. up. stob. semi. sa, p. ses. Plat. in 11m. L a,
a. ld. de leg. lle, t. 2,p. 712. ld. cpisl. a, l. 3.

ln Theæt. t. l. p. 170, n. Aur. carm. vers. ult.
up. bien. lib. 1,8 sa. Bruck. liistor. philos. t. l,

iph. memor. llb. a. p. 780.

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 I.
PHILOCLÈS.

Mais cette connaissance est bien imparfaite.

usrs.
Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans

une autre vie 1.
PEILOCLÈS.

Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes com-
paraissent dans le champ de la vérité, et rendent
compte de leur conduite à des juges inexorables;
qu’ensuite . les unes , transportées dans des campa-
gnes riantes , y coulent des jours paisibles au milieu
des fêtes et des concerts; que les autres sont préci-
pitées par les Furies dans le Tartare, pour subir à
la fois la rigueur des flammes et la cruauté des bêtes
féroces 3?

LYSlS.
Je l’ignore.

PHILOCLÈS.

Dirons-nous que les unes et les autres , après
avoir été, pendant mille ans au moins, rassasiées
de douleurs ou de plaisirs, reprendront un corps
mortel. soit dans la classe des hommes, soit dans
celle des animaux, et commenceront une nouvelle
Vie i a mais qu’il est pour certains crimes des peines
éternelles 5 i

usrs.
’ Je l’ignore encore. La Divinité ne s’est point ex-

pliquée sur la nature des peines et des récompenses
qui nous attendent après la mort. Tout ce quej’af-
firme, d’après les notions que nous avons de l’ordre

et de la justice, d’après le suffrage detous les peut
pies et de tous les temps 6, c’est que chacun un
traité suivant ses mérites 7 , et que l’homme juste,
passant tout à coup du jour ténébreux de cette vlç’,

à la lumière pure et brillante d’une seconde vie,
jouira de ce bonheur inaltérable dont ce monde
n’offre qu’une faible image 9.

emmenas.
Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

usrs.
Décerner à notre dine les plus grands honneurs.

après ceux que nous rendons à la Din’nité; ne la
jamais remplir de vices et de remords , ne la jamais
vendre au poids de l’or, ni la sacrifier à l’attrait de!

I Thess. ep. stob. semi. l, p. n, lin. no. Archyt. lbid.)” "i
ruai. ln Theæt. t. i, p. in; in Enthyd. p. 250. ld. com-5:
i. a. p. 354, up. Augustin. de clvit. nel. lib. 8,03119-

’ Plat. in Eplnom. t. a, p. son.
l Axiocb. ep. Plat. t. 3, p. 37L
l hl. ibid. Virgil. œricid. lib. a, v. 7Ce.
I Plat. in Epinum. t. a, p.616. ld.ln Cors. t I. une
un. ln Gorg. t. i. p. 523. Plut. de oonsol. l. a. P- m
7 ld. de leg. lib. l0, t. 2. p. 905.

de rep. llb. 10. t. 2, p. on. a. ld. de log. mu, p
. Alexand. ep. Plut. t. l. p. 081. a.

’ ld. de rep. lib. 1, l. 2, p. sur.
9 hl. ln Epluum. t. 2, p. n73 et ses.
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CHAPITRE LXXX.

plaisirs; ne jamais préférer dans aucune occasion dins des Muses t, que les misse:
un étre aussi terrestre , aussi fragile que le corps,
à une substance dont l’origine est céleste , et la du»
rée éternelle I.

mamans.
Quels sont nos devoirs envers les hommes?

Lysrs.
Ils sont tous renfermés dans cette formule: a Ne

a faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas
a qu’ils vous lissent I. u

sarmate.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous ces dog-

mes ne sont qu’une illusion , et si votre âme ne
survit pas à votre corps?

Lysis.
La religion n’est pas plus exigeante que la philo-

.sophie. Loin de prescrire à l’honnête homme aucun
sacrifice qu’il puisse regretter, elle répand un charme
secret sur sesdevoirs , et lui procure deux avantages
inestimables , une paix profonde pendant sa vie ,
une douce espérance au moment de la mort 3. a

CHAPITRE LXXX.
Suite de la biblotbcque. -- La poésie.

I 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: a 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-
raient l’être; l’imagination qui sert à les alimenter,

est aussi libérale que féconde, tandis que la raison ,
pauvre et stérile, ne nous communique quejes fai-
bles lumières dont nous avons besoin; et, comme
nous agissons plus d’après nos sensations que d’après

nos réflexions, les talents de l’imagination auront
toujours plus d’attraits pour nous , que les conseils
de la raison sa rivale.

c 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
déserts, anime les êtres les plus insensibles , trans-
porte d’un objet à l’autre les qualités et les couleurs

qui servaient à les distinguer; et, par une suite de
métamorphoses, nous entraîne dans le séjour des
enchantements , dans ce monde idéal , ou les poètes ,
oubliant la terre , s’oubliantcux-mémes, n’ont plus
de commerce qu’avec des intelligences d’un ordre
supérieur.

a C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans lesjar-

l Plat. de Ieg. lib. s, p. 127, etc.
’ lacer. ln Nloocl. t. I. p. ne.

lent en leur faveur des flots de
qu’Apollon descend des cieux pour
lyre 3 , qu’un souffle divin éteignes

raison , les jette dans les convulsic
les force de parler le langage des 1
sont plus que les organes At.

a Vous voyez, ajouta Euclide,
les paroles de Platon. Il se moquait
poètes qui se plaignent avec tant de
qui les consume intérieurement. Mai
eux qui sont en effet entraînés par ce
qu’on appelle inspiration divine, fui
Eschyle, Pindare et tous nos grand
sentaient, puisqu’il domine encore da
Que dis-je? Démosthène à la tribun
liers dans la société, nous le font ép
jours. Ayez vous-même à peindre les
les malheurs d’une de ces passions q
à leur comble, ne laissent plus à l’ai

. timent de libre, il ne s’échappent de vot
vos yeux que des traits enflammés. et
écarts passeront pour du accès de fur:
Cependant vous n’aurez cédé qu’à la vol

a Cette chaleur qui doit animer tout
tions de l’esprit, se développe dans la
plus ou moins d’intensité, suivant que

plus ou moins de mouvement, suivan
possède plus ou moins ce talent sublim
aisément aux caractères des passions
ment profond, qui tout à coup s’alln
cœur, et se communique rapidement a
Ces deux qualités ne sont pas toujours
connu un poète de Syracuse, qui ne f
de si beaux vers, que lorsqu’un violente
le mettait hors de lui-même 0. n

Lysis fit alors quelques questions do
par les réponses d’Euclide. a La poésie.

dernier, a sa marche et sa langue partie
l’épopée et la tragédie, elle imite une g

dont elle lie toutes les parties à son gré,
faits connus, y en ajoutant d’autres qui
l’intérêt , les relevant tantôt au moyt
dents merveilleux, tantôt par les charm
la diction , ou par la beauté des pensées
ments. Souvent la fable , c’est-à-dire la
disposer l’action 9,’cotite plus et fait plu

au poète que la composition même des

I Plat. in Ion t. l, p. en.
I Id. lbid.
. Pind. Pyth. l, v. I.
é Plat. ln lon. t. l, p. ses.
I Id. lnPhædr. t. s,p. 245. Id. et Democrlt.

ont. cap. tu, t. I, p. 237.
0 Cicer. tuscul. llb. I, cap. se, t. a, p. 254.]

llb. a, eplst. 6, t. a, p. a7; epist. a, p. sa.
t Arlslot. de. poet. cap. I7. t. a. p. ses, c. ’
t Id. probl. t. a, p. en, (L
t Id. depoet. cep. e,p. ses, a.

I Plat. ln Phædon. t. l, p. et et us. ü ld. lbid. cap. a. t. a. p. ces. I.
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s genres de poésie n’exigent pas de
lotion si pénible. Mais toujours doit-
sorte d’invention; donner, par des

,, un eSprit de vie atout ce qu’il touche;

de sa flamme, et ne jamais oublier
iimonide t , la poésie est une peinture
me la peinture est une poésie muette.
z la que le vers seul ne constitue pas
stoire d’Hérodote mise en vers ne se-
.istoire I, puisqu’on n’y trouverait ni
rns 3. Il suit encore qu’on ne doit pas
ri les productions de la poésie, les sen-
ognis , de Phocylide, etc. ni même les
Parménide et d’Empédocle sur la na-

ue ces deux derniers aient quelquefois
surs ouvrages des descriptions brillan-
allégories ingénieuses 5.

[ne la poésie avait une langue particu-
s partages qui se sont faits entre elle et
est convenue de ne se montrer qu’avec
res-riche, ou du moins très-élégante,
ris entre ses mains toutes les couleurs
, avec l’obligation d’en user sans cesse,
e du pardon, si elle en abuse quelquefois.
uni à son domaine quantité de mots in-
prose, d’autres qu’elle allonge ou rac-
; par l’addition, soit par le retranche-
ettre ou d’une syllabe. Elle a le pouvoir
le de nouveaux 7, et le privilége presque
nployer ceux qui ne sont plus en usage,
sont que dans un pays étranger 5, d’en
usieurs dans un seul 9, de les disposer
re inconnu jusqu’alors 1°, et de prendre
tenues qui distinguent l’élocution poéti-

age ordinaire.
ilités accordées au génie s’étendent sur

ltruments qui secondent ses opérations.
formes nombreuses que les vers ont te»
r mains, et qui toutes ont un caractère
la nature. Le vers héroïque marche avec

é imposante: on l’a destiné à l’épopée;

ent souvent dans la conversation : la poé-
que l’emploie avec succès. D’autres for-

rtissent mieux aux chants accompagnés
l ’; elles se sont appliquées sans effort aux

and. poet. t. 2, p. I7. Voss. de est. poet. nui.

le poet. cap. 9, t. 2, p. 659.
Pliwrlon. t. t, p. 6l, a. :-
le pot-t. cap. l, p. osa. Plut de and. poet. La, p. l6.
ip. Ding. Laert. lib. a, 5 b7. Emped. ep. Plut.
3re alleu. t. 2, p. 830. Sext. Empir. Adv. loglc.
i.

ipir. mlv. loglc. lib. 7, p. 392.
de poet. cap. 21, t. 2, p. son. n.
p. ces, n; et cap. 22, p. 669, E.
trip. 20, p. 005, A.
. (un). 22, p. 070, c.
. rap. 24, p. 672, n.

odes et aux hymnes. C’est ainsi que les poètes on:
multiplié les moyens de plaire. n

Euclide, en finissant, nous montra les ouvrages
qui ont paru en différents temps sous les noms d’Or-
phée, de Musée, de Thamyris I, de.Linus, d’An-
thés I, de Pampbus 3 , d’Oleu 4, d’Abaris 5, d’Épi-

ménide 5, etc. Les uns ne contiennentquedes hymnes
sacrés ou des chants plaintifs; les autres traitent
des sacrifices , des oracles , des expiations et des en-
chantements. Dans quelques-uns, et surtout dans
le cycle épique, qui est un recueil de traditions fa-
buleuses ou les auteurs tragiques ont souvent puisé
les sujets de leurs pièces 1, on a décrit les généalogies

des dieux, le combat des Titans, l’expédition des Ar-
gonautes , les guerres de Thèbes et de Troie ’. Tels
furent les principaux objets qui occupèrent les gens

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’Hésioda et d’Hornère. (’A

dernier était escorté d’un corps redoutable d’inter-

prètes et de commentateurs 9. J’avais lu avec ennui
les explications de Stésirnbrote et de Glaucon I°, et
j’avais ri de la peine que s’était donnée Métrodore

de Lampsaque, pour découvrir une allégorie con-
tinuelle dans l’Iliade et dans l’Odyssée H.

rent de chanter la guerre de Troie. Tels furent, entre
autres, Arctiuus, Stésichore ", Sacadas 13, Let-
chès l4, qui commença son ouvrage par ces mots
emphatiques : Je chante la fortune de Priam et la
guerre fameuse... I5. Le même Lescbès , dans sa"
petite Iliade 16, et Dicéogène dans ses Cypriaques".
décrivirent tous les événements de cette guerre. Les
poèmes de l’Héracléide et de la Théséide n’omettant

aucun des exploits d’Hereule et de Thésée d. ces
auteurs ne connurent jamais la nature de l’épopée?
ils étaient placés à la suite d’Homère, et se perdaient

dans ses rayons , comme les étoiles se perdent dans
ceux du soleil.

I Plat. de rep. llb. a, t. a, p. au. Id. de reg. un. a. L 2,
p. 829. Arlstot. de genet. animal. llb. 2, cap. I , t- h P- lm

’ lierne]. ap. Plut. de mus. t. a, p. me
l Pausan. llb. r, p. 92, et, etc.
i Bercdot. llb. a , cap. 36.
i Plat. in Charmid. t. a, p. 158.
. Ding. Land. lib. I, 8 lu.
7 Casanb. in Athen. p. 30].
i Fabr. bibi. Crane. llb. l, cap. l7, etc.
t Voyez in note CV, a la lin de l’ouvrage.
9 Fabr. bibi. Græc. t. r, p. 330.
la Plat. in ion, t. r, p. 530.
" Id. ibid. Tatlsn. advers. Gent. s 37. l’- 5°-

" Fabr. bibi. Græc. t. l, p. n et 597. pI3 Atlren. llb. la, cap. 9, p. 610. Meurs. bibi. Grue. ont i
N Pausan. lib. l0, cap. 26. p. 860-
"! floral. de art. poet. v. 137.
u Fabr. bibi. Green. t. r, p. 280. L Ll7 Hermiol. lib 2, cap. [I7. Aristot. de met un IÊWn.

p. ces; cap. 23. p. 67L Amen. lib. rs,cap.8,l’. 53’-

sur les diverses formes des vers Grecs, le cira-
l de cet ouvrage.

ad .i-Zlian. var. hisi. llb. 9, cap. la.
"’ Aristot. de pool. cap. a, t. a , p. ses.
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’ CHAPITRE LXXX.
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 t
ct de la Sicile. Il en possédait environ trois mille a * ,
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
plus de cent pièces qui venaient de la même main.
Parmi les singularités qu’Euclide nous faisait re-
marquer, il nous montra I’Hippocentaure, tragédie,
où Chérémon avait , il n’y a pas longtemps , intro-
duit,contre l’usage reçu, toutes les espèces de vers 3.
Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine quedes farces
obscènes ou satyriques qu’on représentait sur le
théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite à de petits

poèmes qui mettent sous les yeux du lecteur des
aventures particulières 4. Ils se rapprochent de la
comédie par leur 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 dé-
cente. Parmi les mimes qu’avait rassemblés Euclide,
je trouvai ceux de Xénarque et ceux de Sophron de
Syracuse 5; ces derniers faisaient les délices de
Platon, qui, les ayant reçus de Sicile, les fit connaître
aux Athéniens. Le jour de sa mort, on les trouva
sous le chevet de son lit 7 (1).

- 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, pres-
que toujours accompagnés de la flûte, furent con-
nus sous le nom d’élégies ou de lamentations 3.

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 alternati-
vement 9. Le style en doit être simple, parce qu’un
cœur véritablement amigé n’a plus de prétention;

il faut que les expressions en soient quelquefois
brûlantes comme la cendre qui couvre un feu dévo-

p rent; mais que dans le récit elles l
imprécations et en désespoir. Rit
que l’extrême douceur jointe à l’ex

Voulez-vous le modèle d’une élégi

touchante? vous la trouverez du
dromaque, transportée en Grèce ,
de la statue de Thétis , de la mère
se plaint pas de ce héros; mais au
fatal où elle vit Hector traîné aut

de Troie, ses yeux se remplisseni
accuse Hélène de tous ses malhet
les cruautés qu’Hermione lui a f:
après avoir prononcé une second
son époux, elle laisse coulerses plei
bondance I.

a L’élégie peut soulager nos m.

sommes dans l’infortune; elle doit z
courage quand nous sommes près 1
prend alors un ton plus vigoureux
les images les plus fortes , elle nou
notre lâcheté , et envier les larmes ré
nérailles d’un héros mort pour le sert

a: c’est ainsi que Tyrtée ranima

des Spartiates I, et Callinus celle
d’Éphèse 3. Voilà leurs élégies; et voi

nomme la Salamine, et que Solen cm
gager les Athéniens à reprendre l’lle

a Lasse enfin de gémir sur les i
réelles de l’humanité , l’élégie se char

les tourments de l’amour 5. Plusii
durent un éclat qui rejaillit sur let
Les charmes de Nanno furent célél
nerme de Colophon, qui tient un
rangs parmi nos poètes 5; ceux de
tous les jours par Philétas de Ces
encore, s’est fait une juste réputatim
son corps est si grêle et si faible, qui
tenir contre la violence du vent , il et
tacher à sa chaussure des semelles de l
boules de ce métal é. Les habitants c’

de ses succès, lui ont consacré sous
une statue de bronze 9. a

Je portai ma main sur un volume ir
dienræ. n Elle est , me dit Euclide, d’A
Colophon, qui vivait dans le siècle de"

l machin. de ou. lesta. p. me. le même qui nous a donné le poème si
1 Heurs. blbl. Crac. et Attlc. Fabr. nm. Grâce. etc.
’ Voyez la nous cvr. a la fin de l’ouvrage.
J Arlstot. de poet. t. a, cap. l, p. ses; cap. se. p, m.
’ Yen. de insi. poet. llb. a, cap. se, p. tu).
i Plut. sympas. llb. 7, quai. a, t. a, p. m. Dlomed. de

ont. llb. a. 480.
t Aristot. epoet. cap. [.t. 2,p. ces.
1 Ding. Laert. llb. a, s la. Menag. lbid. p. ne. Vous. lbld.

cap. sa. p.161.
(l) On peut présumer ne quelques-uns des poèmes qu’on

mut mimes. étaient le sont des contes de la Fon-
- summum. ep. me blblloth. p. ou. Vous. de mat.

POOL llb. a,cap. ll, p. le. Iléon. de l’Acad. des Bell. Leu.

I Eurip. ln Audran. v. me.
’ Stob. serin. se, p. ses.
3 ld. ibid. p. ces.
t Plut. in Sol. l. l, p. sa.
0 Bout. de art poet. v. 7e.
t Chsmœl.sp. Amen. llb. la, cap. a, p. 620.:

p. 833 et ou. Suld. ln Mtuvep. Horst. llb. 2. a]
Propart. llb. l, eleg. 9. v. Il. Gyrald. de pont. h
p. un.

7 Hermeslan. up. Alhen. llb. la. cap. a. p. se
’ Athen. llb. la, cap. la. p. ses. Ællan. var.

cap. "31"). le, cap. e, Suld. ln d’une.
0 Bennesian. ep. Athen. in). la, éap. s, p. bi

tomai. p. mu. 7, mon. p. sa.
’ Hontdeart. poet. v. 7s. v.

u Schol. Pied. pylh. a, v. ses. Schol. Apoll.2
me; un. 2, 1297, etc.
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:rit éperdument amoureux de la belle
;uivit en Lydie où elle avait reçu le
,rrut entre ses bras. De retour dans
trouva d’autre remède à son afflic-
rrèpandre dans ses écrits, et de don-
;ic le nom qu’elle porte I.
ais sa Théba’ide, répondis-je; quoi-
ou n’en soit pas heureuse 3, et qu’on

temps en temps des vers d’Homère
que syllabe pour syllabe 4,je conviens
gords l’auteur mérite des éloges. Ce-
ré 5, la force, et j’ose dire, la séche-
5 , me tout présumer qu’il n’avait ni

eut dans l’esprit, ni assez de sensi-
ne 7, pour nous intéresser à la mort
luis je. vais m’en éclaircir. o Je lus en v
une, pendant qu’Euclide montrait à
:s d’Archiloque , de Simonide , de Clo-
c. 8. Ma lecture achevée, « Je ne me
pé, repris-je: Autimaque a mis de la
sa douleur. Sans s’apercevoir qu’on
rand on cherche à se consoler par des
:ompare ses ruaux à ceux des anciens
roue 9, et décrit longuement les tra-
r qu’éprouvèrent les Argonautes dans
in ’°.

loque, dit Lysis, crut trouver dans le
lurent plus heureux à ses peines. Son
Inuit de. périr sur mer; dans une pièce
e poète lit alors, après avoir donné
rets a sa perte, il se hâte de calmer sa
rr enfin, dit-il, nos lamies ne le ren-
à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’a-
:iun aux rigueurs de son sort ". n

l’a pas empêché de produire l’ouvrage le plus extra:

vagant et le plus mauvais qui existe peut-être.
Plusieurs tablettes étaient ’chargées d’hymnes en

l’honneur des dieux, d’Odes pour les vainqueurs aux
jeux de la Grèce, d’églogucs, de chansons, et de
quantité de pièces fugitives.

n L’églogue, nous dit Euclide, doit peindre les
douceurs de la vie pastorale; des bergers assis sur
un gazon , aux bords d’un ruisseau , sur le penchant
d’une colline , à l’ombre d’un arbre antique, tantôt

accordent leurs chalumeaux au murmure des eaux
et du zéphyr, tantôt chantent leurs amours, leurs

q démêlés innocents , leurs troupeaux et les objets ra-
. vissants qui les environnent.

o Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi
nous. C’est en Sicile qu’on doit en chercher l’ori-
glue l. c’est la, du moins à ce qu’on dit, qu’entre

des montagnes couronnées de chênes superbes, se
prolonge un vallon où la nature a prodigué ses tré-
sors. Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un
bosquet de lauriers I , et les dieux s’empressèrentà
le combler de leurs faveurs. Les nymphes de ces
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
bergers de la contrée , il leur apprit à s’estimer heu-

reux de leur sort. Les roseaux furent convertis en
i instruments sonores. llétablit des concours, où deux
p jeunes émules se disputaient le prix du chant et de

la musique instrumentale. Les échos , animés à leurs
:. voix, ne tirent plus entendre que les expressions d’un
’ bonheur tranquille et durable. Daphnis ne jouit pas

sus lit observor que le mélange des vers l longtemps du spectacle de ses bienfaits. Victime de
avec ceux de cinq n’était autrefors aï. l’amour, il mourut à la fleur de son âge 3; mais

élégie pr0prement dite, et que dans la . jusqu’à "05 lourslr ses élèves n’ont cesse de cele-
rppliqué a différentes espèces de poésie. ; brer son nom, et de déplorer les tourments qui ter-
il nous en citait des exemples", il reçut r minèrent sa vie 5. Le poème pastoral, dont on pre:
.l attendait depuis longtemps. C’était l’l- i tend qu’il conçut la première idée, fut perfectionne
a élégiaques; c’est-adire, qu’après cha- 1 dans la suite par deux poètes de Sicile, Stésichure
llornere, l’auteur n’avait pas rougi d’u- ’, d’llimère, et Diomus de Syracuse Û.

rlus petit vers de. sa façon. Cet auteur n -- Je conçois, dit Lysis, que cet arta dû pro-
gres; il était frère de la feue reine de , duire de jolis paysages, mais étrangement enlaidis
mise, femme de Mausole I3; ce qui ne par les ligures ignobles qu’on y représente. Quel

l intérêt peuvent inspirer des pâtres grossiers et oc-
cupés de fonctions viles? -- 1l fut un temps a l’épon’

dit Euclide, où le soin des troupeaux n’était pas
n. Il , p. 463, 475 et 482.
n. up. Allie". llb. tu , p. sans. Plut. de consol t. a,

lib. I0, Cap. l, p. 629. p
up. limai-l). pnrp. Hong. lib. in, p. 167.

A tlrnn. et Vrtllla. cnrm. muni.
lotir. du connais. Nïl’lJ. t. a, p. roc. ld. de crus.
rp. a, p. un.
lib. tu, cap. l, p. 629.
[tr-nil. (lt’a. llvll. Loti. l. 7, p. 3:32.

:rrirsul. l. 2 , p. lût).
’lllll. pyllr. Il, v. :198. Schol. Apoll. Rllutl. lib. l. r
a, v. son, lib. a, v. est), etc.
r and. port. t. 2, p. 33. .
r- Muni des Bell. Leur. t. 7, n. un.
n llîïp.

confié à des esclaves. Les propriétaires s’en char.
gerrient eux-mêmes , parce qu’on ne connaissait pas
alors d’autres richesses. Ce fait est atteste par la

, tradition, qui nous apprend que l’homme fut pasteur
l

l I nlrrtl. Sic. un. l,p. 283.

l 1 ld. ibid. v ’ l pà VUSS- de instit. pot-l. lib. 3, cap. il. llcm.delAcad. tu:
i Bell. Leur. t. b, lrisl. p. En; t. 6,111611]. p. 459.

l Diod. Sic. lib. l, p. 233. .j à sition. var. lrisl. lib. tu, cap. la. Theocr. Idyll. l. W
i h land".t’û[.lllsl..lll.l.Ill,Cilp.lN. Milouin). ll,cap.3.ll-" ’
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CHAPITRE LX XX.
avant d’être agricole; il l’est par le récit des poètes ,
qui, malgré, leurs écarts, nous ont souvent conservé
le souvenir des mœurs antiques t. Le berger En-
dymion fut aimé de Diane; Paris conduisait sur le
mont Ida les troupeaux du roi Priam son père;
Apollon gardait ceux du roi Admète.

en Un poète peut donc, sans blesser les règles de
la convenance, remonter à ces siècles reculés, et
nous conduire dans ces retraites écartées où cou-
laient sans remords leurs jours des particuliers qui,
ayant reçu de leurs pères une fortune proportionnée
à leurs besoins, se livraient à des jeux paisibles, et
perpétuaient, pour ainsi dire, leur enfance jusqu’à
la fin de leur vie.

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
la différence des états , qui, sous le régime pastoral,
se réglait sur la nature des possessions. On mettait
alors au premier rang des biens, les vaches, en-
suite les brebis, les chèvres et les porcs 1. Mais
comme le poète ne doit prêter à ses bergers que des
passions douces , et des vices légers , il n’aura qu’un
petit nombre de scènes à nous offrir; et les specta-
teurs se dégoûterontd’uneuniformité aussi fatigante
que celle d’une mer toujours tranquille , et d’un ciel
toujours serein.

a Faute de mouvement et de variété, l’églogue
ne flattera jamais autant notre goût que cette poésie
ou le cœur se déploie dans l’instant du plaisir, dans

celui de la peine. Je parle des chansons, dont vous
connaissez les différentes espèces. Je les ai divisées
en deux classes. L’une contient les chansons de
table 3; l’autre, celles qui sont particulières à cer-
taines professions , telles que les chansons des mois-
sonneurs, des vendangeurs, des éplucheuses, des
meuniers, des ouvriers en laine, des tisserands, des
nourrices, etc. 5.

a L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, de

lajuie, du patriotisme, caractérisent les premières.
Elles exigent un talent particulier; il ne faut point
de préceptes à ceux qui l’ont reçu de la nature; ils
seraient inutiles aux autres. Pindare a fait des chan-
sons a boire 5; mais on chantera toujours celles
d’Anacréon et d’Alcée. Dans la seconde espèce de

chansons , le récit des travaux est adouci par le sou-
venir de certaines circonstances, ou par celui des
avantages qu’ils procurent. J’entendis une fois un
soldat à demi ivre chanter une chanson militaire,
dont je rendrai plutôt le sens que les paroles. n Une
- lance, une épée, un bouclier, voila tous mes tré-
n sors; avec la lance, l’épée et le bouclier, j’ai des

l Plat. de log, L 2. p. en.

a champs , des moissons et du vin. J
n prosternés à mes pieds; ils m’appel.

a verain, leur maître; ils n’avaient j
a l’épée et le bouclier t. n

u Combien la poésie doit se plaire
où la nature et les institutions force
des imaginations vives et brillantes
avec profusion! Car ce n’est pas seulei
cès de l’épopée et de l’art dramatique

accordent des statues, et l’hommage
encore d’une estime réfléchie. Des c0

tantes sont réservées pour toutes le
poésie lyrique. Point de ville qui, da:
de l’année , ne solennise quantité de fi

neur de ses dieux; point de fête qui ne
par des cantiques nouveaux; point de
ne soit chanté en présence de tous le.
et par des chœurs de jeunes gens tiré:
pales familles. Quel motifd’émulation pi

Quelle distinction encore, lorsqu’en c
victoires des athlètes, il mérite lui-mer
naissance de leur patrie! Transporton
plus beau théâtre. Qu’il soit destiné a t.

ses chants les fêtes d’Olympie ou des aut
solennités de la Grèce; quel moment q
vingt, trente milliers de spectateurs, a
accords. poussentjusqu’au crel descris d’

et de joie! Non , le plus grand potentat
ne saurait accorder au génie une récom
haute valeur.

u De là vient cette considération don
parmi nous les poètes qui concourent a
sement de nos fêtes, surtout lorsqu’ils 4
dans leur composition le caractère spécia
vinité qui reçoit leurs hommages. Car, rel
à son objet, chaque espèce de cantique
distinguer par un genre particulier de. s
musique. Vos chants s’adressent-ils au l
dieux? prenez un ton grave et imposant
sent-ils aux Muses? faites entendre des
doux et plus harmonieux. Les anciens 0l
exactement cette juste proportion; mais
des modernes, qui se croient plus sa:
qu’ils sont plus instruits , l’ont dédaignée

deux-I.
a Cette convenance, disvje alors, je l’a

dans vos moindres usages, des qu’ils rem
une certaine antiquité; et j’ai admiré vos
législateurs, qui s’aperçurent de lionne lie
valait mieux enchaîner votre liberté par
mes que par la contrainte.J’ai vu de union-
diant l’origine des nations, que l’empire t
avait précédé partout celui des lois. Les ri
comme des guides qui nous conduisent par
dans des routes qu’ils ont souvent parcour

’ Mena. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. a. p. son.
a lbid. t. 9j p. un.
. ’hl’l- R317.
à Allier). lib. l0. cap. 7 , p. on. suit]. m "W3.

’ Athcn. lib. la, cap. Io,p. 695.
’ Plat. de log. lib. a, t. 2, p. 700. Plut. de mi

p. "sa. Leur. sur la Musique , par M. labbe Arnau
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splans de géographie, où l’on a tracé

r un simple trait , et sans égard à leurs

rus lirai point , reprit Euclide, la liste
tous les auteurs qui ont réussi dans
ue; mais je vous en citerai les princi-
parmi les hommes, Stésichore, lbycus.
i, Simonide , Bacchylide , Anacréon et
ni les femmes , car plusieurs d’entre
exercées avec succès dans un genre si
igréments, Sapho, Érinne, Télésille ,

:tis et Corinne l.
1e d’aller plus loin , je dois faire men-
me ou souvent éclate cet enthousiasme
ms parlé. Ce sont des hymnes en l’hon-

lius , connus sous le nom de dithyram
tre dans une sorte de délire quand on
il faut y être quand on les chante I;

esti nés à diriger des danses vives et turc
plus souvent exécutées en rond 3.
le se reconnaît aisément aux propriétés

guent des autres 4. Pour peindre à la
ités et les rapports d’un objet, on s’y

eut de réunir plusieurs mots en un seul,
lie des expressions quelquefois si volu-
qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes ,
aillent l’imagination 5. Des métaphores
rt n’avoir aucun rapport entre elles, s’y
sans se suivre; l’auteur, qui ne marche
saillies impétueuses , entrevoit la liaison
, et négligede la marquer. Tantôt il s’af-
r règles de l’art; tantôt il emploie les dif-
:sures de vers , et les diverses espèces de
6

. qu’à la faveur de ces licences, l’homme

cploie à nos yeux les grandes richesses
e, ses faibles imitateurs s’efforcent d’en
51e. Sans chaleur et sans intérêt, obscurs
tre profonds, ils répandent sur des idées

i, des couleurs plus communes encore.
L, des le commencement de leurs pièces,
a nous éblouir par la magnificence des
ées des météores et des phénomènes céles-

îicette plaisanterie d’Aristophane. ll sup-
une de ses comédies un homme descendu
in lui demande ce qu’il a vu: a Deux ou
actes dithyrambiques, répond-il; ils cou-
r travers les nuages et les vents , pour y ra-
lcs vapeurs et les tourbillons dont ils de-

lc insi. poet. llb. a, cap. l5,p.80.
l lon. t. l, p. ont. ld de leg. llb. a ,t. 2, p. 700.
chresloin. up. Phot. bibi. p. 985. Schol. Plnd. in
, v. au. Schol. Arlstoph. ln av. v. 1403.
.ll, de dithyr. ad calc. edil. Pind. p. 251. Mem. de
s Bell. un. r. in, p. 3m.
ph. in pas. v. En. Schol. lbid. Arlslgt. rhet. lib. 3
2, p. sa? , H. Suld. in mais et in Everasp.
s. Halic. de compos. verbor.s Il), l. 5, p. tu.

a voient construire leurs prologues I. u Ailleurs, il
compare les expressions de ces poètes a des bulles
d’air, qui s’évaporent en perçant leur enveloppe avec
éclat a.

u C’est ici que se montre encore aujourd’hui le
pouvoir des conventions. Le même poète qui , pour
célébrer Apollon , avait mis son esprit dans une as-
siette tranquille, s’agite avec violence, lorsqu’il en-
tame l’éloge de Bacchus; et si son imagination tarde
à s’exalter, il la secoue par l’usage immodéré du vin 3.

« Frappé de cette liqueur (I) , comme d’un coup de

a tonnerre, disait Archiloque, je vais entrer dans
a la carrière 4. n

a Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poète 5 , ceux d’Arion 6 , de Lasus 7 , de Pin-
dare 3 , de Mélanippide 9 , de Philoxène "i, de Timo-
thée, de Télestès, de Polyidès i l, d’lon l t, et de beau-

coup d’autres , dont la plupart ont vécu de nos jours.
Car ce genre, qui tend au sublime, a un singulier
attrait pour les poètes médiocres; et comme tout
le monde cherche maintenant à se mettre au-dessus
de son état , chaque auteur veut de même s’élever
au-déssus de son talent. n

Je vis ensuite un recueil d’impromptus i3, d’énig-

mes, d’acrostiches, et de toutes sortes de griv
phes I4 (2). On avait dessiné dans les dernières pages
un œuf, un autel, une hache a deux tranchants, les
ailes de l’Amour. En examinant de près ces dessins.
je m’aperçus que c’étaient des pièces de poésie.

composées de vers, dont les différentes mesures
indiquaient l’objet qu’on s’était fait un jeu de repré-

senter. Dans l’œuf , par exemple, les deux premiers
vers étaient de trois syllabes chacun: les suivants
croissaient toujours, jusqu’à un point donné, d’ou
décroissant dans la même pr0portion qu’ils avaient
augmenté, ils se terminaient en deux vers de trois
syllabes comme ceux du commencement I 5. SimmlaB
de Rhodes venait d’enrichir la littérature de ces pro.

ductions , aussi puériles que laborieuses. I
Lysis, passionné pour la poésie, craignait tou-

I Arlstoph. in av. v. I383. Schol. lbid. Id. in pu. v- in”
Schol. ibid. Flor. christlun. lbid. v. l77.

1 Arlstopb. ln tan. v. 2.5]. Schol. ibid. Van. de mut WL
llb. a. cap, la, p. se.

’ Philoch. et Eplcharm. up. Amen. llb. il, ou). 69 il. w”
(l; Le texte dit, Foudroye’ par le vin.
l Archll. ap. Atben, llb. la , cap. Il. p. 828.
5 Alhen. lib. lt.cap. a, p. 628.
l lierodot. llb. l.cap. 23. Suid. in Amm-
i Clem. Alex. strom. llb. l , p. ses. son. sur, animillb

7, cap. 47. Ut Strab. une. p.104. Dlonys. Halle. de comW-"m ’
p.162. Suid. in "LV6. b l 725

"133,32: 1m? &mp.’vgrb. t. 6, p. in. SuldJn N°8”
il Diod. Sic. lib. w, p. 273.
il Arlsloph. ln ac. v. 836. Schol. lbld.
u Simon. up. A en. lih.3, cap. 36,p. 125. La.
u sur. up. Amen. un. Io, cap. au. p. un. Tires. crut

crozian. t a .257. dev (2) Espèœ’d; logogriphes. Voyer la note CV". à in un
l’ouvrage.
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CHAPITRE .LXXXI.

jours qu’on ne la mit au rang des amusements fri-
voles; 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 : a C’est la poésie
qui a civilisé les hommes, qui instruisit mon en-
fance, qui tempère la rigueur des préceptes, qui
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 cérémo-
nies, 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
inquiète de notre imagination, ne serait-ce pas un
bien réel de nous ménager quelques plaisirs inno-
cents , au milieu de tant de maux dont j’entends sans
cesse parler? u

Euclide sourit de ce transport; et pour l’exciter
encore, il répliqua : a Je sais que Platon s’est occupé
de votre éducation : auriez-vous oublié qu’il regar-
dait ces fictions poétiques comme des tableaux infl-
dèles et dangereux, qui, en dégradant les dieux et
les héros, n’offrent à notre imagination que des
fantômes de vertu î?

c -- Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis,
ses écrits me le rappelleraient bientôt; mais je dois
l’avouer, quelquefois je me crois entrainé par la force
ds ses raisons, et je ne le suis que par la poésie de
son style; d’autres fois, le voyant tourner contre
l’imagination les armes puissantes qu’elle avait mi-
ses entre ses mains , je suis tenté de l’accuser d’in-

gratitude et de perfidie. Nopensez-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: a Depuis que,
vivant parmi des hommes éclairés,j’ai étudié la con-

duite de ceux qui aspirent à la célébrité, je n’examine

plus que le second motif de leurs actions; le pre-
mier est presque toujours l’intérêt ou la vanité.

blastulas entrer dans ces discussions , je vous dirai
Simplement ce que je pense : les poètes veulent
Plaire ’, la poésie peut être utile. n

CHAPITRE LXXXI.
sur. de la bibliothèque - La morale.

c La morale, nous dit Euclide, n’était autrefois
qu’un tissu de maximes. Pythagore et ses premiers
disciples, toujours attentifs à remonter aux causes ,
la lièrent à des principes trop élevés au-dessus des

esprits vulgaires 3 : elle devint alors une science; et
"tomme fut connu , du moins autant qu’il peut l’é-

tre. il ne. le fut plus, lorsque les sophistes étendi-
rent leurs doutes sur les vérités les plus utiles. So-

’PlaLderep.llb.3,i. a p.387 mon Io p. ses sur.
’ Aristot de poet. up. 9,,t. 2, p.359; cap. 14’, p. «à, n.

crate, persuadé que nous sommes fait
agir que pour penser, s’attacha moins
qu’à la pratique. il rejeta les notions a
sous ce point de vue on peut dire qu’i
dre la philosophie sur la terre I; ses dl!
[appèrent sa doctrine, et quelques-uns
par des idées si sublimes , qu’ils firent
morale dans le ciel. L’école de Pythagl
voir renoncer quelquefois à son langage l
pour nous éclairer sur nos passions et
vairs. C’est ce que Théagès, Mét0pus i

exécutèrent avec succès e. -
Différents traités sortis de leurs ma

vaient placés , dans la bibliothèque d’Eut
les livres qu’Aristote a composés sur les
parlant de l’éducation des Athéniens ,
d’exposer la doctrine de ce dernier, qui
tement conforme à celle des premiers. Je
tenant rapporter quelques observations
avait tirées de plusieurs ouvrages tasse
ses soins.

a Le mot vertu, dans son origine, n.
que la force et la vigueur du corps 3; c’e
sens qu’Homère a dit, la verlu d’un ch
qu’on dit encore, la vertu d’un terrain 5.

- Dans la suite, ce mot désigna ce ql
plus estimable dans un objet. On s’en sel
d’hui pour exprimer les qualités de l’cspri

souvent celles du cœur 5.
a L’homme solitaire n’aurait que deux sel

le désir et la crainte; tous ses mouvement:
de poursuite ou de fuite 1. Dans la société ,
sentiments , pouvant s’exercer sur un gram
d’objets, se divisent en plusieurs espèce.
l’ambition , la haine, et les autres mouvemi
son âme est agitée. Or, comme il n’avait
désir et la crainte que pour sa propre conse
il faut maintenant que toutes ses affections
rent tant à sa conservation qu’à celle des
Lorsque, réglées par la droite raison. elles
sent cet heureux effet, elles deviennent des

a On en distingue quatre principales : l.
la justice , la prudence et la tempérance! ; c.
tinction, que toutie monde cannait, suppo
ceux qui l’établirent des lumières profond
deux premières, plus estimées, parce qu’en
d’une utilité plus générale, tendent au mais

la société; la force ou le courage pendantla ,
la justice pendant la paix a. Les deux autres 1
à notre utilité particulière. Dans un climat

i Cicer. inscul. cap. A, tu, p. ses.
’ 5M. passim.

i ilomcr.illad. lib. I6, v. on.
t ld. lbid. un. sa, v. 374.

: a:7 ld. de anima ,nllb. a,i Archyt. up. Sion. serin. I, p. Il. Plut. de les.
Vols. de ut. poet. nul. cap. a, p. en.

’ArlstotmagnmoraiJibJ, cap. I, La, p les. i.a,p.m,n.
t mon. mon. l,oup.9,i.2,p.63l,a.4
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ast si vive et les passions si ardentes,
devait être la première qualité de l’es-
pérance, la première du cœur. n
tamia si les philosophes se partageaient
a points de morale. a Quelquefois, ré-
ide; en voici des exemples.
blit pour principe qu’une action, pour
15e ou vicieuse , doit être volontaire; il
n ensuite d’examiner si nous agissons
lime. Des auteurs excusent les crimes
et de la colère, parce que , suivant eux,
s sont plus fortes que nous I; ils pour-
’ en faveur de leur opinion cet étrange
irononcé dans un de nos tribunaux. Un
rait frappé son père, fut traduit en jus-
pour sa défense que son père avait frap-
les juges, persuadés que la violence du

tait héréditaire dans cette famille, n’ose-
imner le coupable 1. Mais d’autres philo-
s éclairés s’élèvent contre de pareilles dé-

: Aucune passion, disent-ils, ne saurait
traîner malgré nous-mêmes; toute force
. contraint est extérieure, et nous est étran-

permis de se venger de son ennemi? « Sans
u pondent quelques-uns; car il est conforme
ice de repousser l’outrage par l’outrage t. n

t une vertu pure trouve plus de gran-
iublier. C’est elle qui a dicté ces maximes,

trouverez dans plusieurs auteurs : u Ne
us du mal de vos ennemis 5; loin de cher-
qur nuire, tâchez de convertir leur haine
iéfi. u Quelqu’un disait à Diogène :n Je veux

loir leur argent sur la place , mais dans le plan d’une
république fondée sur la vertu, Platon ordonne de
prêter sans exiger aucun intérêtI.

a De tout temps , on a donné des éloges à la pro-
bité, à la pureté des mœurs, à la bienfaisance; de
tout temps, on c’est élevé contre l’homicide, l’a-

dultère, le parjure, et toutes les espèces de vices.
Les écrivains les plus corrompus sont forcés d’an-

noncer une saine doctrine, et les plus hardis de re-
jeter les conséquences qu’on tire de leurs principes.
Aucun d’eux n’oserait soutenir qu’il vaut mieux

commettre une injustice que de la souffrira
n Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et

dans nos auteurs , vous n’en serez pas surpris; mais
vous le serez, en étudiant l’esprit de nos institu-
tions. Les fêtes, les spectacles et les arts eurent,
parmi nous, dans l’origine, un objet moral dont
il serait facile de suivre les traces. Des usages, qui
paraissent indifférents , présentent quelquefois une
leçon touchante. On a soin d’élever les temples des
Grâces dans des endroits exposés à tous les yeux,
parce que la reconnaissance ne peut être trop écla-
tante 3. Jusque dans le mécanisme de notre langue,
les lumières de l’instinct ou de la raison, ont intro-
duit des vérités précieuses. Parmi ces anciennes
formules de politesse que nous plaçons au comme»
cément d’une lettre , et que nous employons en dif-
férentes rencontres, il en est une qui mérite de
l’attention. Au lieu de dire : Je vous salue,je vous
dis simplement : Faites le bien 4; c’est vous sou-
haiter le plus grand bonheur. Le même mot (l)
désigne celui qui se distingue par sa valeur ou par

ger; apprenez-moi par quels moyens. --- En
nt plus vertueux, si répondit-H7.
)nSeil , Socrate en fit un précepte rigoureux.
la hauteur où la sagesse humaine peut at-
qu’il criait aux hommes : a il ne vous est

i permis de rendre le mal pour le mal’. u
tains peuples permettent le suicidc9; mais
ire et Socrate , dont l’autorité est supérieure

de cas peuples , soutiennent que personne
droit de quitter le poste que les dieux lui

gné dans la vie".
s citoyens des villes commerçantes font va’

lot. Eudem. lib. 2, caps, t. 2,p. 212,1).
mon. moral. llb. 2, cap. a, t. 2, p. 175, A.
le mur. lib. 3, cap. 3,t 2, p. 30; cap. 7, p. 33. Id.
inral. lib. l, cap. l6, l. 2, p. 156.
’illfll. lib l, cap. 9, t. il, p. bal, a.

ac. up. Ding. Laerl. lib. I. 573.
iliul. ep. eumd. lib. l, s 9l. Plut. apophtb. Lucon.
ais, A. Thcmist. oral. 7 , p. us.
t. de auti. peut. t. 2 , p.21, I.
l. in Gril. t. l , p. 49.
ab. lib. le, p. 480. nanan. var. hm. llb. a, cap. a7, et

sa vertu , parce que le courage est aussi nécessaire
a l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée d’un

homme parfaitement vertueux, on lui attribue la
beauté et la bonté 5 (2), c’est-à-dire les deuxllm’

lités qui attirent le plus l’admiration et la mu
fiance.

u Avant que de terminer cet article , je dois VOIE
parler d’un genre qui, depuis quelque tempSJXW’

. nos écrivains; c’est celui des caractères 6- vomi
par exemple , avec quelles couleurs Aristote a peut!t
la grandeur d’âme 7.

a Nous appelons magnanime, celui dont Il)!!!e
naturellement élevée n’est jamais éblouie in" h

prospérité ,» ni abattue par les revers 9. I
a Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait ras

que de cette considération qui est acquise et accor-
dée par l’honneur. Les distinctions les plus 1111W ’

i Plat. de la. lib. 6,t. 2, p. 742.
ï Arislol. tapie. lib. 8, cap. 9, t. l , p. 27a.
’ ld. de mer. lib. 5, cap. a, L 2, p. et, a.
l ld. mage. moral. llb. l, cap. 4, t. 2, p. 149-
(I) Apiaroç, qu’on peut traduire par CICCNCHL
5 Arislol. magn. moral. lib. 2, cap. s, t; 2. Pi m” L
(2) Kilo; 3117100; , de! et ban.

t Arislol. ’l’lu-opbr. et alii. L7 Arislol. de mon lib. t , cap. 7, t. à, p. le. ld. Eudem- "J

al. ln Phaxlou. t. l, p. et. Cicer. de cancel. cap. 20,
. 3m.

3, cap. 6, t. a, p. 22:1.
I Aristol. de mer. llb. 4, cap. 7, l- ’1’» Pr 5°-
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loir leur Wiltmllplaetmitdtnlnlsh
république fondée sur la rota, Platon un

prêter sans exiger aucun intenta i

a De tout tempe, on a mutassent
bilé. à la puretédes nous, lem.
tout temps, on n’est élevé contre

dultère, le parjure, et toutesles
Les écrivains les plus corrompus sodium:

l noncer une saine doctrine, elles pin hm

s jeter les qu’alimenter: pl!
Aucun d’eux n’osenit sonneur qui une

commettre une injustioequedelasonfim .h

n Que nos devoirs wimtmfâd
s auteuIS, nous n’en sont. »

et: Il: serez, en étudiant l’esprit de in :

tions. Les fêtes, les sprinteriez sur;
parmi nous, dans l’angine, un dam;
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l n touchante. On mon dans un;
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CHAPITRE LXXXII.

tantes ne méritent pas ses transports, parce qu’el-
les lui sont dues; il y renoncerait plutôt que de les
obtenir pour des causes légères, ou par des gens

qu’il méprise ’. -
- 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, sou-
vent il la néglige , et finit par l’oublier I.

a Il aime à faire des choses qui passent à la pos-
térité; 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 moin-
dres 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. n

J’interrompis Euclide: « Ajoutez, lui dis-je, que,
chargé des intérêts d’un grand État, il développe

dans ses entreprises et dans ses traités, toute la no-
blesse 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 supé-
riorité 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 dis-
grâce. b

Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’a-

vait montré en Perse , et dont je n’avais retenu que
les traits suivants :

a Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage

que la vérité doit à la vertu. Pour parler de son
esprit, il faudrait en avoir autant qu’elle; mais pour
parler de son cœur, son esprit ne suffirait pas; il
faudrait avoir son âme.

n Phédime discerne, d’un coup d’œil , les diffé-

rente rapports d’un objet; d’un seul mot, elle sait
les exprimer. Elle semble quelquefois se rappeler
ce qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques no-
tions, il lui serait aisé de suivre l’histoire des éga-
rements de l’esprit : d’après plusieurs exemples,
elle ne suivrait pas celle des égarements du cœur;
le sien est trop pur et trop simple pour les conce-
veu....

c Elle pourrait, sans en rougir, contempler la
suite des pensées et des sentiments qui l’ont occu-
Pée pendant toute sa vie. Sa conduite a prouvé que
les vertus, en se réunissant , n’en font plus qu’une;

elle a prouvé aussi qu’une telle vertu est le plus
sûr moyen d’acquérir l’estime générale, sans exci-

ter l’envie...

s Au courage intrépide que donne l’énergie du
caractère, elle joint une bonté aussi active qu’iné-

I mon. de mot. un. 4. un. 7. t- Il, P. me m mm "’°’
l’Il.llb.l,cnp.2o,L2,p.16’lr i

puisable; son âme, toujours en vie,
pirer que pour le bonheur des autre

a Elle n’a qu’une ambition, calier
époux ; si dans sa jeunesse vous av iez .
ments de sa figure, et ces qualités don
qu’une faible idée, vous l’auriez mi
si vo’us lui aviez parlé d’Arsariie.....

CHAPITRE LXXX
ET DERNIER.

Nouvelles entreprises de Philippe; balai"
portrait d’Alcxnndre.

La Grèce s’était élevée au plus ha

gloire; il fallait qu’elle descendit au t
liation fixé par cette destinée qui agi
la balance des empires. Le déclin, an
longtemps, fut très-marqué pendant
en Perse, et très-rapide quelques ann
cours au dénoûment de cette grandi
j’abrégerai le récit des faits, et me com

quefois d’extraire le journal de mon v

sous rancuniers NICOMAQ
Le A. année de la mee olymplade.

(Depuis le 30juin de l’an 341, jusqu’au I
l’an 340 avant .I. C.)

Philippe avait formé de nouveau le
s’emparer de l’île d’Eubée par ses intr;

la ville de Mégare par les armes des I
alliés. Maître de ces deux postes, il l’en;

d’Athènes. Phocion a fait une seconde
en Eubée, et en a chassé les tyrans étal
lippe; il a marché ensuite au secours des
a fait échouer les projets des Béctiens
place hors d’insulte I.

Si Philippe pouvait assujettir les ville
qui bornent ses États du côté de l’Helle

la Propontide, il disposerait du commer
que les Athéniens tirent du Pont-Euxin,
absolument nécessaires à leur subsistai
cette vue, il avait attaqué la forte place du
Les assiégés ont fait une résistance digr
grands éloges. Ils attendaient du secours
du roi de Perse; ils en ont reçu des B;
Philippe, irrité contre ces derniers, a le
de Périnthe, et s’est placé sous les murs de

qui tout de suite a fait partir des depi
Athènes. Ils ont obtenu des vaisseaux et d
commandés par Charès 4.

I Diod. Sic. llb. la, p. ne. Plut. In Phoc. t. l,
I Demosth. de coron. . 487.
3 Diod. Sic. lib. tu, p. ne.
t Id. ibid. p. les

1 ld.demor. lib. 4 ca - 8, - 5l-
’ ld. ibid. , p p
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farinions: TEÈOPERASTB.

l" année de la nm olympiade.

aillez de l’an 340, jusqu’au ajuillet de
l’un 339 avant J. C.)

vroduit de mon temps plusieurs grands
it elle peut s’honorer, trois surtout
s’enorgueillir z Épaminondas, Timo-
m. Je ne fis qu’entrevoir les deux pre-
:ux connu le dernier. Je le voyaits sou-
etite maison qu’il occupait au quartier
a le trouvais toujours différent des au-
, mais toujours semblable à lui-même.
e sentais découragé à l’aspect de tant
L d’horreurs qui dégradent l’humanité ,

er un moment auprès de lui, et je re-
ranquille et plus vertueux.
thest-érion (1 ). J ’assistais hier à la repré-

ne nouvelle tragédie I . qui fut tout à
mpue. Celui qui jouait le rôle de reine
naître , parce qu’il n’avait pas un cor-
»mbreux. Comme les spectateurs s’im-
, l’entrepreneur Mélanthius poussa l’ac-

n milieu de la scène, en s’écriant : Tu
23 plusieurs suivantes , et la femme de
n a qu’une quand elle se montre dans
(lierres 3! Ces mots, que tout le monde
[rent suivis de si grands applaudisse-
sans attendre la lin de la pièce , je courus
1 chez Phocion. Je le trouvai tirant de
[puits, et sa femme pétrissant le pain
a. Je tressaillis à cette vue, et racontai
e chaleur ce qui venait de se passer au
m’écoutèrent avec indifférence. J’aurais

ndre. Phocion était peu flatté des éloges

Démosthène ne pouvait renoncer au rôle brillant
dont il s’est emparé. Depuis la dernière pair, 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 li-
vrant 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 ef-
fort contre l’indolence des Athéniens, contre l’au
veuglement de leurs alliés , contre la jalousie de
leurs orateurs; opposant la vigilance a la ruse, l’é-
loquence aux armées; faisant retentir la Grèce de
ses cris , et l’avertissant de veiller sur les démarches
du prince I ; envoyant de tous côtés des ambassa-
deurs , des troupes , des flottes pour s’opposer àses
entreprises , et parvenu au point de se faire redouter
du plus redoutable des vainqueurs 3.

Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échappait

pas à Phocion , se cachait adroitement sous les mo-
tifs qui devaient engager les Athéniens à prendre
les armes , motifs que j’ai développés plus d’une fois.

Ces deux orateurs les discutèrent de nouveau dans
la conférence où je fus admis. lls parlèrent l’un et
l’autre avec véhémence , Démosthène toujours avec

respect, Phocion quelquefois avec amertume. Com-
me ils ne purent s’accorder, le premier dit en s’en
allant : a Les Athéniens vous feront mourir dans
a un moment de délire. -- Et vous , répliqua le se-
u cond , dans un retour de bon sens 4. n

Le 1 6 d’Anlhestérion (1). On a nommé aujourd’hui

ans, et sa femme l’était plus des actions
1x que de la justice qu’on leur rendait 5.
lors dégoûté de l’inconstance du peuple ,

IlllS indigné de la bassesse des orateurs
ridant qu’il me parlait de l’avidité des uns,

à des autres, Démosthène entra. Ils s’en-
le l’état actuel de la Grèce. Démosthène

:larer la guerre à Philippe , Phocion main-
ilX.
ier était persuadé que la perte d’une ba-
rinerait celle d’Athènes; qu’une victoire

ait une guerre que les Athéniens trop cor-
étaient plus en état de soutenir; que loin
*hilippe et de lui fournir un prétexte d’en-
l’Attiqne , il fallait attendre qu’il s’épuisât

irions lointaines, et qu’il continuât d’ex.

jours dont le terme serait le salut de la
le.

rPhoc.t. l,p.750.
vrier 339.

quatre députés pour l’assemblée des Amphictyons.

qui doit se tenir au printemps prochain à Delphess.
Le... (2). Il s’est tenu ici une assemblée générale.

Les Athéniens, alarmés du siégé de Byzance, venaient

de recevoir une lettre de Philippe qui les accusait d’a»

voir enfreint plusieurs articles du traité de pair et
d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans 5. Démos-

thène a pris la parole; et d’après son conseil, vai-
nement combattu par Phocion , le peuple a ordonné
de briser la colonne où se trouve inscrit ce traité.
d’équiperdesvaisseaux,etdeseprépareràla guerre7.

On avait appris , quelques jours auparavant, quo
ectrx de Byzance aimaient mieux se passer du se.
cours des Athéniens, que de recevoir dans leu"

IDemosth. de cor. p. 483,0.
3 ld. lbid. p. 480.
é Man. in Bernoulli. ennem. cap. s7. t. a, p. me.
i Plut in Phoc. t. l,p.7ee, n.
(l) ne février sas.
l Eschln. in Ctes. p. ne. Demosth. de cor. p. ses.
(2) Vers le même temps.

le l’Acad. des Bell. Leitr. t. 39. p. ne et les.
n Pline. t. I, p. 760.

l. p. 749. .l. p. 750m1. de mus. t. 2.p. un.

U Liner. Phil. in oper. Demœth. p. in. Dlouyl- W
eplsl. au Arum. t. c, p. 760.

1 Demosth. adPhll. opiat. p. m. Philocb. ep. Blum-H”

lie. l. o, p. NI.
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CHAPITRE LX XXIÏ.

murs des troupes commandées par un général aussi
détesté que Charès l. Le peuple a nommé Phocion

pour le rem lacer.
Le 30 d’ laphébolionfl). Dans la dernière assem-

blée des Amphictyons, un citoyen d’Amphissa, ca-
pitale des-Locriens Ozoles, située à soixante stades
de Delphes, vomissait des injures atroces contre
les Atheniens, et proposait de les condamner à une
amende de cinquante talents (2) , pour avoir autre-
fois suspendu au temple des boucliers dorés, mo-
numents de leurs victoires sur les Mèdes et les Thé-
bains I. Eschine, voulantdétourner cette accusation,
lit voir que les habitants d’Amphissa, s’étant empa-
res du port de Cirrha et de la contrée voisine , pays
originairement consacré au temple , avaient encouru
la peine portée contre les sacrilèges. Le lendemain,
les députés de la ligue Amphictyonique, suivis d’un

grand nombre de Delphiens, descendirent dans la
plaine , brillèrent les maisons, et comblèrent en par-
tie le port. Ceux d’Amphissa , étant accourus en ar.
mes, poursuivirent les agresseurs jusqu’aux portes
de Delphes.

Les Amphictyons, indignés, méditent une ven-
grattera 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-
née 3.

On ne s’attendait point à cette guerre. On soup-
çonne Philippe de l’avoir suscitée; quelques-uns
accusent Eschine d’avoir agi de concert avec ce
prince 4.

Le... (3). Phocion campait sous les murs de By-
zance. Sur la réputation de sa vertu, les magistrats
de la ville introduisirent ses troupes dans la place.
Leur discipline et leur valeur rassurèrent les habi-
tants, et contraignirent Philippe à lever le siége.
Pour couvrir la honte de sa retraite, il dit que sa
gloire le forçait à venger une offense qu’il venait de
recevoir d’une tribu de Scythes. Mais avant de par-
tir, il eut soin de renouveler la paix avec les Athé-
niens 5, qui tout de suite oublièrent les décrets et
les préparatifs qu’ils avaient faits contre lui.

Le... (4). On a lu dans l’assemblée générale deux

décrets, l’un des Byzantins, l’antre de quelques
villes de l’Hellespont. Celui des premiers porte,
qu’en reconnaissance des secours que ceux de By-
zance 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 ac-
quérir des terres ou des maisons, avec la préséance

I Plut. in Phoc. t. r. p. 147.
(l) to avril en.
(2) 270,000 livres.
l Æschln. ln Ctes. p. les. Pausan. llb. Io, cap. 19, p. ses.
5 Min. in (les. p. H7.
é Demosth. décor. p. m. x.
(a) Vers le mols de ruai on de Juln 339.

aux spectacles, et plusieurs autre:
doit ériger au Bosphore trois statut
dées (t), chacune représentant le pe
couronné par ceux de Byzance et dt
est dit dans le second décret, que t
la Chersonèse de Thrace, protégées
par la générosité des Athéniens. ont

offrir une couronne du prix de soixa
et d’élever deux autels, l’un à la Recc
l’autre au Peuple d’Athènes ’.

sous L’aacuorv’rx LYSIIIM

La a. année de la aro- olymplad

(Depuis le 8 juillet de l’un 339, jusqu’a
l’an 338 avant J. C.)

Le... (3). Dans la diète tenue aux Th
Amphictyous ont ordonné de marche
d’Ampbissa, et ont nommé Cottyphe
ligue. Les Athéniens et les Thébains
prouvent cette guerre, n’avaient poi
députés à l’assemblée. Philip e est er

thie, et n’en reviendra pas si tot 3; mai
que du fond de ces régions éloignées,
opérations de la diète.

Le... (4). Les malheureux habitants
vaincus dans un premier combat, s’étai

des conditions humiliantes; loin de le:
avaient, dans une seconde bataille, r4
mée de la ligue , et blessé même le gér

peu de temps avant la dernière asseml
phictyons : elle s’ est tenue à Delphes.
liens, vendus à Philippe, ont fait si bi
manœuvres 4, qu’elle lui a confié le soi

les outrages laits au temple de Delphe:
la première guerre sacrée, d’être adr

des Amphictyons; celle-ci le placera pt
la tête d’une confédération à laquelle o

résister sans se rendre coupable d’ir
Thébains ne peuvent plus lui disputer
Thermopyles. Ils commencent néanmo
trer ses vues, et. comme il se défie de j
tions, il a ordonné aux peuples du Pélol
font partie du corps Amphictyonique, d
au mois de Boédromion (5), avec leurs a.
provisions pour quarante jours 5.

Le mécontentement est général dans
Sparte garde un profond silence; Athèr

(l) 22 de nos pledset 8 pouces.

l . de cor. p. 487.
(2) 324.000 livres. Cette somme est si torte, que J

le texte altéré en cet endroit.
’ Demosth. de cor. p. ses.
(a) Vers le mots d’août 339.

3 ÆschIn. in Ctes. p. ne.
(A) Au printemps de 338.
t Demosth. de cor. p. 498.
t ld. lbid. p. m.
(a) O: mols commença le se sont de l’an ne.t Diod. Sic. llb. le, p. ses.

(A) Vers la mune temps. t homos-lb. de cor. p. 409.
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nblante; elle voudrait et n’ose pas t en délogent les marchands et brûlentles boutiquesr.
prétendus sacrilèges. Dans une de

, on proposait de consulter la Pythie.
, s’est écrié Démosthène r ; et la pro-

s passé.

tre, on a rapporté que la prêtresse,
mit répondu que tous les Athéniens
1ième avis, à l’exception d’un seul.
de Philippe avaient suggéré cet ora-
idre Démosthène odieux au peuple;
urnait contre Eschyne. Pour terminer
torils, Phocion a dit : n Cet homme
herchez, c’est moi , qui n’approuve
que vous faites I. u
tplic’bolion (t). Le danger devient tous
pressant; les alarmes croissent à pro-
Athéniens qui, l’année dernière, ré-

rompre le traité de paix qu’ils avaient
lippe , lui envoient des ambassadeurs 3 ,
;er à maintenir ce traité jusqu’au mois
un (2).

ar de MunyckionŒ). On avait envoyé de
nbassadeurs au roi pour le même objet 4.
orte’ sa réponse. Il n’ignore. point , dit-il
Lre, que les Athéniens s’efforcent à dé-
i les Thessaliens , les Béotiens et les Thé-

ut bien cependant souscrire à leur de-
signer une trêve , mais à condition qu’ils
rt plus les funestes conseils de leurs ora-

La ville est pleine de tumulte : un mortel effroi glace
tous les esprits.

Le le de Sciroplwrion (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
sénateurs se sont assemblés , sans rien conclure; le
peuple les attendait avec impatience dans la place.
Les Prytanes ont annoncé la nouvelle; le courrier
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 Dé-
mosthène; il s’est levé z « Si Philippe, a-t-il dit,
n était d’intelligence avec lés Thébains, il serait
« déjà sur les frontières de l’Attique; il ne s’est em-

a 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-
s sans, et de la crainte à ses ennemis. Pour pré-
: venir cette réunion, Athènes doit oublier aujour-
n d’hui tous les sujets de haine qu’elle a depuis
a longtemps contre Thèbes sa rivale; lui montrer
a le péril qui la menace; lui montrer une armée
n prête à marcher à son secours; s’unir, s’il est
a possible . avec elle parune alliance etdes serments
a qui garantissent le salut des deux républiques,

. a et celui de la Grèce entière. a
e Scirophorion (4). Philippe avait passé.
prles, et pénétré dans la Phocide. Les
lsins étaient saisis de frayeur; cependant
protestait qu’il n’en voulait qu’aux Lo-

commençait à se rassurer. Tout à coup.
ré sur Élatéeô; c’est une de ces villes qu’il

épargner en terminant la guerre des Pho-
rompte s’y établir, s’y fortifier; peut-être

;-il continué sa route : si les Thébains , ses
l’arrêtent pas , nous le verrons dans deux

s les murs d’Athènes 7.
uvelle de la prise d’Élatée est arrivée au-

. Les Prytanes (5) étaientà souper; ils se
ssitôt; il s’agit de convoquer l’assemblée

tain. Les uns mandent les généraux et le
e; les autres courent à la place publique,

a. in (tu-s. p. ne. Plut. in Demosth. t. l, p. 354.
n Pline. l. l, p. 745.
iars son.
«th. de cor. p. 500.
luis commença le 30 avril de l’an 333.

tors.
un. de cor. p. son.
hl. p. bill.
pin aux.
Ml). (le Cor. p. 493.
sir. un. tu. p. 471.

ait-ut cinquante sénateurs qui logeaient au Prytanée
ler sur les affaires importantes du: l’Elat. et Convo-
hrsoin rassembler: gent-raie.

Ensuite il a proposé un décret , dont voici les prin-
cipaux articles: a Après avoir imploré l’assistance
« des dieux protecteurs de l’Attique, en équipera
a 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-
n fendre leur liberté . leur offrir des armes,des trou»
« pes, de l’argent, et leur représenter que si Atha-
n nes a cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur

a disputer la prééminence, elle pense maintenant
u qu’il serait honteux pour elle, pour les Thébains
a pour tous les Grecs, de subir le joug d’une putt
u sauce étrangère. u

Ce décret a passé sans la moindre opposition? 0"
a nommé cinq députés , parmi lesquels sont Démos-

thène et l’orateur Hypéride : ils vont partir inces-

samment 3. tNos députés trouvèrent à Thèbes les dt
putes des alliés de cette ville. Ces derniers. après
avoir comblé Philippe d’éloges et les Athéniensde

reproches , représentèrent aux Thébains, qu’en ne

connaissance des obligations qu’ils avaient à f9
prince, ils devaient lui ouvrir un passage dans leurs

t Demosth. (le cor. p. ont. Diod. Sir. lib. la. p. l’il-
(li lîijtlin site.
1 Diod. Sic. lib. in, p. n74.
* Dctnosth. de Cor. p. son.

États t, et même
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CHAPITRE LXXXII.
États I , et même tomber avec lui sur l’Attique. On

leur faisait envisager cette alternative, ou que les
dépouilles des Athéniens seraient transportées à
Thèbes, ou que celles des Thébains deviendraient
le partage des Macédoniens e. Ces raisons, ces me-
naces, furent exposées avec beaucoup de force par
un des plus célèbres orateurs de ce siècle, Python
de Byzance, qui parlait au nom de Philippe 3; mais
Démosthène répondit avec tant de supériorité, que
les Thébains n’hésitèreut pas à recevoir dans leurs
murs l’armée des Athéniens, commandée par Cha-
rès 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. kle... En attendant des circonstances plus fa-
vorables, Philippe prit le parti d’exécuter le décret
des Amphîctyons , et d’attaquer la ville d’Amphissa;
mais, pour en approcher, il fallait forcer un défilé
que défendaient Char-ès et Proxène . le premier avec
un détachement de Thébains et d’Athéniens, le se-
cond avec un corps d’auxiliaires que les Amphissiens
venaient de prendre à leur solde 5. Après quelques
vaines tentatives, Philippe fit tomber entre leurs
mains une lettre, dans laquelle il marquait à Par-
ménion que les troubles tout à coup élevés dans la
Thrace, exigeaient sa présence, et l’obligeaient de
renvoyer à un autre temps le siégé d’Amphissa. Ce
stratagème réussit. Charès et Proxène abandonnè-
rent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt, battit les
Ampliissiens, et s’empara de leur ville 6.

sous L’ABCHONTB CHABONDAS.

La st année de la une olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 333, jusqu’au l7 juillet de
l’un 337 avant J. C.)

Le... (a). il parait que Philippe veut terminer la
guerre; il doit nous envoyer des ambassadeurs. Les
chefs des Thébains ont entamé des négociations avec

lui, et sont même près de conclure. lis nous ont
communiqué ses propositions, et nous exhortent à
les accepter 7. Beaucoup de gens ici opinent à sui-
vre leur conseil; mais Démosthène, qui croit avoir
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;
Phocion , pour l’avis contraire. a Quand conseillerez-
- vous donc la guerre? n lui a demandé l’orateur

lamine. rhetlib. r, «pas, t. a, p. s75.
’ Demosih. de cor. p. son.
3 Diod. Sic. lib. le, p. 475.
t Diod. Sic. lib. le. p. 47s.
(l) Dlodore l’appelle Lysiclés; mais Bobine (de fols. log.

p. un) et Polyen (strategem. lib. c, cap. 2. Q 2) le nomment
Stratocles. Le témoignage d’Bchine doit faire préférer cette
dernière leçon.

i Æwhin. in Ctes. p. ont. Demosrh. de cor. p. 509.
t Polyæn. simlcg. liois, cap. 2. 8 8

Hypéride. il a répondu : a Quai
a nes gens observer la discipline
a huer; les orateurs ne pas épu
Un avocat, du nombre de ceux q
à porter des accusations aux trii
s’est écrié : a Eh quoi! Phocion,i

a Athéniens ont les armes à la ma
« proposer de les quitter l-Oui,jr
a sachant très-bien quej’aurai de
a pendant la guerre, et vous su
a paix a. » L’orateur Polyeucte a
rois; comme il est extrêmement g
leur était excessive, il suait à gr
ne pouvait continuer son discour
à tout moment un verre d’eau. «

a Phocion, vous avez raison de
a orateurs; carcet homme, qui ne
a mots en votre présence sans ét
a doute des merveilles lorsque , cha
a et du bouclier, il sera près de l’em
Démosthène insistait sur i’avantag
le théâtre. de la guerre dans la Béa
tique : u N’examinons pas, a répor

c nous donnerons la bataille, mai.
n gnerons «5. n L’avis de Démostl,
au sortir de l’assemblée, il est parti

a Le... (i). Démosthènea forcé le
Béotiens à rompre toute négociatio
Plus d’espérance de paix 5.

Le ....... Philippe s’est avancé à l
mille hommes de pied . et de deux n
moins 5, jusqu’à Chéronée en Béoti

qu’à sept cents stades d’Athènes 7 (1

Démosthène est partout, il fait to
un mouvement rapide aux diètes de:
conseils des généraux 3 : jamais l’élu

de si grandes choses; elle a excité l
âmes l’ardeur de l’enthousiasme, et

bats 9. A sa voix impérieuse, on voit
la Boétie les bataillons nombreux de
Corinthiens, des Leucadiens et de pl
peuples A". La Grèce, étonnée s’est le

dire, en pieds, les yeux fixés sur la
l’attente cruelle de l’événement qui

son sort". Athènes passe à chaque il
tes les convulsions de l’espérance et

i Plut. in Phoc. t. r, p. 762.
a id. ibid. p. vos.
1 ld. ibid. p. 746.
t ld. ibid. p. ne.
(i) Vers le même temps.
t Æschjn. in Clés. p. au.
0 Diod. Sic. lib. le, p. ne.
7 Dem0sth. de cor. p. on.
(a) 700 stades font ne de nos lieues et 1150
r Min. in Ctes. p. (on. Plut. in Demosth
r Theop. op. Plut. in Demosth. t. l, p. est.
I0 Demosth. de cor. p. ou. Lucien. in D4

(2) Dans les premiers jours de Juillei de l’an 338.
’ Aubin. in Ctes. p. est.

ANAUIAIBIO.

cap. au. t. a, p. 519.
" Plut. in Demosth. i. l, p. est.
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quille. Hélas! je ne saurais l’être;
nuée. On dit qu’elle est plus forte
-PPe ’-

. perdue. Philotas est mort ; je n’ai
n’y a plus de Grèce. Je retourne en

init ici, je n’eus pas la force de le
dessein était de partir a l’instant;
résister aux prières de la sœur de
liollodore son époux; je passai en-
eux, et nous pleurâmes ensemble.
2nant me rappeler quelques circons-
aille. Elle se donna le 7 du mois de
il).
.héniens et les Thébains ne montrè-
iurage. Les premiers avaient même
ange Macédonienne; mais leurs gév

eut pas profiter de cet avantage.
’en aperçut, dit froidement que les
savaient pas vaincre; et il rétablit
I armée 3. Il commandait l’ailedroite,

lils l’aile gauche. L’un et l’autre

plus grande valeur. Démosthène fut
prendre la fuite 4. Du côté des Athé-
s mille hommes périrent d’une mort
s de deux mille furent prisonniers.
[hébains fut à peu près égale 5.
a d’abord éclater unejoie indécente.

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 I. On voulait
qu’il sévit du moins contre ces Athéniens qui lui
avaient causé de si vives alarmes; il répondit :
n Aux dieux ne plaise que je détruise le théâtre de
a la gloire, moi qui ne travaille que pour elle’! a
Il leur permit de retirer leurs morts et leurs pri-
sonniers; ces derniers, enhardis par ses bontés,
se conduisirent avec l’indiscrétion et la légèreté qn’0u

reproche à leur nation. Ils demandèrent hautement
leurs bagages , ct se plaignirent des officiers Macédo-
niens. Philippe eut la complaisance de se préterà
leurs vœux , et ne put s’empêcher de dire en riant :
n Ne semble-t-il pas que nous les ayons vaincus au
n jeu des osselets3? n Quelque temps après, et pen-
dant que les Athéniens se préparaient à soutenir
un siégé 4, Alexandre vint , accompagné d’Antipater,

leur offrir un traité de paix et d’alliance 5.
Je le vis alors cet Alexandre, qui depuis a rempli

la terre d’admiration et de deuil. Il avait dix-huit ans.
et s’était déjà signalé dans plusieurs combats. A la

bataille de Chérouée , il avait enfoncé et mis en fuite
l’aile droite de l’armée ennemie. Cette victoire ajou-

tait un nouvel éclat aux charmes de sa ligure. ll a
les traits réguliers, le teint beau et vermeil, le nez
aquilin, les yeux grands , pleins de feu, les cheveux
blonds et bouclés, la tète haute, mais un peu pea-

IS ou ses amis, à son exemple, se li-
us grands excès 6, il alla sur le champ
Ïeut pas honte d’insulter ces braves
l voyait étendus à ses pieds, et se mit
en battant la mesure, le décret que
avait dressé pour susciter contre lui
a la Grèce 7. L’orateur D’émade . quoi-

l fers , lui dit : n Philippe, vous jouez le
arsite, et vous pourriez jouer celui d’A-
5. n Ces mots le firent rentrer en lui-

I la couronne de [leurs qui ceignait sa
)éiuade en liberté , et rendit justice à
vaincus 9.

è’l’hébes, qui avait oublié ses bienfaits,

vec plus de rigueur. Il laissa une gar-
I citadelle; quelques-uns des principaux
rent bannis, d’autres mis à mort". Cet
sévérité, qu’il crut nécessaire, éteignit

:e, et le vainqueur n’exerqa plus que
a modération. On lui conseillait de s’as-

l. Il. cap. 3.
:nntill. t. I, p. las. Corsiu. de ont. die Plat. in
. lui. 6, p. 96.
ut de l’un 338 avant J. C.
.lmlcg. lib. A, cap. 2.
bruinant. l. I, p. 855.
.lib. la, p. 478.

Demoslh. t. l, p. 865.
a. lib. I6, p. 471

chée vers l’épaule gauche, la taille moyenne. fine
et dégagée, le corps bien proportionné, et fortifié
par un exercice continuelô. On dit qu’il est très-
léger à la course, et très-recherché dans sa parureî.

Il entra dans Athènes sur un cheval superbe 411,0"
nommait Encéphale , que personne n’avait pu domp-
ter jusqu’à lui 3 , et qui avait coûté treize talents (l)-

Blentôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La
douleur où j’étais plongé ne me permit pas de
tudier de près. J’interrogeai un Athénien qui aval!
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 protège sans s’y connaître. Il a de
l’agrément dans la conversation . de la douceur et
de la fidélité dans le commerce de l’amitiél’H une

grande élévation 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. apophth. t. 2. p. l77.
1 Id. ibld. p. [78.
3 Id. lbid. p. l77.
s Lycnrg. in Léocr. p. me. Demoslh. de cor. p. En.
i Justin. lib. 9. cap. A.
0 Arrian de exped. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. ln Alex.t l.

p. MG et 678. ld. npoplilh. l. 2, p. un. Quint. Cuit. lib. in
mp. 6, S 20. Salin. cap. 9. Ællan. var. hisl. lib. la. (53!L N’
Autholog. lib. A . p. 3M.

1’Ap. Arislot. rhet. ad Alex. cap. I. t. 2, p. 608-
! Plut. In Alex. p. 067. Aul. Gell.lib. s,cnp. 2.
(l) 70,200 livres.

l’i-lupid. l. l, p. 237:
lb. a . cap. 4.

9 lacer. episl. ad Alex. t. l, p. me.
W Plut. in Alex. t. I, p. e77.
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CHAPITRE LXXXH.
milieu de tant d’avantages , règnenne passion funeste
pour lui , et peutétre pour le genre humain; c’est
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’approchaut on est comme
saisi de respect et de crainte’. Il voudrait être l’u-
nique souverain de l’univers a, et lezseul 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
dies 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 fré-
nésie, le courage en fureur. Car toutes ses volontés
ont I’intlexibilité du destin , et se soulèvent contre
les obstacles 4, de même qu’un torrent s’élance en
mugissant au-deSSus du rocher qui s’oppose à son
cours.

a Philippe emploie diféreuts moyens pour aller
à ses fins; Alexandre ne connaît que son épée.
Philippe ne rougit pas de disputer aux jeux Olym-
piques 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

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
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 qn’Achille fut le plus
heureux des mortels, puisqu’il eut un ami tel que
Patrocle, et un panégyriste tel qu’ilomère 3. n

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en lon-
gueur. Les Athéniehs acceptèrent la paix. Les con-
dirions en furent très-douces. Philippe leur rendit
même l’île de Samos 9, qu’il avait prise quelque

temps auparavant. Il exigea seulement que leurs

l Bilan. var. hIsl.lIb. Ifl,up. Il.
’ Plut. in Alex. t. I, p. 680.
3 Id. lbid. p. ces. Ap. Aristot. rbet.ad Alex. cap. l, t. a, p. 009.
A Plut. in Alex. t. I, p. 680.
l ld. lbid. p. ces Id. apophtb. t. î,p. r79.
(Il Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre , dans

l’excellente histoire que Il. Olivier de Marseille publia du
premier de ces princes en "tu, t. a, p. ne.

A Plut. ln Alex. p. M7.
7 ld. de lortlt. Alex. ont. i, t. a, p. 321, 331, etc Dion. Chry-

sost. de régir. crut. p. ID.
t Plut. in Alex. t. r, p. en. Cicer. pro Arch. cap. to, t. a,

députés se rendissent à la diètt
quer à Corinthe, pour l’intérêt g

sous L’ABCBONTB en

La A. année de la noq ou

(Depuù le r7 juillet de l’an 337, j,
l’an 386 avant J.

Les Lacédémouiens refusèrer.
diète de Corinthe. Philippe s’en
teur, et reçut pour toute répon;
a tu te crois plus grand après t;
a ton ombre; elle n’a pas augurer
Philippe, irrité, répliqua : a Si j
a couic, je vous en chasserai toi
dirent: a Si l n

Un objet plus important l’en
ses menaces. Les députés de prés.
étant assemblés , ce prince leur pu
teindre toutes les dissensions qui jr
divisé les Grecs , et d’établir un cr

chargé de veiller au maintien dl
selle. Ensuite il leur représenta
de venger la Grèce des outrages q
vés autrefois de la part des Pers
la guerre dans les États du Gram
propositions furent reçues avec r
et Philippe fut élu tout d’une vc
de l’armée des Grecs, avec les p
amples. En même temps on régla l
troupes que chaque ville pourrait
montaient à deux cent mille homl
quinze mille de cavalerie, sans y
soldats de la Macédoine, et ceux t
bares soumises à ses lois 5. Après
il retourna dans ses États pour se l
glorieuse expédition.

Ce fut alors qu’expira la liberté d
pays si fécond en grands hommes,
temps asservi aux rois de Macédoir
aussi que je m’arrachai d’Athènes,

veaux efforts qu’on fit pour me rel
en Scythie, dépouillé des préjugés q

rendu le séjour odieux. Accueilli d’1
blie sur les bords du Borysthène, je l
bien qui avait appartenu au sage An;
mes aïeux. J’y goûte le calme de la St

ternis toutes les douceurs de l’amit
pouvait réparer ses pertes. Dans m
cherchai le bonheur chez les nationsr
un âge plus avancé, j’ai trouvé le r
peuple qui ne connaît que les biens de

l Plut. In. Phoc. r. r, p. ne.
î Id. apophth. bacon. t. a, p. me.
’ ld. de garrul. t. 2, p. 5H.
l Diod. Sic. lib. Je , p. 47s.
l Justin. lib. 9, cap. a. 0ms. llb. a, cap. ilp. ars.

’ Plut. in Alex. t. l, p. est. 4 Gros. llb. 3, cap. la.

FIN DU VOYAGE DU JEUNE ANACIIABSIS.



                                                                     

NOTE I. en lieu, mais il l’est encore plus que Platon se soit trompé.
Au reste , on peut voir Fabrlcius l.

dont Homère ajait usage. (Page in.)
souvent les divers dialectes de la Grèce.
ime. C’est, dlsaiton , comme si un de nos
contribution le languedocien, le Picard,
m meuliers. Le reproche parait bien tonde.
;inerqu’avecl’esprit le plus facile et le plus
permettantdeslicencesque n’oserait pren-
poeies . eût osé se former, pour construire
le bizarre, et capable de révolter non-seu-
, mais son siècle même , quelque ignorant
’ il est donc plus naturel de penser qu’il
igue vulgaire de son temps.
s peuples de la Grèce, les mêmes lettres
endre des sons plus ou moins ouverts; les
li plusieurs terminaisons . et se modifièrent
ères. C’étaient. des irrégularités sans doute,
res dans l’enfance des langues, et qu’avaient

dant plus longtemps parmi les Grecs, les
llltn’lfl (les peuples. Quand ces peuplades se
ement fixées . certaines façons de parler
lit-ros en certains cantons, et ce lut alors
nulle en des dialectes qui eux-memes étaient.
lulivisiuus. Les variations fréquentes que su-
ans les plus anciens monuments de notre lan-
résumer que la même chose est arrivée dans
e.
minérale il faut en alouter une qui est rela-
iionierc écrivait. La colonie ionienne, qui,

lut ce poète . alla s’établir sur les cotes de
sous la conduite de Notée, fils de Oodrus,
n grande partie des ioniens du Péloponèse;
Laussl des habitants de Thèbes, de la Phocide
titres pays de la Grèce l.
le leurs idiomes moles entre eux et avec ceux
°s outres colonies Grecques, voisines de l’io-
l langue dont Homère se servit. Mais dans la
lus-ameutai progressifs qu’éprouvent toutes les
es dialectes furent circonscrits en certaines vil-
rnrncleres plus distincts, et conservèrent néan-
ales qui attestaient l’ancienne confusion. En
, postérieur a Homère de quatre cents ans ’ .
le subdivisions dans le dialecte qu’on parlait

NOTE Il.
Sur Épime’nide. (Page 24.)

I renarde Eplmènlde est plein d’obscurités.
irs anciens le tout venir il Athènes vers l’an ont)
itou est le seul qui fixe la date de ce voyage a
la même tare t. Celte difficulté a tourmente les
’rnes. On a dit que le texte de Platon était
irait qu’il ne l’est pas. On a dit qu’il fallait
ilpimtenides ; et cette supposition est sans vrai-

iln , d’après quelques anciens auteurs qui don-
idt- cent cinquante-quatre, cent cinquantesept,
cent quatrevingt-dix-neuf années de vie. on
(letlire qu’il avait fait deux voyages la Albe-

go de quarante ans. l’antre a Page de cent clus
tabsolumenl possibledue ce double voyage ait

1. cap. s.p. ne.
h. a , cap, t5-
inp. in.

NOTE Il]. .Sur le pouvoir des pères à Athènes. (Page 28.)

Quand on voit Solen ôter aux pères le pouvoir de vendre
leurs enfants, comme ils taisaient auparavant, on a de la
peine asepersuader qu’il leur ait attribuécelul de leur donner
in mon . comme l’ont avancé d’anciens écrivains , postérieurs
à ce législateur 3. J’aime mieux m’en rapporter au témoignage
de Denys ti’iialicamasse, qui, dans ses Antiquités Romaines J,
observe que. suivant les lois de Scion, de Pinsons et de Cha-
rondas, les Grecs ne permettaient aux père; que de déshé-
riter leurs enfants , ou de les chasser de leurs maisons. sans
qu’ils pussent leur infliger des peines plus graves. 5l dans la
suite les Grecs ont donné plus d’extension au pouvoir pater-
nel, il est a présumer qu’ils en ont puisé l’idée dans les lois
Romaines.

NOTE IV.
Sur la chanson d’Harmodius et d’ArÂîtogiton. (Page 35.)

Athénée t a rapporte une des chansons composées en l’hon-
rieur d’Harmodius et d’Aristogiton, et M. de la Harriet l’a
traduite de cette manière :

a Je porterai mon épée rouverte de feuilles de myrte. comme
« firent Harmodius et Aristogiton , quand ils tuèrent le tyran.
n et qu’ils établirent dans Athènes l’égalité des lois.

u Cher Harmodius, vous n’etm point encore mort : on dit
a que vous êtes dans les lies des bienheureux, ou sont Achille
n aux pieds légers, et Diomede, ce vaillant lits de Tydéc.

« Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte , comme
n tirent Harmodius et Arlsiogiton , lorsqu’ils tuèrent le tyran
a Hipparque. dans le temps des Panathénees.

a Que votre gloire soit éternelle. cher Harmodius, cher
n Aristogiton . parce que vous avez tué le tyran , et établi du!
n Athènes l’égalité des lois. u

NOTE V.
Sm- les trésor: des mais de Perse. (Page 38-)

On voit. par ce qui est dit dans le texte, pourquoi Menn-
dre trouva de si arondes sommes accumulées dans les W
de Persépolis. de Sole, de Pasagarda , etc.’. le ne sais MF
tant s’il faut s’en rapporter a Justin, lorsqu’il dit’ qu’après

la conquête de la Perse, Alexandre tirait tous les ans de se!
nouveaux sujets trois cent mille talents , ce qui ferait environ
seize cent vingt millions de notre monnaie.

NOTE V1.
Sur les ponts de bateaux construits un "lampant.

par ordre de Xerxès. (Page et.)
Ces deux ponts commençaient à Abydos. et se terminaient

un peu nil-dessous de Sestus. On a reconnu . dans ces derniers
19mm. que ce trajet, le plus resserre de tout le détroit, n’ai
que d’environ trois cent soixante-quinze toises et demie. La
ponts ayant St’pl stades de longueur, M. d’Anvitle en a 00W
du tine ces stades n’étaient que de cinquante et une tout

r Fabric. bibi. Crac. t. l . p, u et au Brook. Mater. crlt. NM
t. l , p. ne.

i Sert. EmplrÆyrrhon. hypoL llb. s, cap.n,p. no.iiellod.wl°9’
llb. l, p. se. Vid. Meurs. Thcm. Allie. llb. l . cap. 8.

a Dionys. Halte. llb. a. cap. se. p. un.
t Aihcn. llb. tu, cap. I5, p. ses.
5 bien]. de i’Acnd. des Bell. Lett. t. a. p. un.
C Arrian. llb. a. cap. u. p ne. lbid. cap. n. p. in. Ulm» un

llb. a. cap. e. Diod. sic. llb. n. p. nm. Plut. in Alex. t. r. p. Un
.lih.l.l.l.ll.ui.t. 1m, t. s, p. n.

1 Justin. lib. as, cap. l.
I bien). de i’Acad. du Bell. Leu. t. sa, p. su.
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NOTES.

NOTE Vil.
Sur le mon des troupes Grecques que Léonidas comman-

dait aux Thermopyles. (Page sa.)
in vals mettre sous les yeux du lecteur les calculs d’aéro-

dote , llv. 7. chap.20c ; de Pausanias , llv. tu , chap. 20, p. ses;
de Diodore, llv. il , p. a. .

Suivant Hérodote, 3,100, savoir z

âpartiates. . . . . . . 300régenta. . . . . . . 600Mantinéens . . . 600Orchoméniens. . . 120. Arcadiens. . . . . . . 1,000Corinthiens ........ . 400Phllonliens ........ . 2.00g Mycéniens ............... 80
à Suivant Pausanias, 3,100, savoir:
a. S rtiates. . . . .......... . 300a égéates ................ sonà Mantine’ens .............. 500

Orchomenlens ............ 120Arcadiens ........ . ...... 1,000
c Corinthiens. . . . 400fi Phlionliens. . . . . . . . . . . 200Mycéniens. . . ............ 80

Suivant Diodore, 4,000, savoir z

Spartiates ............... 300Mémonlens ........ 700Autres nations du Péloponèse: Z ï : 3,000
Suivant Hérodote, 2.100, savoir :L x

. Thesplens....... ..... 700Thébains. . . . . . ..... son.u Phocéens . . ...... . [,000a lacriensOpontiens. . . . ....... p
Suivant Pausanias, 0,100, savoir:

a Thesplens ...... 700g Thébains ........... . . . . 400a Phocéens ............... 1.000E Locriens ........... . . . . . 6.000
l Suivant Diodore, :,400, savoir :
a Mllésiens.... 1,000E Thébains. . . . . . . 400
4 Phocéens. . . . . 1,000K Locriens. . . ....... . . 1,000

Ainsi . selon Hérodote, les villes du Péloponùe fournirent
trois mille cent soldais ; les Thespiens. sept cents; les Thébains,
quatre œuts; les Phocéens. mille : total. cinq mille deux cents,

sans compter les [ocrions-Opomiens, qui marchèrent en

cc . igaussois: suit pour les autres nations le calcul d’Hérodote.
et conjecture que les Louriens étalent au nombre. de six
mule; ce qui donne pour le total onze mille deux cents hom-
nies.

amant Diodore, Léonidas se rendit aux Thermopyles a
la tète de quatre mille hommes , parmi lesquels étaient trois
cents Spartiates et sept cents Lacédémoniens. il ajoute
que ce corps tut bientôt renforcé de mille Miiéstens. de qua-
tre mais Thébains, de mille msieu? et dt’un nombre pres-

Ide Phocéens; total. se tmi e qua recen ommes.
guéant! coté, Justin! et d’algues auteurs disent que Léo-
nidas n’avait que quatre mille hommes.

Ca incertitudes disparnttraient peut-eue, si nous avions
toutes la inscriptions qui turent gravées après la bataille ,
sur cinq colonnes placées aux Thermopyles 1. Nous avons
encore celle du devin Mégistlas’; mais elle ne fournit aucune
lumière. On avait consacré les autres aux soldats de alite-

rer. Nous n’avons pu la derniers
pour les Thesplens; car elle ne pou
ariens qui neoombattireni pas. ni i
rangés du parti de Xerxès, lorsqu’ol

Voici maintenant quelques tétiez
calculs précédents.

1° li est clair que Justin s’en est
l’inscription dressée en l’honneur de:
lorsqu’il n’a donné que quatre m1114

2° Hérodote ne fixe pas le nombn
que par une légère conjecture, que .
mille. On peut lui opposer d’abord i
veinent lque Léonidas n’avait reçu de
petite quantité de soldats; ensuite i
dans son calcul, n’admet que mille i

3° Dans l’énumération de ces trou
Thesplens ’, quoiqu’il en tasse ment
narration J. au lieu des Thesplens, i
siens. On ne cannait, dans le contint
peuple qui ait porté ce nom. Pauimie
substituer le nom de maliens a celui dl
s’étalent d’abord soumis alentis 5;
étonné de les voir réunis avec les Gre
d’après un passage d’llérodole a. qL

ouvertement pour les Perses qu’aprè:
mopyles. Cependant est-il à prùnme
ouvert, ils eussent osé prendre les au
puissante, s laquelleils avalent fait si
beaucoup plus vraisemblable que, da
mopyles. ils ne fournirent des secours
Perses; et qu’après le combat. ils ion;
seaux a la flotte de ces derniers. De t
l’erreur se soit glissée dans le texte de l

rentes nations. Sur cette des Spartiates, il est dit qu’ils étalent
trois cents- sur une autre, on annonce que quatre mille sol-dais du Péioponèse avaient combattu contre trois millions de

Perses t. Celle des laotiens saiettée par Strabon, qui ne la
npporte point 5. Le nombre dateurs soldats devait a y trou-

I Justin. lib. a, cap. .ll.
3 Strab. un. a. p. un.

a croire qu’au lieu de mille Milésiens,
Thesplens.

4’ Dlodorc Joint sept cents Lacedémo
Spartiates; et son témoignage est clair
celui d’Isocrate 7. Hérodote n’en parle
qu’ils ne partirent qu’après Léonidas. il
mettre. Outre l’autorité de Diodore et t
lista ne sortaient guère sans être accot
de lacédémoniens. ne plus. il est cette
lopenesa (admirent quatre mille bomm
clairement exprimé dans l’inscription 1
beau; et cependant Hérodote n’en con
cent, parce qu’il n’a pas cru devoir lai
cents lacédémoniens. qui, suivant les l
Joindre Léonidas aux Thermopyles.

D’après ces remarques. donnons un
porte le nombre des combattants a cini
Ajoutons d’une part sept cents Lacédén
tre. les [Doriens dont il n’a pas spécliîii
Dlodore ne fait monter qu’a-mille, nou
neuf cents hommes.

Pausanias compte onze mille deux æ
tons les sept cents Laoédémonlens qu’il r
d’aérodote. et nous aurons onze mille n
Réduisons avec Dlodore les six mille l.
nous aurons pour le total six mille neuf

Le calcul de Dlodore nous donne sept
hommes. Si nous changeons les mille Min
Thespieos. nous aurons sept mille cen
on peut dire en générai que Léonidas ava
sept mille hommes.

n parait. par Hérodote t, que les sin"
"a: l’ange, accompagnés d’Hiiotes. Le

I Strab. lib. a, p. ne.
a Diod. Sic. lib. u. p. a.
I ld. lbid. p. a.
l Palmer. "en". p. du.
I Diod. lib. Il . p. 3.
0 Herodot. lib. s, cap. se.I lierodot. lib. 1, cap. au. 1t ld. ibid.

l son. lib. l,p. un.
l lsocr. panrg. t. l, p. lu; et ln sans. t. a.
I Meaux. un. a. up. au; et lib. s, cap. u.
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NOTES.

ris dans leurs calculs; peut-être ne pas-
ibre de trois cents.
pprit qu’il allait être tourné, il renvoya
le de ses troupes; il ne garda que les
pions et les Thébains; ce qui faisait un
K’lllfl hommes : mais la plupart avaient
5ms attaques; et si nous en croyons D10;
avait plus que cinq cents soldats, quand
rquer le camp des Perses.

NOTE Vil].
ne les monuments construits par on!"
de Périclès. (Page 87.) .
entendre qu’ils avaient coûté trois mille
et comprend dans soncalcui, non-seule-
es Propyle’es et des autres édifices cons-
) Périclès, mais encore celle du siège de
lil»il ailleurs 3, coûta deux mille talents;
ne que mille sept cents pour les ouvrages
des : or, un auteur ancien l rapporte que
. mutèrent deux mille douze talents.
mite difficulté. observons que Thucydide
Tint des finances d’Athenes , que pour le
la guerre du Péloponèse fut résolue; qu’a
me de Potidée commençait a peine; qu’il
que l’historien, dans le premier passage,
premières dépenses de ce siège. En sup-
montnssent alors a sept cents talents, nous
tres trois mille aux ouvragæ dont Périclès
irois mille talents a cinq mille quatre cents
mi, font de notre monnaie seize millions
livres; mais comme du temps de Périclès,
valoir trois cents livres de plus, nous au-
nions cent mille livres.

NOTE 1X, CHAPITRE r.

es que Lancers et les Athénieru c’étaient

NOTE Xi], enterras v.
Sur Imminondas. (Page loti.)

Cléarquè de Solos. cité par Athénée l, rapportait un fait
propre ajrter des soupçons sur la pureté des mœurs d’Epa-
minondas: mais ce fait, a peine indiqué. contredirait les
témoignage de toute l’antiquité. et ne pourrait nullement
s’allier avec les principes sévères dont œ grand homme ne
s’était point départi, dans les circonstances nième les plus
critiques.

NOTE un, cannas ni.
Sur le temps où l’on célébrait les grandes [au de Bacchus.

(Page [27.)

On présume que les grandes Dlonysiaques. ou Dionysis-
ques de la ville , commençaient le le du mois Étaphébolion 1.
Dans la deuxième année de la lof olympiade. année dont
il s’agit ici, le 12 du mois Eiaphébolion tomba au a avril il:
l’année julienne proleptique, 362 avant J. C.

NOTE XlV, comme un.
Sur le plan d’Alhènes. (Page les.)

J’ai cru devoir mettre sous les yeux du lecteur l’esquisse
d’un plan d’athenes , relatif au temps ou je place le voyage
du jeune Anacharsis. il est tres-imparfait, et je suis fort étui.
gué d’en garantir l’exactitude.

Après avoir compare ce que les anciens auteurs ont dit sur
la topographie de cette ville , et ce que la voyageurs moder-
nes ont cru découvrir dans ses ruines, je me suis borné a
fixer. le mieux que j’ai pu. la position de quelques monda
ments remarquablesæour y parvenir, il fallait d’abord de!»
miner dans quel quartier se trouvait la place publique. que
les Grecs nommaient Agora, c’est-adire marché.

Dans toutes les villes de la Grèce, il y avait une priod-
pale pince 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

:tuellumcnl accordes. (Page 90.)
privilèges fussent connus des commerçants,
trois miennes, dont la première fut placée

llllltt , au Bosphore de Thrace; la troisième ,
Ilmmérien, c’est-adire au commencement,
tin de la route que suivaient les vaisseaux

Jeux nations 5.

NOTE X, cannas lll.
Sur Sapho. (Page l03.)

la chronique de Paros parle de Sapho , est
’llll’ill. efface sur le marbre t; mais on y lit
qu’elle prit la fuite, et s’embarqua pour la
ut donc pas, comme on l’a dit, pour suivre
alla dans cette ile. il est a présumer qu’Alcée

i In mnspiratiôn contre Pittacua, et qu’elle
1in tilt-ne, en même temps que lui etses par-

NOTE XI, enserras: ni.-

Sur Paris de Sapho. (Page lot.)
-tte traduction libre, que je dois a l’amitié de
nille. on s’aperœvra aisément qu’il a en de.
de (vile de Boileau, et qu’ il ne s’est proposé
ne de donner une idée de l’espèce de rhythme
ait invente, ou du moins fréquemment employé.
art de ses ouvrages, chaque strophe était com-
niers hendécasyllabes, c’est-adire de onze syl-
ermiuait par un vers de cinq syllabes.

lib. llaP- t c"-
ii. a. cap. 13.
. . 10..pllnrpocr. et suis. lamai.

la subsistance du peuple. Les habitants s’y rendaient tous les
jours. Les vingt mille citoyem d’Athènea , dit Démosthène’.

ne cessent de fréquenter la place, occupes de leurs ailai-
res, ou de celles de i’Etat.

Parmi les anciens auteurs, j’ai préféré les immigraises
de Platon . de Xénophon, de Démosthène , d’Eschlne, qui
vivaient a l’époque que j’ai choisie. Si Pausanias t parai!
ne pas s’accorder entièrement avec eux , Taverne qui] S’agit
ici de la place qui existait de leur temps, et non de ceiie
dont il a parlé. le ferais la même réponse a ceux qui m")?
poseraient des passages relatifs s des temps troll flOiBnade
mon époque.

PLACE eunuque, ou Accus. Sa position est déterminée
par les passages suivants. Eschine dit à : n Transportezvi’olu
n en esprit au Pæcile (c’était un célèbre portique); 035m

u dans in place publique que sont les monuments de V01
n grands exploits. u Lucien introduit plusieurs phiIOIOPPGS
dans un de ses dialogues 6, et fait dire a Platon z t il Ilen
n pas nécessaire d’aller "nia maison de cette femme (la m.
a losophie). A son retour de l’Académie, elle viendra, m
a vant sa coutume, au Céramique, pour se promener au
a Pœcile. n n A la prise d’Athenes par Sylln. dit Plutarque’.
u le sang versé dans la place publique inonda le Germi-
a que, qui est au dedans de la porte Dlpyle; et plusxeurs
a assurent qu’il sortit par la porte, et se repandit dans le

Il faubourg. î Iil suit de la , I° que cette place était dans le quartier!!!
Céramique; in qu’elle était près de la porte Dipyle; un

I Amen. lib. u. cap. a. p. ne.
a Dodwcll. de cm. p. au. ld. ann.1’hucyd. p. la. 60m.!!!

Mue. t. s. p. ne et ses.
a Demosth. in Armes. p. tu.
4 l’au-an. lib. r.

s ambla. In Cteslph. p. au.
l Luclnn. in purent. t. I . p. sur.

in INND- l’- w.

on. epoch. I1. -
7 Plut. in S’il. t. I. p. ne.

i
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NOTE x11, (mm r,

Sur tpaminondar. (Pige litt)

arque de Solos, du! par Athénée t. opprimai;

re il trier des soupçons sur la pureté de uni fin

rodas: mais ce fait. a peine intitule. usinent:
"nuages de toute i’antiquile, ri ne pourrait aussi

Pr arec les principes me!!! dentu omnium
il point départi, dans les émoustillas me la p

ques.

NOTE mtm m
le temps mi l’on célébrait la grande: [trillait

(Page m.)

in résume e les grandes Mystique. une:
5 En la iilleÏNoimmt-nrsientle li du mon Hiptztvu

ni la lieuxieme année de la lnl’ olympiade. li
Tanit ici, le 12 du mais Eiaphrbnlion tout)! tu aux:

[une julienne proieptique. sa: niant i. C.

NOTE m, estima in

Sur le plan titillions. (Page la)

l’ai cru devoir mettre sans les yen (tu
in plan dolmens, reluit antmpsnu (à? Nm
I Mine Anarharsis. il bill’ü-illlp’trialt, le

le (l’en garantir l’exactitude.

. res avoir compare ce que a
îtl’ypotraphir de cette ville, et ce que longanier:

s ont mi découvrir dans ses ruines, femm!
1er. le mieux que l’ai pu. la poubelhmmdpfllm
.nts remarquables Poury mmun.;a [w www
tuer dans quel quartier se tquiiraitmiimmM

s Grecs nommaient Agora, cal-a il puna":par]; toutes la tilles de la (idrlruèh.ds à? km".

«le pince décorée de statues, dan hm «M V;
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mairies heures de la tournemabmüù www
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H «les vingt mille citoyens dm .1 and
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NOTES.
cette par ou l’on allait a l’Académle; 3° que le l’incite était

dans la place.
Bobine , dans l’endroit que je viens de citer, fait entendre

clairement que le Métroon se trouvait dans la place. C’était
une enceinte et un temple en l’honneur de la mère des dieux.
L’enceinte renfermait aussi le palais du sénat; et cela est
confirmé par plusieurs passages I.

Après le Métroon, j’ai placé les monuments indiqués tout
de suite par Pausanias 1, comme le Tholus , les statues (les
Eponymes , etc. J’y ai mis , avec Hérodote 3, le temple d’En-
cos; et, d’après Démosthène t. le Léocorion , temple construit
en l’honneur de ces tilles de Loos, qui se sacrifièrent autre-
tois pour éloigner la peste.

Ponton: ne Roi. Je l’ai placé dans un point ou se réunis-
saient deux rues qui conduisaienta la place publique : la pre-
miere est indiquée par Pausanias 5 , qui va de ce portique au
Métroon; la seconde par un ancien auteur t qui dit poaitise-
ment , que depuis le Pœcite et le Portique du Roi , c’est-adire
depuis l’un de ces portiques jusqu’à l’autre, on trouve plu-
sieurs Hermès, ou statues de Mercure, terminées en gaine.

Pomme et PORTIQUE pas une MES. D’après ce dernier pas-
sage,j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue qui va du Porti-
que du Roijusqu’n la place publique. Il occupe sur la pince
un des coins de la rue. Au coin opposé devait se trouver un
Milice, nommé tantôt Portique des Hermès, et tantôt sim-
plement les Hermès 7. Pour prouver qu’il était dans la place
publique, deux témoignages suffiront. Mnésimaque disait
dans une de ses comédies : a Allez-vous-en a l’Agora, aux
a Hermès 5. n u En certaines tètes, dit Xénophon t . il con-
: vient que les cavaliers rendent des honneurs aux temples
a et aux statues qui sont dans l’Agora. ils commenceront
a aux Hermès, feront le tour de l’Agora, et reviendront aux
n Hermès. u J’ai pensé, en conséquence, que ce portique de
vait terminer la rue ou se trouvait une suite d’Hermès.

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 a la place "t : il s’était donc fait des
changements dans ce quartier. le suppose qu’au siècle ou vi-
vait 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 Pœcite
en avait été séparé par des édifices : car les changements dont
je parle n’avaient pas transporte la place dans un autre quar-
tier. Pausanias la met auprès du Pœcile; et nous avons vu
que du temps de Sylia , elle était encore dans le Céramique,
auprès de la porte Dipyle.

A la laveur de cet arrangement, il est assez tacite de tra-
cer la route de Pausanias. Du portique du Roi, il suit une
rue qui se prolonge dans la partie méridionale de l’ancienne
pince; il revient par le môme chemin; il visite quelques mo-
numents qui sont au sud-ouest de la citadelle, tels qu’un édi-
fice qu’il prend pour l’ancien Odéum (p. 20), i’Elt-usinium

(p. sa i , etc. ; il revientau Portiquedu Roi (p. sa); et, prenant
par la rue des Hermès, il se rend d’abord au Ptrcite, et en-
suite a la place qui existait de son temps (p. 3m. laquelle avait,
suivantles apparences, fait partie de l’ancienne , ou du moins
n’en était pas tort éloignée. J’attribuernis volontiers a l’em-

pereur Hadrien la plupart des changements qu’elle avait
éprouvés.

core aujourd’hui. La distance de ce ten
de la citadelle m’a été donnée par M. i
géniteur, qui avait accompagné en Cri-ce
seul»Goutlier, et qui depuis, ayant visitr
antiquités (l’Athènes, a bien voulu me
mières qu’il avait tirées de l’inspection

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée

paru remonter vers le nord-est. Il y trou
Ceux de Sernpis, de Lucine, de Jupiter
tourne à l’est, et parcourt un quartier 4
est au dehors de la ville, et qui de son il
que les murailles étaient détruites. il y
Vénus , le Cynosarge , le Lycée (p. si). il
au Stade (p. 45 et tu).

Je n’ai passuivt Pausanias dans cette r
sieurs des monuments qu’on y rencontra
à mon époque, et que les autres ne pour
pian de l’intérieur de la ville : mais je le
pour guide, lorsque de retour au Pryta
citadelle, par tu rue des Trépieds.

aux: pas Taitruans. Elle était ainsi nor
sautas I, parce qu’on y voyait plusieurs t4
placé des trépieds de bronza en "tonne
fut le motif de ces consécrations? Des v
par les tribus d’Athènes aux combats de m
Or, au pied de la citadelle, du mite de l’l
plusieurs inscriptions qui [ont mention
res 1. Ce joli édifice, connu maintenant S(
terne de Démosthène, taisait un des orne
tut construit en marbre. a l’occasion dl
tribu Acanantide. sous l’archontat (112mm
J. C. un an après qu’Anacharsis eut quitt
ce monument fut trouvée, dans ces (It’rilit
cription rapportée parmi celles de M. (2h
Pandionide y prescrivait d’élever dans la
séduit en cette rue, une colonne pour un
Nicias, qui avait été son Chorége, et qui
prix aux tètes de Bacchus, et il celles qui
gènes. il y était ditencore, ne désormais l
d’Euclide, l’an 403 avant J. . ), on inscrira
tonne les noms deceux de la tribu, qui, en Pi
données dans le décret, remporteraient de
luges.

D’après ce que Je viens de dire, il est
des Trépieds longeait le cote oriental de in

0min! ne PÉnlCLÈS. Au bout de la "Il
parler, et avant que de parvenir au thonin-
sanias trouva un édifice dont il ne nous zip
tlnalion. il observe seulement qu’il fut coi
dele de la tente de Xerxès, et qu’ayant élu
siège d’Athenœ par Sytta , il tut refait tit’pu
de ce témoignage les notions que d’autres
laissées sur l’ancien Odéum d’Alhènes. Cet!

tre 5 tut élevé par Périclès 7 , et destine au c:

de musique l : des colonnes de pierre ou dt
tenaient le comble, qui était construit des
mais enlevés aux vaisseaux des Perses 9, et d
tait cette deta tente de Xerxès "l. Cette forme
a des plaisanteries. Le poète Cratinus, tint
médies, voulant faire entendre que la tût" d.

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

mon ouvrage; et de n, au temple de Thésée, qui existe en-

I Euh. in des. p. au. Plut. vit. x rhet. t. a. p. en. Suld. in
Mmpay. Harpocr. in o Kaôurrsv.

3 Panna. lib. l, cap. a, p. Il.
a herodot. llb. s, cap. se.
4 Demosth. in Cdnon.p. une et ms.
i huron. lib. I, cap. a.
6 An. Harpocr. In E pas.
7 Æsch. in thsiph. p. au. Lys. in Panel. p. un. Demosth. in Lep-

ttn. p. sur. Meurs. Albert. Allie. llb. r, cap. a.
t "Destin. up. Atlicn. llb. s, cap. la, p. dos.

q

minait en pointe, disait que Périclès portait
tète il. L’Odéum fut brûlé au siège d’Attiene

I Paulin. llb. l, cap. on. p. sa.
a Chaud]. harets in Greece, p. on. id. loser. in r
a Spon. t. At, p. son. Whel. book a, p. 531. Le l

Grèce. part. I, p. en. Stuart, anth. ct Alitl’ni, ch
4 Chandl, tnscript. part. a, p. a. lbid. ln not. p.
l Pausan. titi. I, rap. en, p. a7.
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NOTES.

res par Arioharzane. roi de Cappadoce l.
s réunis de différents auteurs. on voit clai-
ice (tout parle Pausanias est le même que
les ; et par le passage (le Pausanias , que cet
i3 entre la rue des Trépieds. et le théâtre de
«sition est encore confirmée par l’autorité
[net i’Otleum a la gauche du théâtre î. Mais
leur donné le nom d’odeum à un autre édi-
i bientôt à cette difficulté.
acculs. A l’angle sud-ouest de la citadelle
es ruines d’un théâtre qu’on avait pris jus’

ir relui de Bacchus, ou l’on représentait des
commues. Cependant M. Chandler’ a placé

reluis a l’angle sud-est de la citadelle; et j’ai
n . fondée sur plusieurs raisons. 1° A l’inspec-
, M. Chandler a jugé qu’on avait autrefois
aire en cet endroit; et M. Foucherot a depuis
Pausanias t rapporte , qu’ausdessus du me. -

a son temps un trépied. dans une grotte tail-
et justement tin-dessus de la forme thi-zilrale
. chalutier, est une grotte creusée dans le roc ,
mis en une église , sous le. titre de Prlnngia
on peut rendre par Noire-Dame de la Grotte.

le mot spilintissa désigne clairement le. mot
Pausanias donne à la caverne. Voyez cc que

ml dit de cette grotte 5. Il est vrai qu’au-Lies-
du sud-ouest sont deux espt’ces de niches;

airaient, en aucune manière , être confondues
tout parle. Pausaniasï 3° Xénoplion°, en par.
ce de la cavalerie,qul se faisait au Lycee, ou
in Lycée , dit : u Lorsque les cavaliers auront
du thealre qui est a i’opposile, etc. z n donc

du une du Lycée. 4° J’ai (lit que dans les prin-
l-s Allieniens, des chœurs tirés de chaque trihu
le prix de la danse et de la musique; qu’on

lriliu victorieuse un trépied qu’elle consacrait
[l’au-dessous de cette offrande on gravait son
l citoyen qui avait entretenu le chœur a ses
notois celui du poële qui availcomposé les vers ,
leur qui avait exercé les acteurs 7. J’ai dit aussi
l5 de Pausanias. il existait un trépied dans la
il alu-dessus du théâtre. Aujourd’hui même on
r (le cette, grotte une espece d’arc de triomphe,
ais inscriptions tracées en différents temps, en
deux tribus qui avaient remporté le prix Il. Une
ilions est. de l’an 320 avant J. C. et n’est posté-
), quelques années au voyage d’Anacharsis.
trouve a l’extrémité de-la citadelle, du coté du
monuments élevés pour ceux qui avaient été

lus les (’t)iilt)flls que l’on donnait communiant! nl.
. on est fonde. a penser que le théâtre (le Bacchus
la suite. de la rue (les Trépieds, et précisément

il M. chalutier le suppose. En effet, comme je
i douait-me chapitre , les trophées des l ainqueurs
l! aupres du champ (le bataille.
rs qui vivaient a l’époque que j’ai choisie ne
d’un dataire. Celui dont on voit les ruines a l’an-
.l de la citadelle n’existait donc pas de leur temps.
s, avec lit. Chandier, pour l’Otléum qu’Herode,
s, lit construire environ cinq cents ans après, et
mlrate donne le nom de théâtral". u L’Odeum de
il Pausanias " , serait le plus beau de tous. s’il
lacé par celui d’Athènes. qui surpasse tous les

l’.-tcad. des Bell. Dell. t. sa. hist. p. me.
lb. 5, cap. o.
traveis in Grecce . p. tu.
lib. I, cap. au , p. sa.
tonna. p. son. Sport, t. a, p. 01. Grandi. navets in Grccce

. de mac. equit. p. ses.
’i’hemisl. t. I, p. tu.

jour". p. son le riot, llutn. de la crènent. a. p. c.
h, in llul. p. ses et «la.
r. de rit. sophist. in Hcrod. "il. a . P. 531.

n autres en grandeur et en magnificence. c’est Hérodel’au
a thénien qui l’a fait, après la mort et en l’honneur de sa
a femme. Je n’en ai pas parié dans me description de l’atti-
n que, parce qu’il n’était pas œmmeuce quand je composai
n cet ouvrage. u Philostrate remarque aussi que le linéaire
d’He’rode était un des plus beaux ouvrages du monde l.

M. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre d’Hérode,
avait été construit sur les ruines de l’odeur): de Périclès. Je
ne puis cire de son avis. Pausanias . qui place ailleursoeder-
nier (édifice. ne dit pas, en pariant du premier. qu’Herode le
rebâtit. mais qu’il le fit, stroma-av. Dans la supposition de
M. Chandler, l’ancien Odéum aurait été à droite du théâtre

de Bacchus, tandis que, suivant Vitruve," était à gauche’.
Enfin, j’ai fait voir plus haut que l’odéum de Périclès était
a l’angle. sud-est de la citadelle.

On conçoit a présent pourquoi Pausanias. en longeant la
coté méridional de la citadelle. depuis l’angle sud-est, ou il
a vu le théatre. de Bacchus, ne parle ni de l’Odéum ,nl d’au-
cune espèce de théâtre : c’est qu’en effet il n’y en avait point
tillnfi’l’üllgtt’. sud-ouest, quand il lit son premier livre. qui
traite de l’Attique.

PNYX. Sur une. colline peu éloignée de la citadelle, on voit
encore les restes d’un monument qu’on a pris tantôt pour
l’Areopagc 5, tantôt pour le Pnyx t, d’autres fols pour ro-
deum 5. c’est un grand espaca dont l’enceinte est en partie
pratiquée dans le roc, et en partie formée de gros quartim
de. pierre tailles en pointes de diamant. Je le prends, avec
M. chalutier, pour la place du Puys, ou le peuple tenait
quelquefois ses assemblées. En effet. le Pnyx était entoure.
d’une muraillc’; il se trouvait en face de l’Aréopage 7: de
ce. lien . on pouvait voir le port du Pirée l. Tous ces carac-
tères conviennent au monument dont il s’agit. Mais il en est
un encore plus décisif : n Quand le peuple est assis sans
a rocher, dit Aristophane, etc.°; n et c’est du Puy! (ilm
parlle. l.l’omets d’autres preuves qui viendraient à l’appui de

cet es- a.
(Li-pendant Pausanias parait avoir pris ce monument pour

l’Odeum. Qu’en doit-on œnciurc? Que de son temps le Phil.
dont il ne parle pas , avait changé de nom . parce que le pen-
ple. ayant cesse de s’y assembler, on y avait étabiiio concours
des musiciens. En rapprochant toutes les notions qu’on peut
avoir sur cet article, on en conclura que ce concours se lit.
d’abord, dans un édifice construit A l’angle sndesl de la ci-
tadelle -. c’est l’Odéum de Périclès : ensuite dans le Pny1;c’tst

l’odeum dont parle Pausanias : enfin, sur le théâtre dont il
reste encore une partie a l’angle sud-ouest de la citadelle.
c’est l’Odéum d’ilèrode, fils d’Atlicus.

TEMPLE ne turnes murins. Au nord de la citadelle sub-
sistent encore des ruines magnifiques qui ont fixé fait"?
tion des voyageurs. Quelquesuns "’ ont cru y reconnaitre
restes de ce superbe temple de Jupiter Olympien. que "si"
(rate avait commencé . qu’on tenta plus d’une fois d’achever.
dont Sylla lit transporter les colonnes il Rome, et qulflll
enlin rétabli par Hadrien". ils s’étalent fondés sur le real

de Pausanias, qui semble en effet indiquer cette posili051"i
mais Thucydide” dit formellement, que ce temple cant au
sud de la citadelle; et son témoignagne est accolnimll"e d°
détails qui ne permettent pas d’adopter la correction que
Valla et Paulmier proposent de faire au texte de. Thucydide.
M. Stuart il s’est prévalu de l’autorité de cet historien, pfut
placer le temple de Jupiter Olympien au sud-est de la W’

I Piiiinslr. de vit. sophist. in lieroit. llb. a, p. m.
î l’ltruv. lib. a, cap. a.

3 Sport, Voyage, t. a . p. ne.
l (ltiandi. havois in Greece. chapt. Il, p. ce.
à Whel. book a. p. ses. Le. Bol. Ruines de la Grèce. t. I. il u.
6 Philochor. up. schol. Arlstoph. in av. v. ou.
7 Lucian. in hls accusai. t. a, p. lot.
a Plut. in ’l’licmlst. t. l , p. m.

il Aristoph. in equit. v. un.
Io Whiel. book a. p. ses. Spon, t. a. p. tu.
u Meurs. Athcn. Attic. llb. r, cap. Io.
H Pausan. lib. t , cap. Il, p. a.
l3 Tiiucyd. llb. a. cap. la.

i.ltb.1, cap. au, p. au. il Stuart. antiq. o! Aimons, chlpt. a, p. u.
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NOTES.

delle, dans un endroit où existent encore de grandes colon-
nes que l’on appelle communément colonnes d’Badrlen. Son
opinion a été combattue par M. le Roi l , qui prend pour un
reste du Panthéon de cet empereur les colonnes dont il s’agit.
Malgré la déférence que j’ai pour les lumières de ces deux
savants voyageurs, j’avais d’abord soupçonné que le temple
de lupiter Olympien , pincé par Thucydide au and de la cita-
delle, était un vieux temple, qui , suivant une tradition rap-
portée par Pausanias’, fut, dans les plus anciens tempe, -
élevé par Deucalion, et que celui de la partie du nord avait
été fonde par Pislstrate. De cette manière, on modifierait
Thucydide avec Pausanias; mais comme il en résulterait de
nouvelles difficultés. j’ai pris le parti de tracer au hasard,
dans mon plan, un temple de Jupiter Olympien au sud de la
citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord pour les res-
ta du Pacile’; mais je crois avoir prouvé que ce célèbre
portique tenait il la pince publique , située auprès de la porte
Dipyle. D’ailleurs l’édifice dont cos ruina taisaient partiepa.
rait avoir été construit du temps d’Hndrlent, et devient par
l’ae’trsnger ls mon plan.

Sunna. Je ne l’ai pas ligure dans ce plan . parce que je le
crois postérieur aux temps dont je parle. il parait en effet
«l’au siècle de Xénophon on s’exerçMt a la couru, dans
un espace, peut-eue dans un chemin qui commençait au
Lycée, et qui se prolongeait vers le sud, sous les murs de la
ville à. Peu de temps après. l’orateur Lycurgue fit aplanir
et entourer de chaussées un terrain. qu’un de ses amis avait
cette à la république °. Dans la suite, Hérode, fils d’Attlcua,

reconstruisit et revuut presque entièrement de marbre le
Stade dont les ruina subsistent encore 7.

mais ne La "un. Je supprime plusieurs questions qu’on
pourrait élever sur les murailles qui entouraient le Pirée et le ,
Munychie, sur celles qui du Plre’e et de Phall-re aboutissaient
aux murs d’Athènes. Je ne dirai qu’un mol de l’enceinte de
la ville. Nous ne pouvons en déterminer la forme; mais nous
nous quelques secours pour en connaltre la peu pris l’éten-
due. Thucydide t faisant l’énumération des troupes; nécusai-
res pour garder les murailles, dit que la partie de l’enceinte
qu’il fallait défendre était de quarante-trois stades ( c’est-adire

quatre mille soixante-trois toises et demie l; et qu’il restait
une partie qui n’avait pas besoin d’être défendue :rc’étalt

celle qui se trouvait entre les deux points ou vohaient aboutir
d’un coté le mur de minière, 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
lieues etun quart, en donnant a la lieue aux mille cinq cents
toises). si l’on voulait suivre cette indication, le mur de
Pbslère remonterait jusqu’auprès du Lycée; ce qui n’est pas
possible. il doit s’être glissé une faute considérable dans le

scoliaste. 4Je m’en suis rapporté il cet égard , ainsi que sur la disposi-
tion des longues murailles. et des environs d’Athènes , aux
lumières de il. Barbu. qui, après Avoir étudié avec soin la
topographie de cette ville, a bien voulu exécuter le faible
mut que je présente au public. Comme nous différons sur
quelques points principaux de l’intérieur, il ne doit pas ré-

NOTE KV, enserra: x
Sur du: inscription: supportées dal.

(Page 138.)

Pal rendu le mot EMML’KE , qui se il
Grec , par ces mots , avait empoté lapiés:-
ge’die. Cependant, comme il signifie quequ
les acteurs, je ne réponds pas de me tradu(
sur ce mot les notes de Casaubon sur Athe’
p. 260); celles de Taylor sur le marbre de .
Van Baie sur les Gymnases (p. ou) ; et d’a

NOTE XVI , cannas x
Sur la manière d’éclairer les temples

Les temples n’avaient point de fenêtres
valent de jour que par la porte; en d’autr
des-lamperdevant la statue principale l ; d
visés en trois nefs , par deux rangs de color
lieu était entièrement découverte, et suffis
les bas-côtés qui étaient couverts 1. Les grand
aperçoit dans les partiœ latérales d’un tem
encore parmi les ruines d’Agrlgente 1, ont é
temps après sa construction.

NOTE XVH, cannas xn
Sur les colonnes de l’intérieur des terri,

Il parait que, parait les Grecs, les temple
tres-petits. Quand on leur donna de plus
tions. on imagina d’en soutenir le toit par
colonnes placets dans l’intéreur, et surmontée:
nes qui s’élevaient jusqu’au comble. c’est ce

tiqué dans un de ces anciens temples dont j
à rectum.

Dans la suite, ou lieu d’un seul rang de c.
plaça deux; et alors les temples furent divin
Tels étaient celui de Jupiter à Olympie, com
Pausanias’; et celui de Ilnerve à Athènes, c
cherot s’en est assuré. Le temple de Minerve
radie. construit pu Scopas, était du même gr
dit. que. dans les colonnes de l’intérieur, le
était borique . et le second Corinthien.

NOTE XVll, canons xu.
Sur les proportions du Parthénon. (l

Suivant M. le Roi a . la longueur de ce templ
Cent’quatorze de nos pieds, dix pouces quatn
hauteur, de soixante-cinq pieds. Évatuons ces mi
Grecs; nous aurons pour la longueur envir
vingtvsepfpleds, et pour la hauteur, environ
pieds sept pouces. Quant a la largeur, elle pi
par le nom d’ilécatonpédon (cent pieds i que le:
naient à ce temple. M. le Roi a trouvé en effet
la façade avait nominal-quatorze de nos
pouces; ce qui revient aux cent pieds Grecs 7.

NOTE XIX, caserna xn. -
poudre des erreurs qu’on trouvera dans cette partie du plan.
le pouvais le couvrir de maisons, mais il était impouibie

d en diriger les rues. ’
l Le Roi, Ruines de la Grèce. L I. [L ll-
î Pansan. llb. l, cap. n. p. a.
l Stuart, antiq. et. Anima, chapt. a, p. to.
4 le uni. Ruines de la Grèce, t. a. p. Il.
t Xenoph. hist. aux. llb. a. p. ne. Id. de magist. equit. p. sa.
t henry. ap. P ut. x rhet. vit. t. a, p. au.

plâtreur. llb.! cap. l0. p. se. Planeur. de vit. sophlsl- llb- 1.

t ’I’hueyd. il). a, cap. Il.

Sur la quantité de l’or applique à la statue
(Page 142.)

Thucydide ditI quarante talents ;d’autres nul
quarante-quatre; d’autres . enfin , cinquante".
porte au témoignage de Thucydide. En suppo

I 5mn. llb. s,p. ses. Forum. llb. l, cap. ne, p.31.
1 5mn. lib. s. p. son. Vllruv. llb. a, cap. r. p. il.
3 immun, Slcais . cap. a, p. s1.
l Pausan. llb. Il, cap, la, p. no.
l ld. llb. s, rap. sa. p. ou.
a le Roi, Ruines de la Grèce, t" part. p. au; r pari
7 ld. lbid. p. sa.
l Thucyd. llb. a, cap, la.
I l’hllochor. Ip. schul. Aristopb. in ple. v. m,
I0 Diod. Sic. llb. H. p. se.



                                                                     

NOTES.

irtion de l’or à l’argent était de un à treize . l
du temps d’ilérodota, les quarante talents I
cinq cent vingt talents d’argent, qui, à
cents livres le talent, formeraient un total
luit cent huit mille livres Mais, comme au
in drachme valait au moins dix-neul sous .
une sept cents livres (voyez la note qui ac-
: de l’évaluation des monnaies, p. 7mn, les
lotit il s’agit valaient au moins deux millions
iugt-quutorze mille livres.

(OTE XX, cannas un
e don! l’or étai! distribué sur la statue de

Minerve. (Page H2.)

t vêtue d’une longue tunique. qui devait être
le, ou la peau de la chèvre Amalthe’e, cou-
, et peut-être son bras gauche, comme on le
tss-unes de ses statues. Sur le bord de l’égide
des serpents; dans le champ, couvert d’écail-
pnraissuit la tète de Méduse. c’est ainsi que

senter. dans les monuments et dans les auteurs
mate, qui vivait encore dans le temps ou je
a Anaeharsis en Grèce, observe? qu’on avait
iuun; et Suidnsa , en parlant du même fait,
rit été arraché de la statue de Minerve. il pa-
ssage de Plutarque t, que, par ce mot, litant

ont de quoi était fuite l’égide enlevée h la
lu’on ne l’aurait pas volée, si elle n’avait pas

ire précieuse , Phiiochorus nous apprentis que
on se plaignait concernait les écaill’es et le:
a s’agit pas ici d’un serpent que l’artiste avait
[s de la déesse. Ce n’était qu’un BCCL’SSOÎre, un

TXÎKt’ûÎl aucune magnificence. D’ailleurs , Phi-

? de serpents au pluriel.
le ce que je viens de dire , que Pliidim: avait fait
lies qui couvraient l’égide, et les serpents qui
idLlS tout autour. C’est ce qui est confirmé par

il dit que Minerve avoit sur sa poitrine une
ac en ivoire; remarque inutile, si l’égide était
molière, et si su tète n’était pas relevée par le
lequvl on l’avait appliquée. Les ailes de in Vic-

nerve tenoit dans ses mains étaient aussi en or.
qui s’introduisirent dans le temple. trouvèrent

le les (li-tacher; et , s’étant divisés pour en partn-
ils se trahirent eux-mômest
fieront: indices que je supprime , on peut présu-
lus-reliefs du casque, du bouclier, de la chaus-
t-etri- du piédestal, étaient du même métal. La
es ornements subsistaient encore à l’époque que
ils- furent enlevés. (urique temps après , par un
:iiuresa.

NOTE XXI, comme xiv.
i pre’aidenls du sénat d’Athènes. (Page ne.)

iui regarde les officiers du sénat, et leurs fonc-
ente tant de difficultés. que je me contente de
nx savants qui les ont discutées, tels que Sigm-
Ipulil. Athen. lib. 2. cap. 4); PElAV. (de dot-trin.
i, cap. i); Dodweil (de Cycl. dissert. a. 5 tu);
Lieg. Attic. p. la); Corsin. (tuât. Allie. t. l, dis-.

l

-ncld. lib. a , v. un.
ilV. Cnilhn. t. a, p. au.
tintai»;
’l’hrniisl. t. I . p. tu.

or. «p. schol. Aristoph. in pat: tu.
lib. r, un. au, p. se.

in, in Timon. p. un. Ulplnu. ibid. p. .ll.
lib. I, cep. sa. p.61.

NOTE XXli , cumul xlv.
Sur les dicrote du rénal et du peuple d’Alhéncs. (Page m.)

Rien ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des dément.
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 parti-
quliers, 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 xxm, canins un.
Sur un jugementsingulietd: l’Arëopagc. (Page tu.)

Au fait que je cite du: le texte, on peut en clouter 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 en, venaient de mettrei
mort un fils de grande espérance, qui lui restait de son pre
mier époux, prit le parti de la empoisonner. Elle fut traduite
devant plusieurs tribunaux qui n’osèrent ni la condamna,
ni l’absoudre. L’affaire fut portée a l’Aréopage, qui, après

un long examen, ordonna aux parties de comparaitre dans
cent ans 1.

NOTE XXIV, enserras u.
Sur lejeu de: dés. (Page lot.)

M. De Peirm avait acquis un calendrier ancien, ornéde
dessins. Au mais de janvier, était représenté un joueur qui
tenait un cornet dans sa main, et en versait des du dans
une espèce de tour placée sur le bord du damier 3.

NOTE XXV, CHAPITRE n.

Prix de diverse: mamMndùa. (Page les.)

J’ai rapporte dans le texte le prix de quelques comestibles.
tel qu’il était a Athènes , du temps de Démosthène. Environ
soixante uns auparavant, du temps d’Aristophane, la jour-
née d’un manœuvre valait trois oboles (neui sous) il un
cheval de course. douze mines, on mille deux cents «inclina
(mille quatresvingts livres) i; un manteau, vingt drachmes
(dix-huit livres); une chaussure, huit drachmes (NM film
quatre sons) f.

NOTE XXVI, CHAPITRE in.

Sur le: bien: que Démosthène avait ou de m réf!-

(Page lm.)
Le père de Démosthène passait pour être riche” : 09W"-

tlant il n’avait laissé à son fils qu’envlron quatorze talon".
environ soixante-quinze mille six cents livres! Voici mm
étaient les principaux effets de cette succession :

l° Une manuiacture d’épées. ou travaillaient trente es-
clavesB. Deux on trois qui étaient à la tète valaient chacun
cinq a six cents drachmes, environ cinq cents livm; les
autres , au moins trois cents drachmes, deux cent soixante-
dix lit res : ils rendaient par an trente mines ou deux mille
sept cents livres tous irais déduits. 2° Une manufacture de
lits. qui occupait vingt esclaves, lesquels valaient (tumuli?
mines, ou trois mille six cents livres z ils rendaient pu «in
douze mines, ou mille qnntmvingts livres. 3°De l’ivoire. du
fer, du bois W, quatrevingts mines, ou sept mille deux mi!

I nomosth. in Tlmocr. p. 1:1.
2 Val. Max. lib. a, top. l. sur. Gell. in. n, un. nantit
I Villes. tu llarpnor. p. 19.
4 Aristoph. in cet-los. v. aco.
5 id. in nub. v. nm.
a la. in Plut. v. au.
7 Dr’liltlsUl. in Aphob. p. ne, un. 0M.
a id. lbid. p. son.
I ld.ibid. une.
l0 ld. ibid.
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NOTE un, calmi in.

Sur in: démit du sénat et du papi! Hilda un

Bien ne suintait qu’a: vertu des la si tata
Leur antennes consistait en 02 que in insultent:

les dunette, et les obligeaient pour tains. sa:
les mm proprement dits, ne reganhttnl que:
cutters, et n’étaient que pour un tupi. tu pu u i:

quuu envoyait des ambassadeur, que mon:
mune a un citoyen, etc. lorsque le demeurerai
les temps et tous les plflicililrnfli termina

NOTE X1111, calmi un

Sur un jugement singulier de rampait. (le 5

tu fait que je cite (in a leur. on mais;
autre qui s’est page longtemps queà nm a],
Alilt’iRS niait perdu Wleuglurefiùâm
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NOTES.

livres. L’lvolre servait, soit pour les pieds des lits l, soit pour
les poignées et les fourreaux des épées’. 4’ Noix de galle
et cuivre, soixante-dix mines, ou six mille trois cents livres.
5’ Maison; trente mines, ou deux mille sept cents livres.
6’ Meubles, vases. coupes, bijoux d’or, robes, et toilette
de la mère de Démosthène, cent mines, ou neul mille li-
vres. 7° De l’argent prêté, ou mis dans le commerce, etc 3.

NOTE XXVII, courras un.
Sorte poids et sur la valeur de qui-[ques offrandes en or,

envoyées au temple de Delphta par les nais de Lydie, et
décrites dans Hérodote (lib. l, cap. il, 60, etc); et dam
Diodore de Sicile (lib. la, p. 4m.) (Page in.)
Pour réduire les talents d’or en talents d’argent, je pren-

drai in proportion de un à treize comme site était du temps
d’ile’rodote t; et pour évoluer les talents d’argent, je suivrai
les tables que j’ai données a la tin de cet ouvrage. Elles ont
été dressées pour le talent Attique, et elles supposent que in
drachme d’argent pesait soixante-dix-neut groins. li est pos-
sible que, du temps de cet historien. elle un plus torte de
deux ou trois grains. Il suitit d’en avertir. Voici les offran-
des d’or, dont Hérodote nous a conservé le ids:
Six grands cratères pesant trente talents, q

valaient trois cent quatrcwingt-dix talents
d’argent; de notre monnaie . . . . . . .

Gent dlxoept demi-plinthes pesant deux cent
trente-deux talents , qui valaient trois mille
seize talents d’argent; de notre monnaie. .

Un lion pesantdix intenta, valant cent trente

s,i00.000 llv.

10,230,400 llv.

talents d’argent; de notre monnaie ..... 702,000 llv.
Une statue pesant huit talents, valant cent

quatre talents d’argent; de notre monnaie. anone llv.
Un cratère pesant huit talents et quarante

deux mines, valant cent treize talents six ’
mines d’argent; de notre monnaie ...... 6i0,740 llv.

A ces amandes, Diodore de Siciieë ajoute
trois cent soixante moles d’or. pesant cha-
cune deux mines; ce qui fait douze talents
pesant d’or, qui valaient cent cinquante.
six talents en argent; de notre monnaie. . 842,400 iiv.

Tom. . . . 21,109,140liv.
tu reste, ou trouve quelques différences dans les cai-

culs d’ilérodole et de Diodore de Sicile : mais cette discus-
sion me materait trop loin.

NOTE XXVBI, canine un.
Sur la vapeur de l’antre de Delphes. (Page m.)

(kits vapeur était du genre des molettes : elle ne a’éie-
nil qu’a une certaine hauteur. il parait qu’on avait exhaussé
le soi autour du soupirail. Voila pourquoi il est dit qu’on
descendait à ce soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé, on

maisons a l’usage des peuples de l’ancienn

texte latin nous les yeux; et, pour en -
trouvé que le traducteur français s’y élu.
libertés que n’a pas prises, à mon avis, k
dans la nouvelle traduction italienne du n
il vient de faire part au public. il m’a pu
prétation, et le pian géométral ’une nmi.
a figuré et qu’il y ajoint, rendaient bien:
ne l’a fait Perrault les idée de Vitruve. Jugi

« De la façon dont s’est exprime l’auteur
d’un Grec était proprement celle que sa tout
tique habitaient. Elle n’était ni trop spath-u
mais elle renfermait tontes les commodités
bic de se procurer. Le corps de logis qui y c
était pour le mari seul, n’était au contrai:
de représentation , et, si vous l’aimez mien.

u Comme il n’aurait pas été décent, et q

entrer sans blesser les mœurs dans la prou
sans, il tallait, avant que d’y pénétrer, st’ t;
portes: l’une extérieure, ayant son débouche
sur la voie publique, n’étant point prouvée
atrium, comme dans les maisons qui se (
Rome; et l’autre, porte intérieure : toutes (il
dittërents portiers. Le texte ne dit pas, en j
logement, osliarii cellam, mais ostilirinrnm 4
(mer la seconde porte, après avoir franchi
était obligé de suivre une allée en forme
étroite, Iatiludinù non apollon, et à quu
une grande longueur, sans quoi Vitruve n’nur
comme un voyage le trajet qu’il y avait a in
il l’autre : car c’est ainsi qu’il s’exprime en p;

avenue, ilinem faciunt. On n’aurait pas n01
la nécessité de multiplier, comme on a vu,
leurs loges , si les portes eussent été plus Vois

n L’habitation , par cette disposition, se trot
de la voie publique, l’on y Jouissnit d’une plu
quiiiite; et l’on avait, a droite et à gauche d
conduisait, des espaces suifisantspour y pIm’PI
écuries et tout ce qui en dépend; les remise.
propres à serrer les chars et autres voilures,
à l’abri des injures de l’air; les greniers à loin:
cessaires pour le pansement (les chevaux; pour
mot, ce que nous comprenons sous le nom au"
com, et que Vitruve appelle simploment rqililia
ni le marquis Gaiiani . taule d’espace, ne l’ont
leurs pians; ils se sont contentés d’y marquer l.
écurie, encore si petite, que vous convirnilrrr
son insuffisance pour une maison de cette aimé

a Sur l’autre coté de l’allée je poserai, avec
loges des portiers , et j’y placerai encore les bila!
qui donnaient entrée dans cette maison de par
annoncée, laquelle couvrira, dans mon plan.
terrain correspondant a celui qu’occupent les

conçoit comment la vapeur pouvait parvenir a la retresse

nm nuire aux assistants. p a
NOTE xxrx, comme uy. ’

Sur le plan d’une maison Grecque. (Page [92.)

Il. Perrault a dressé le plan d’une maison Grec ’ que da-gèa la description que Vitruve en a faite t. M. Gaiianlen a
une unvsecnnd , qui est sans doute préférable a celui de Per-

ault I. J en publie un troisième, que leu M. Mariette avait
meglzïulu dresser il ma prière, et instiller par le mémoire

a J’ai lute plus attentivement qu’il m’a été

, possible la ira-qu a (site Perrault de l’endroit ou Vitruve traite des

"in. IF. Amen lib s cap a. . . . . p. a.:Danosth. in Aphob. p. ne. Diog. une. lib. a. l Il.
q . in Aphob. p. ne.
"mot in. a, cap. en.

: llb. la, p. un.
- t trahit. llb. a, cap. to. Perrault, lbid.

’Guhlilrtilitet. dl Vitruv. llb. a. cap. Io.

suis contraint d’avouer que Vitruve se tait si
mais ne semble-Hi pas l’insinner? car il nt’ qui"
ide en question sans faire remarquer qu’elle et:
ou aboutissaient les différentes portes par ou I
dans l’intérieur des édifices qu’il décrit :Stdlim

interiorcsjiniuntur.
a Cc vestibule et les pièces qu’il prémunit, r

ainsi sous la clef de la première porte d’entrée
pas besoin d’un portier particulier : aussi ne voit-
Vitruve leur en assigne aucun; ce qu’il n’aurait r
de faire. si le vestibule en! été sur la mir- puin
que l’a ligure sur son pian le marquis Galinnj.

a Arrivé à la seconde porte, après se l’être fait
passait dans un péristyle ou ciottre n’ayant que t
dors ou portiques, un sur le devant, et deux sur
Le proslus, ou ce que nous nommons vrslibule, p
répondre à nos idées, quoique ce tu: une antre t
tu anciens , se présentait en lace aux personnes qui
C’était un lieu tout ouvert par devant, d’un tien n
tond que la largeur de se baie, et flanqué de chai;
son ouverture par (leur Miaou pilastres, serval
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s ou poitrail qui en fermaient carrément
arture, comme un linteau ferma cette d’une
mètre.

ruve n’en parle point, il devait y avoir trois
sa dans ledit prunus; l’une entend , qui don-
le grandes et spacieuses salles , cri magot ,
rac-ques , même les plus qualiiiecs , ne rougis-
.ravaiiler la laine en compagnie de leurs do
5 remployer a des ouvrages utiles. Une porte
u proslus, et une autre a l’opposite, étaient
murin-es, caillouta, l’une nommée thalamus ,
.ulamus. Perrault a lu antithala "un, pour
e antichambre (tout je ne crois pourtant pas
eut jamais fait usage ; et d’ailleurs , si c’en eut
rait du, pour remplir sa destination , précéder
e thalamus, et n’en cire pas séparée par le
ne Vitruve le dit positivement, et que Perrault
même , obligé de se conformer en cela au récit

l

l5 Collant en a fait comme moi l’observation.
.e raison veut-il que l’amphithatamus soit un
lant du thalamus? Pourquoi, taisant allerces
insoluble, en compose-Hi deux appartements
mut l’un il droite et l’autre a gauche du pmstas
de travail? N’a-Hi pas aperçu que Vitruve

le deux chambres uniques . une de chaque coté
r. qui est plus simple, et plus dans les mœurs
(trocs. Elles ne portent pas les même: noms,
luronne avait un usage particulier qui les obli-
lloigner l’une de l’autre.

vil permis de hasarder un sentiment, j’estime
thalamus Vitruve entend la chambre du lit, ou
maltra- et la maltresse de la maison; et par am-

ES.

ment, a jugé a propos de rejeter sur un du cotés le baillant
que Perrault avoit placé sur le iront de l’habitation des
femmes.

n A prendre a la lettre les paroles de Vitruvo,les battaient:
réservés pour le seul usage du maître de la maison étaient
au nombre de deux. Vitruve . en les désignant, emploie les
mots damna et peristylia au pluriel, et dit que ces corps de
logis , beaucoup plus vastes que ne l’était la maison des lm-
mes dont il vient de parler, y étalent adhérents. Mali cela ne
paraan ni nouveau ni extraordinaire a ceux qui ont étudié
et qui connaissent le style peu correct de cet écrivain, qui
ne se piquait pas d’etre un grand grammairien. C’est asse:
sa coutume de se servir du pluriel dans une infinité de ou
qui requièrent le singulier. Ainsi Perrault et le marquis
Galiani ont très-bien fait de prendre sur cela leur parti, et
de s’en tenir il un seul corps de bâtiment. J’en fais alitant,
et ne vois pas qu’on puisse penser autrement.

n Le second bâtiment, plus orné que le prunier, n’était
proprement, ainsi que je l’ai délia fait observer, qu’une miam
d’apparat et faite pour figurer. On n’y rencontrait que de
salles d’audience et de conversation , des galeries ou cabinets
de tableaux, des bibliothèques, des salles de latins; In-
cune chambre pour l’habitation. C’était la que le maille de
la maison recevait les personnes distinguées qui le visitaient.
et qu’il faisait les honneurs de chez lui; qu’il conversait avec
ses amis, qu’il traitait d’affaires , qu’il donnait des festin"!
des fêtes; et dans toutes ces occasions, surtout dans la der-
nière ( Vitruve y est formel ), les lemmes ne paraissent point

a Pour arriver nous différentes pièces, il fallait, me!
tout , traverser de magnifiques vestibules , verlibula mugis.
Le marquis Gaiiani, qui les réduit a un seul, range le sim
sur la voie publique , sans l’accompagner d’aucune loge de
portier, qui, dans ce cas-la, y devenait nécessaire. Les miens

l la chambre ou la maitresse de maison reçoit ses
ilour de laquelle (app. , citrum ) règnent des lita
d’ostrndes, pour y placer son monde. J’ai dans
s anciennes maisons des Grecs avaient , quant a
la distribution , beaucoup de. rapport avec celles
aujourd’hui les Turcs, maîtres dumême pays.
irez bientôt suivre le parallèle dans un plus grand

plus pas que vous me refusiez , dans une maison
toit manquer, une pièce aussi essentiellement né-
’est une salle destinée aux visites. Voudries-vous
tresse du logis en fut privée, tandis que la maison
, dont il sera question dans un instant, en sura-
le si vous ne me l’accordez pas en cet endroit, on
nous? Déjà les autres pièces de la même maison ,
sont disposées autour du cloltre ou péristyle , et

ars entrées sous les corridors dudit cloître, sont
:hacune à sa destination. Vitruve nous dit que dans
munit journellement le repas, triclinia quotidiana,
e que le maître du logis y mangeait ordinairement
mme et ses enfants lorsqu’il n’avait pas compagnie;
lulu-es, les tentants ou les domestiques y logeaient
lililt’lll , cubicula; ou bien elles servaient de garde-
de. dépenses, d’offices, même .de cuisine z car il
qu’il y en ait au moins une dans une maison, et

ue Vitruve comprend sous la dénomination générale
ruminant-æ. Voila pour ce qui regarde la maison
lar les Grecs gynalconilis , appartement (le Iajemme.
nuit fait traverser cet édifice pour arriver dans un
JS considérable que le mailre de la maison habitait,
lequel , séparé de sa famille, il vivait avec la splen-
exigeaient son état et sa condition. Cette disposition
avec raison au marquis Galiani : et en effet il est

nî- que les femmes Grecques, reléguées pour ainsi
iS la partie la plus reculée de la maison, n’avaient
communication avec les hommes de dehors; et par
lent le quartier qui leur était assigné devait être ab-
at sépare de celui que fréquentaient les hommes. il
donc pas convenable qu’il fût ouvert, et qu’il ser-

n’en auront pas besoin : ils sont renfermés sans 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 en
agir ainsi, je me crois dispensé de les répéter.

n Chaque pièce avait sa porte qui lui était propre. (Mill
était ornée, ou, si l’on veut, meublée avec dignité :janW
proprios cum dignilate. le préférerais, puisqu’il faut inp-
piéter un mot, celui de meublée, par la raison que les W15
dans l’intérieur des maisons . chez les moiras, n’étaient la”
niées qu’avec de simples portières ou morceaux délita”
qu’on levait ou baissait suivant le besoin. Galles-d arment
leurs issues sous les portiques d’un péristyle bien autrement
étendu que ne l’était celui de l’autre maison z il occultait
seul presque la moitie du terrain qu’occupait l’édifice emmi

et c’est ce qui fait que Vitruve, prenant la partie W k
tout, donne, en quelques endroits de sa description, Km
de péristyle à tout l’ensemble de l’édifice. ouatinent a
péristyle avait cela de particulier, que le portique qui "a".
doit le midi, et auquel était appliquée la grande salle
festins , soutenu par de hautes colonnes. était plus HUM
que les trois autres portiques du même péristykt- m" a"
lui donnait le nom de portique rhodien. (les potlin W
plus de richesse, avalent leurs murailles enduites d! 5m»
et leurs plafonds lambrissés de menuiseries. Les bomm? il
promenaient, et pouvaient s’y entretenir et parler (intimât
sans crainte d’être troublés par l’approche des faunin (En
leur avait fait donner le nom d’andmnmdes.

a Pour vous faire prendre une idée assez Juste d’un W-
blable péristyle, je vous transporterai pour un moment il!!!
un magnifique cloute de moines , tel qu’il y en sen Plus"
monastères d’italie. Je le ferai soutenir dans tout son W
tour par un rang de colonnes; fadassent aux murailla 09
grandes pièces qui auront leurs issues sans les pofliqmd"
péristyle; J’en ouvrirai quelques-unes par devant, de W"
leur étendue, comme vous avez pu voir plusieurs 655W"
de moines. Je ferai de ces pièces ainsi ouvertes de 0’394”
salles de festina et des salles d’audience z car c’at ains: il?
Je les suppose chez les Grecs , et que m’aident a les ennem"
celles de meure genre qui nous sont demeurées du! la M

tinuellement de passage à ces derniers. Pour éviter
ouvraient, le marquis Galiani , dont l’adopte le senti-

mes des Romains. Je donnerai a la principale de ces 9M
de festins , a laquelle Je ferai regarder le midi ,10le du".
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NOTES.

due que le terrain me la permettra. Je la disposerai de manière r saire , dans d’autres chambres , ou je vous
qu’on y puisse dresser commodément les quatre tables a nies turques travaillant avec leurs esclav
manger, a trois lits chacune, qui sont demandées par Vi- vrages,mcins utiles, a la vérité, que veu.!
truve. Un grand nombre de domestiques pourront y faire le les femmes grecques; mais cela ne fait ri.
service sans confusion, et il restera encore assez de place ne s’agit que de disposition de chambres s
aux acteurs qu’on appellera pour y donner des spectacles. je crois l’avoir suffisamment suivi. u
vous, si je ne me trompe. un’ tableau tracé avec assez de Je ne prétends pas, qu’a l’époque ou je
fidélité du superbe péristyle dont Vitruve fait la description.

n Mais vous n’imagine: pas plus que mol que toutes les
maisons des Gram fussent distribuées, ni qu’elles fussent
toutes orientéa de la même manière que l’était celle que je
vous al représentée d’après Vitruve, et qu’il propose pour
exemple. il faudrait, pour être en état d’en construire une
semblable, être maitre d’un terrain aussi vaste que régulier,
pouvoir tailler ce qu’on appelle en plein drap. Et qui peut
l’espérer, surtout si c’est dans une ville déjà batte , où cha-
que édifice prend nécessairement une tournure singulière,
et où tout propriétaire est contraint de s’assujettir aux ali-
gnements que lui prescrivent ses voisins? (le que Vitruve a
donné ne doit donc s’entendre que de la maison d’un grand ,
L’un Grec voluptueux que la fortune a favorise, delicatior
et abforluna opulentior, ainsi que Vitruve le qualifie; qui,
non content d’avoir édifié pour lui, fait encore élever sépa-
rément, et dans les dehors de sa maison, deux petits loge-
ments assez commodes pour que les étrangers qu’il y héber-
gera y trouvent leurs aisances, et poissait, pendant le temps
qu’ils les ocœperont, y vivre en pleine liberté, comme s’ils
étaient dans leur propre demeure; y entrer, en sortir sans
être obliges de troubler le repos de celui qui les loge, avoir
pour cela des portes a eux, et une rue entre leur domicile
et celui de leur hôte.

n Encore aujourd’hui , les Turcs se font un devoir d’exer-
cer l’hospitalité dans des caravansémù, ou hôtelleries
construites en forme de cloitres, qu’ils établissent sur les
chemins, et ou les voyageurs sont reçus gratuitement : ce
que l’on peut regarder comme un reste de ce qui se prati-
quait Anciennement en Grèce. Quant a ce que j’ai laissé en-
trevoir de la persuasion ou j’étais que les maisons actuelles
des Turcs avalent 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 ure 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 meme
thrips empares des bâtiments qu’occupaient ceux qu’ils ve-
naient d’asservir. lis s’y établirent: ils trouvèrent des loge-

jeune Anacharsis, plusieurs Athénlens eu
si vastes et si magnifiques; mais comme I
qu’on en élevait de son temps qui surpas
ces superbes édifices dont Périclès avait
je suis en droit de supposer avec M. Marieti
aligneraient pas essentiellement de celle.
c

NOTE xxx , cannas xx
Sur lesjeuz auxquels on exerçait les enta

Cesjeux servaient a graver dans leur Il
de certaines permutations : lis apprennien
que, a nombres. a lettres, pouvaient se et
çons différentes; 4, de 24 façons; 6, de l2.
ainsi de suite, en multipliant la somme des a)
nées par le nombre suivant.

NOTE XXXI, CHAPITRE un

Sur la leur: d’au-rate à Démonieus. i

Quelques savants critiques ont prétendu
n’était pas d’isocrate; mais leur opinion n’est

de légères conjectures. Voyez Fabricius ’ et i
l’Académle des Belles-Leitra 3.

NOTE XXXU, CHAPITRE un
Sur le me: Noue , Harmonica-r, lNTELLlCEN

il parait que, dans l’origine, ce mot design:
Homère. iemot Nom signifie quelquefois je v
signification s’est conservée dans le mot np.
Latins ont rendu par pmvisio, providentia. L
dire a Aristote, que l’intelligence, Non; , est .
que la vue est dans l’œil t.

NOTE XXXIIl , cannez un
Sur le: mon SAGESSE et panosses. (P

Xén0pbon , d’après Socrate a. donne le non
ments tels qu’ils pouvaient les désirer, puisque les femmes y
avaient des appartements particuliers, et tout a fait séparés
du commerce des hommes. ils n’ont en presque rien a y
reformer. il faut supposer, au contraire, qu’une nation guer-
rière, et peu exercée dans la culture des arts, se sera mode
lèe sur ces anciens édifices lorsqu’elle en aura construit de
nouveaux. c’est pour cela même que, dans leurs maisons,
ainsi que dans celles des Grecs décrites par Vitruve, on
trouve tant de cloitres ou, de même que dans les anciens
portiques ou péristyles, la plupart des chambra ont leurs
issues et y aboutissent.

n M. le marquis Galianl dit, dans une de ses notas, qu’il
avait été tente de placer n maison du matu-e au devant de
celle des femmes, et non sur le côté, de façon que l’on en-
(rit de la premiers dans la seconde. S’il l’eut fait, et il le
pouvait, il se serait conforme a la disposition actuelle des
maisons des Turcs : car c’est sur le devant de l’habitation
que se tient le maltre du logis; c’est en cet endroit qu’il
met ordre à ses affaires et qu’il recenses visites. Les femmes
"Il gardées dans un appartement plus reculé, et inaccessi-
ble a tout autre homme qu’a celui qui a le droit d’y entrer.
Quelque resserrées que soient les femmes tartines, elle! l’e-
çoirent cependant les visites des dames de leur connaissance;
elles les font asseoir sur des sofas rangés contre la muraille,
autour d’une chambre uniquement datinée pour ces "bim-
Cmvenez que cela répond assez bien a i’amphitlmlamm
du maisons des Grecs, dans le point de vue queje vous l’ai
fait envisager. le vous puis conduire encore, s’il est néces-

la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Plal
aussi quelquefois la même acception 7. Archyl
avait dit que la prudence est la science des biem
nent a l’homme t.

NOTEÏXXIV, cannas un.
Sur la conformité de plusieurs poinls de doc

l’école flûteur! et cette de Pythagore. 4

Aristote ’ dit que Pinta! avait emprunté du P;
une partie de sa doctrine sur les principes. C’es
aussi qu’Aristote avait composé cette échelle hip
plaçait chaque vertu entre deux vices. dont l’i
défaut, et l’autre par excès. Voyez ce que dit Tl

Le tableau que je présente dans ce chapitre
d’une partie de l’échelle d’Aristote, et de quelqui

ré andues dans ces trois traites de morale, l’i
comaquc, le second appelé les grandes More

I Demosth. olynth. s, p. sa et se. ld. de rep. ord.
Arlstoer. p. ne.

1 Bibi. tirant. l,p. son.
a T. la, hist. p. tu.
t iliad. llb. a. v. si, se, etc.
l Tapie. llb. l , cap. l1. t. I , p. in.
s Memor. lib. s, p. 11a.
a in Euthyd. t. l . p. au.
a stop. lib. l, p. la.
s Mrtlphya. lib. s . cap. a. t. a, p. au.
10 Ap. Stob. serai. t, p. a.

v



                                                                     

NOTES.
Eudème. Une étude réfléchie de ces traites .
veritable acception des mots employés par ’
15 pour désigner les vertus et les vices; mais
ms l’avoir bien fixée en français. quand je
mots pris en différents sens par les autres

iques, et surtout par celle du Portique.

DTE XXXV, enserras xxvr.
rpressùm des Pythagoriciens. (Page 2l I.)

les ayant observé que tout ce qui tombe sous
e geni’tration, accroissement et destruction,
les choses ont un commencement,un milieu
l conséquence, Arcliytas avait dit avant Pla-
ge marchant par la voie droite, parvient à
e principe. le milieu et la tin de tout ce qui
.ice 1.

DTE XXXVI, CHAPITRE xxvu.

le nommée Proslambanomène. (Page me.)

mur premier degré de cette échelle le si, et
nimnomene la, comme ont fait les écrivains
cpoqim de ces entretiens. Le silence de Platon ,
’Aristoxene me persuade que. de leur temps,
lamelle n’était plu encore introduite dans le
sa].

OIE XXXVII, ŒAPHRS mm.
ibrc des tétracordes introduits dans la. lyre.

(Page me.)

parle des cinq tétracordes qui formaient de
grand système des Grecs. il m’a paru que du

ion et d’Aristote , ce système était moins étendu;
Aristoxene était disciple d’Aristotc, j’ai cru

ltît’l’ que cette multiplicité de tétracordes com-

atroduire du temps de ce dernier.

OTE XXXVIll, CIAPl’niE xxvn.

ra (les notes de l’ancienne musique. (Page 218.)

:1 prétend que les anciens avalent seize cent
tant pour la tablature des voix, que pour celle
’nis. il ajoute qu’après quelques années, on pou-

cluintcr ou solfier sur tous les tons et dans tous
In s’accompagnant de la lyre. M. Rousseau t et
ont (lit la même chose, d’après M. Burette.
:n’a pas donne son calcul; mais on voit comment
il part du temps ou in musique avait 15 modes.
it’ mode, chacune des 18 cordes de la lyre était
Leux noies , l’une pour in voix . l’autre pour l’ins-

a qui faisait pour chaque mode ne notes z or il y
des; il faut donc multiplier 36 par i6, et l’on a
e mode, suivant qu’il était exécuté dans l’un des

a, avait des notes différentes. il faut donc mu]-
rrc .540 par 3. ce qui donne en effet I620.
te ne s’est pas rappelé que dans une lyre de la
du ces cordes étaient stables, et par conséquent
l-s mêmes signes, sur quelque genre qu’on voulût

ivre.
.in que ioules les notes employées dans les trois
maque mode, montaient au nombre de 33 pour
t autant pour les instruments, en tout 66. Multi-
rèseul le nombre (les notes par celui des modes,
a un par i5; au lieu de i621) notes que supposait
:, nous n’en aurons que 990, dont 495 pour les
niant pour les instruments. l

.de cul. llb. l. Cap. t . t. i. p. est. Scrv. in Vire. coloc. s,

Snplt-nt. in opusc. mythe]. p. 1M.
le Illcnd. t. s. p. un.
c mus. a l’art. Notes.

Malgré cette réduction. on sen d’abord dfnyé de un
quantité de signes autrefois employés dans la musique. et
l’on ne se souviendra pas que nous en avons un tres-grand
nombre nous-mêmes, puisque nos cien, nos dièzes et au
bémols changent la valeur d’une note pesée sur chaque
ligne et dans chaque intervalle. Les Grecs en avaient plus
que nous : leur tablature exigeait donc plus d’étude que
la nôtre. Mais je suis bien éloigne de croire, avecM. Burette.
qu’il fallût des années entières pour s’y familiariser.

NOTE XXXIX, cannas nm.
Sur les harmonies Dorienne et Phrygienne. (Page no.)
On ne s’accorde pas tout à fait sur le caractère de l’hu’

monie Phrygienne. Suivant Platon. plus tranquille que la
Dorienne, elle inspirait la modération, et convenait a un
homme qui invoque les Dieux l. Suivant Aristote, elle au:
turbulente et propre a l’enthousiasme 1. il cite 3 les sirs d’0-
lympe, qui remplissaient l’âme d’une fureur divine. Cepen-
dant Olympe avait composé sur ce mode un nome pour la
sage Minerve t. Hyagnis , plus ancien qu’Olympe, auteur de
plusieurs hymnes sacrés, y avait employé l’harmonie Phry-
gienne 5.

NOTE XL, enserras nm.
Sur le caractère de la musique dans son origine. (Page au.)

Plutarque dit que les musiciens de son temps feraientde
vains efforts pour imiter la manière d’Oiympe. [comme
Tartini s’exprime dans les mêmes termes, lorsqu’il parle de
anciens chants d’église : Bisogna, dit-il. confesser aria-
mente essorera qualchcduna (canulenu) uniment: M4
di gravità , mueslà, e dolcczzà congiunta’a somma simpli-
citù musicale, che nui modes-ni donnante [aussi nous
p" prodrome di cguali 5.

NOTE XLI, cannas: xxvn.
Sur une expression sinyulière de Platon. (Page ml

Pour justifier cette expression , il faut se rappeler l’amène
licence qui, du temps de Platon , régnait dans la plupartde!
républiques de la Gre-ce. Après avoir altéré les institutions
dont elle ignorait l’objet, elle détruisit par des entreprises
successives les liens les plus sacrés du corps politique. 00
commença par varier les chants consacrés au culte des dieu;
on finit par se jouer des serments faits en leur présence ’- A
l’aspect de la corruption générale, quelques philosophes ne
craignirent pas d’avancer que dans un État qui se conduit
encore plus par les mœurs que par les lois, les moindre!
innovations sont dangereuses, parce qu’elles en entraînent
bientôt de plus grandes : aussi n’est-ce pas a la cueilli?
seule qu’ils ordonnèrent de ne pas toucher; la défense dm)!
s’étendre aux jeux , aux spectacles, aux exercices du Gym
nase, etc. l. Au reste, ces idées avaient été emprunlâë 46
Égyptiens. Ce peuple , ou plutôt ceux qui le gouvernalflllv
Jaloux de maintenir leur autorité, ne conçurent pas d’un"
moyen, pour réprimer l’inquiétude des esprits. que de la
arrêter dans leurs premiers écarts; de la ces lois qui delco»
dajent aux artistes de prendre le moindre mon et la obli-
geaient a copier servilement ceux qui les avaient procédé"-

NOTE XLII , CHANTE! nm.

Sur les effets de la musique. (Page 220.)

Voici une remarque de 1ariini i. : n La musique c’est plu!
a que l’art de combiner des nous; il ne lui reste que sa Pu’

Inc rep. lib. a, t. r. p. ses.
l ne rep. llb. a, t. a. p. un.
a ibid. p. tu.
t Plut. de Mus. t. s. p. un.
s bien". de l’Acall. des Bell. Loti. t. la, p. un.
v Tartan. trstiat. dl mus. p. in.
1 Plut. tic log. lin. a, t. I, p. 70L
I ld. de N’p. lib. t, t. il. p. m; de les. t. s, lib. 1. D- m.

I ld. de loir. llb. a. t. a, p. me. .de litcad. t. et . p. sur. I" Tartln. luttai. dl urus. p. tu et tu.
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NOTES.
u tic matérielle. absolument dépouillée de l’esprit (but elle
a était autrefois animée : en secouant les régies qui diri-
a geaient son action sur un seul point, elle ne l’a portée
a que sur des généralités. SI elle me donne du impressions
a de joie ou de douleur, elles sont vagues et incertaines. Or
a l’effet de l’art n’est entier, que lorsqu’il est particules- et
a individuel. n

NOTE XLiH, cannas un.
Sur le commencement du cycle de Néant. (Page 243.)

Le jour ou miton observa le soutien d’été, concourut avec
le 27 juin de notre annéejulianne; et celui ou il commença
son nouveau cycle. avec le la juillet i.

Les l9 années solaires de Helen renfermaient 8940 jours 3.
Les in années lunaires, accompagnées de leurs 7 mais inter-
calaires. forment 236 lunaisons, qui, à raison de 30 jours
chacune.donnent 7060 jours : elles seraient donc plus lon-
gues que les premières de lm jours. Pour les égaliser, Méton
réduisit a 29 jours chacune, no lunaisons, et il resta 6940
jours pour les I9 années lunaire ’.

NOTE XLIV, marnas un.
sin la longueur de l’année, tant solaire quantum,

déminée par Melon. (Page au.)

les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour tout a heures
l8 minutes se secondes 50 tierces, etc. Ainsi l’année so-
laire était. suivant flétan, de 366 jours 6 h. [8’ 56” 60””;
elle est, suivant les astronomes modernes, de ses jours
a h. 48’ sa" ou 46” 5. Différence de l’année de Méion a la

notre, 30 minutes et environ le secondes.

on peut consulter, sur les horloges d-
qul se sont occupés de cet objet t.

NOTE XLVI , murin!
Sur les voyages de Platon en sa

Platon lit trois voyages en Sicile, le l
de Denys i’Ancien; les deux autres se
Jeune. qui monta sur le trône l’an 367 l

Le premier est de l’an 389 avant la mél
coté Platon lui-même dit qu’il avait sial
qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il était ne l

La date des deux autres voyages n’a é
un faux calcul par le peau Corsini , le se
vanta modernes qui se soit occupé de cet
vants suffiront pour éclaircir ce point de

Platon s’était rendu en Sicile dans le 4
une réconciliation entre Dion et le roi de:
douze a quinze mais; et ayant à son l’elOl
jeux olympiques, il l’iostrulslt du mauve.
gociailon. Ainsi, que l’on détermine l’ann
me; ces jeux. et l’on aura l’époque du
Platon. On pourrait hésiter entre les jeux
pluies au, 305 et son, c’est-adire entre k
et 356 avant J. C. Mais la remarque suiv:
du choix.

Dans les premiers mols du aéiour de Pl
on y fut témoin d’une éclipse de soleil ’. A;

avec Dion. ce dernier se détermina a lente
en Sicile; et pendant qu’il faisait son emix
cynthe, il arriva. au plus tort de l’été, un
qui effraya les troupes i. il faut donc que l’a
dont il s’agit, ait été 1° précédée d’une éla révolution synodique de la lune était. suivant Méton.

de aucun 12 il. 45’ b7" au”; etc. t; elle est. suivant les
observations modernes, de 2910m l2 la. 44’ a” lo’", etc. 1.
L’année lunaire était. suivant Mélou. de au Jours 9 h.
ll’ 29” 21’"; elle était plus courte que la solaire de l0
jours a! h. 7’ 27” 29’" I.

NOTE XLV, cannas un.
Sur les cadran: des anciens. (Page au.)

On peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par
l’exemple suivant. Palladius liutilius, qui vivait vers le cin-
quitanesiécie après J. C. et qui nous a laissé un traité sur
l’agriculture, a mis à la tin de chaque mois une table on l’on
voit la correspondance des divisions du jam aux différentes
longueurs de l’ombre du Gnomon i. il faut observer, 1° que
cette correspondance est la même dans les mols également
éloignés du solsiiœ, dans janvier et décembre. février et
novembre, etc.; 2° que la longueur de l’ombre est la mente
pour les heures également éloignées du point de midi. Voici
la table de janvier.

lieurs. . . . . I. et Xi ..... Pieds. . . . 29.
- ..... ll.ot X .. --....l9.- ..... lll.etiX ..... -....15.- -- lV.etVllI ..... - l2.--.. . V.etVll. --....lo.- .’ . Yl. ..... - 9Ce cadran parait avoir été dressé pour le climat de Rome.

La passages quej’al cltésdsns le texte prouvent qu’on en avait
construit de semblables pour le climat d’Athenes. Au reste .

i Scanner. de meurt. temp. llb. a. p. 11. Peur. de dort. tenp. t. a,
En. et var. dlssert. lib... cap. il), t. a, p. un. Ries-loi. simas.
l t. p. au. haret. Man. de l’Acad. des Bell. Leu. un. t. Il. p. tu.
Dodwell. etc.

I Censor. cap. la.
l Gemln. ep. Penv. t. s, p. sa.
t Peur. de doet. temp. t. I . p. n. nice-loi. aimas. llb. A, p. au.
i Lalande, Astronom. L l, p. sa. Bain. me: l’Mtron. Inc. p. un.
fi Petav. de doct. temp. t. l, p. et.
î Lalande, Astronom. t. , . ml. ,
I Peur. de duel. temp. t. l, p. ce.

arrivée environ un an auparavant. et visi
rqu’elle ait été suivie un . deux et même trois

Mime de lune arrivée dans les plus fortes c.
et visible il Zacynthe : or le I2 mal sa! ava
heure du soir. il y eut une éclipse de sole-i
case, et le 9 août de l’an 357 avant J. C. une
visible à Zacynths : il suit de la que le troll
Platon est du printemps de l’an 3M , et l’exp
du mois d’août de l’an 357. [il comme il parai
de Distant, qu’il ne s’est écoule que deux ou
la tin de son second voyage et le commenceme:
on peut placer le seœnd a l’an au avant J. C.

J’ai été conduit A ce résultat par une table

je dols aux hontes de M. de Lalande. et qui a
les éclipses de soleil et de lune; la unes vislh.
les antres a Zuynthe. demis l’avènement d
au troue en un, jusqu’à l’année 360 avant J
clairement que toute sain année olympian
son, suait insuffisante pour remplir les cond
Dionne. On y voit encore une erreur de chron
Corsini, qui se perpétuerait aisément a la tavel
si l’on n’avait soin de la relever.

(le savant prétend, comme je le prétends si
ion rendit compte de son dernier voyage à Dl
Olympiques de l’année 360. mais il part d’une

sition; car en plaçant au 9 du mois d’août d
l’éclipse de lune arrivée en l’année 357.. iMixe

et a peu de jours de distance, l’expédition (il
entretien avec Platon aux jeux Olympiques 7. C
le lieu de détruiie les conséquences qu’il tire (l
qu’il a fait ou qu’on lui a donné de cette éclip:
tenir a des faits certains. L’éclipse de lune du i
tainement de l’année 357; donc la départ de
Sicile est du mais d’aoûtade l’année 357. il avait

I Salmss. axeroit. in Salin. t. I. p. sa. Cumin in
cap. l0; et llb. a, cap. l1. Peter. var. dissert. t. a, lit

1 Plat. epist. t. a, p. au.
I Canin. dissent. de natal. die. Plat. in snobai. litt:
l Plut. ln Dion. t. I. p. ses.
s ld. W. p. ses.
0 Plat. t. a. aplat. I. p. au; eplst. 1. p. au.

a Palud. sp. script. rel ruai. t. a . p. W-
a

1 Coraln. disert. de rut. die. Plat. in symbol. [liter



                                                                     

NOTES.
1x dernières l’êtes d’OIympte; dona Platon ,

roisième voyage. se trouva aux jeux Olym-
350. Je pourrais montrer que lieclipse jus-

sion la chronologie de Diodore de Sicile I;
de linir cette note.

iE XLViI, canine xxxiv.
les noms des Muses. (Page 259.)

’Aimablc ; Uranie, la Céleste; Calliope peut
1re du langage; Euterpe, celle qui plall;
ulve , et surtout celle qui règne dans les fes-
2, celle qui se plait aux chants; Poiymnie,
Drs chants; Terpsichore, cette qui se plait à
la gloire.

TE XLViII, GHÀPITRE xxxrv. .
vêtes de l’antre de Trophonius. (Page 260.

. après le voyage d’Anzichnrsis à Lebadée, un
i roi Démétrius vint consulter cet oracle. Les
rent de ses intentions. On le vit entrer dans
in ne l’en vit pas sortir. Quelques jours après ,
au» hors de l’antre, par une issue différente
l’on entrait communément’.

OTE XLiX, arum-ne xxxiv.
milite de la ville de Thèbes. (Page 262.)

ription en vers (le l’état de ln Grèce par Dl-
t (lit que l’enceinte de in ville de Thèbes était
ois stades , c’est-ilsdire diane lieue et mille cinq
trois toises. Dans la description en prose du
,p. in, il est dit qu’elle était de. soixante-dix
din- deux lieues et mille six cent quinze toises.
dans ce dernier texte une faute de copiste. On
ment supposer que routeur parle , dans le pre
de livnceinte de la ville basse , et que dan: le se-
reinl dans son calcul in citadelle.
li" parle point de la Thèbes détruite par Alexan-
it il s’agit dans cet ouvrage. Mais comme Pau-
e que Cassandre, en la rétablissant, avait fait
ciens murs, il parait que l’ancienne et in non-
nient la même enceinte.

NOTE L, CHAPITRE xxxrv.

ombre de: habitants de Thèbes. (Page 262.)

it avoir que des upproximntions sur le nombre
[si de Thèbes. Quand cette ville tut prise par
il y périt plus de six mille personnes , et plus de
lurent vendues comme esclaves. On épargna les
taux qui avalait en de! liaisons d’hOSpitalité ou
ce Alexandre, ou avec son père Philippe. Plu-
Icns prirent sans doute la fuite t. On peut pré-
conséquence, que le nombre des habitants de
iesun district . pouvait monter a cinquante mille
le tout sexe et de tout lige, sans y comprendre les
. le. baron de Sainte-Croix regarde ce récit comme
’ose n’etre pas de son avis.

NOTE LI, cantine xxxv.

ilions qui envoyaient des députés à la diète des
Amphictyons. (Page 268.)

urs anciens varient sur les peuples qui envoyaient
ès a la diète générale. Mine. que liai cite au lias
il dont le témoignage est, du moins pour son temps

le. lib. la, p. m.
. llb. a, cap. sa , p. ne.
un. min. l. 1 . p 1, V. N et .8.
cap. 7. p. ne.

sir. lib. t1, p. en. Plut. in Alex. t. t. p. e10. Bilan. var.

préférable il tous les autres, puisqu’il avait été lui-même
député , nomme les Thessaliens , les Béotiens , les Doriens, [en
ioniens, les Perrhebes. les Mngnètes. les incriens, le:
OEtéens, les Phthiotes , les Maliens. les Phocéens. Les copistes
Ont omis le douzième , et. les critiques supposent que ce sont
les Doiopes.

NOTE LI], culmine xxxv.
Sur la hauteur du mon! Olympe. (Page 276.)

Plutarque t rapporte une ancienne inscription , par laquelle
il parait que Xénngoras avait trouvé la hunteurde ltOlympe de
dix stades, un plèlhre moins quatre pieds. le piétine, suivant
Suidas, était la sixième partie du stade, par ainsi-quant de
quinze toises quatre pieds six pouces. Otez les quatre pied:
et les six pouces, reste. quinze toises, qui ajoutées, aux neul
cent quarante-cinq que donnent les dix stades. tout neuf
cent soixante toises pour la hauteur de l’Olympe. il. Ber-
nouilli lia trouvée de mille dix-sept toises 1.

NOTE Lili, CHAPITRE xxxw.

Sur la fontaine brûlante de Dodone. (Page 280.)

On raountait à peu près la même chose de la fontaine bril-
lante située à trois lieues de Grenoble, et regardée, pendant
longtemps , comme une des sept merveilles du Dauphine.
Mais le prodige n disparu , des qu’on a prix la peine d’en eu-

miner la cause l. .NOTE LIV, CHAPITRE xxxtni.

Sur Bidule de Sycione. (Page 29L)

Les anciens parlent souvent dlun Dédale d’Atbènes . nnanl
ils attribuent les plus importantes découvertes des arts et du
métiers, la scierie hache, le vilebrequin, la colle. de poisson.
les voiles , les mais des vaisseaux; etc. En Crète, on montrait
de lui un labyrinthe; en Sicile, une citadelle et des thermes;
en Snrdnigne , de grands édifices; partout, un grand nombre
de statues t. Avant Dédnle, ajoute-bon, les statues avaient
les yeux fermes, les bras collés le long du carpey le! N°45
joints; et ce. tut lui qui ouvrit leurs paupières et détacha leurs
pieds et leurs mains 5. C’est ce Dédale enlin , qui (il mouvoir
et marcher des figures de bois au moyen (in mercure, on par
des ressorts cachés dans leur sein 0. il faut observer qu’on le
disait contemporain de Minos, et que la plupart des découver-
tes dont on lui fait honneur, sont attribuées par diantres atri-
valns à des artistes qui vécurent longtemps après lui.

En rapprochant les notions que fournissent les auteurs elles
monuments , il mie paru que la peinture et la sculpture niant
commencé à prendre leur essor parmi les Grecs, que dans
les deux siècles dont ltun aprcicéde’ et l’antre suivi la punit?"
des: olympiades . fixée à l’an 776 rivant i. C. Tel avait été . Il"
rapport à la peinture, le résultat des recherches de I. de la
Nauze l.

J’ai cru en conséquence devoit rapporter tu changements
opérés dans ln forme des anciennes statues a ce Dédtgkfk
Syclone, dont il est souvent fait mention dans Pausanias l.
et qui a vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis l’an 700

Jusqu’à l’an 600 rivant J. C. Voici des témoignages favorables!

cette opinion.
Quelques-uns, dit Pausanias 9, donnaientli Dédale Mirai”

cipies, Dipænns et Scyllis, que Pline" pince avant le
de Cyrus, et vers la cinquantième olympiade. qui 0001115191

I Paul. f’Emll. t. r, p. ses.
a Boit. ipoq. de la nat. p.101.
8 plein. de i’Acad. des Sciences, année 1390.13. la. limait-0’

pralin. suprrst. t. l , p. u.
t A Diod. Sic. lib. r . p. au et en. Plie. lib. r. cap. u. p. M "W

llb. n, cap. ou , p. 195.
b Diod. Sic. llb. r, p. ne. Thcmlst. ont tu). en. son. in Allô:
a l’i:it.ln bien. t. n, p. :1. me. de Inlm. llb. nanan-P» A

id. de rep. lib. i,cap.a. t. r , p. n99. Salle. animait. intimât-P
7 bien). de l’Acad. des Bell. Lett. t. tu, p. m.
a musait. un. a, cap. a. p. un; tu. no, un. 9, 11- "l
I ld. iih. a, cap. la, p. tu.I , cap. 1.

crit. de mon. d’Alex. p. u. un ld. lib. u, cap. l. p. ne.
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5. NOTES.retentis l la! les son. M "dans: tend qu’il y finit ses Joursi. Cependant.épaté, mhïhsnhhmœmë sanies . on conservait son tombeau dan:cairns, la rumbas, la liarda. la in! K lonte’; et Plutarque assure que c’est (in!menais: Welchlalalim. UNE? Xénophon compoaa son histoire J, qui (lestml omis ladanum. than-n 367 avant J. C. t. On peut donc supposer,la Doyon, quelque séjour a Corinthe, il revint a 5passa les dernières années de sa vie.

l’an son avant J. 6.; ce qui ferait remonter l’époque de Dé-
rlale vers l’au ou) avant la même en.

Aristote cité par Pline I, prétendait qu’Euchir. parent de
nédale, avait été le prunier auteur de la peinture parmi les
Cm si cet Euchir est le mémo qui s’était appliqué a la plas-
tique, et qui accompagna Démarate de Corinthe en Italie 1, ce
nouveau synchronisme confirmera la date précédente z car Dé-

liOIE Li], mon! un. marais était père de Tarquin l’ancien, qui monta sur le trône
Sur la hanteur du sont Omnium!
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vers l’au en avant J. C. ’Enfin Athénagoœ 3, après avoir parlé de divers artistes de
Corinthe et de Sycione qui vécurent après Hésiode et Homère,
ajoute : a Après aux parurent. Dédale et Théodore qui étaient
n de litai, auteurs de la statuaire et de la plastique. a

Je ne nie pas l’existence d’un Dédale tres-ancien. Je dis
seulement que les premiers progrès de la sculpture doivent
être attribués a celui de Sydone.

NOTE LV, cannas xxxvm.
Sur les ornementa du nous de Jupiter. (Page 297.)

On pourrait présumer que ces trente sept figures étaient en
ronde-bosse. et avaient été placées sur les traverses du trône.
On pourrait aussi disposer autrement que je ne l’ai fait. les
sujets reprüentés sur chacun des pieds. La description de
Pausanias est tres-succincte et tres-vague. En cherchant a
l’éclaircir on court le risque de s’égarer; en se bornant a la
traduire littéralement, celui de ne pas se faire entendre.

NOTE LV1, enserras xxxvur.
Sur l’ordre des combats qu’on donnait aux jeu: Olympiques.

("se 300-)
Cet ordre a varié. parce qu’on a souvent augmenté ou dl-

mlnué le nombra des combats, et que des raisons de conve-
nance ont souvent entralné des changements. Celui que je
leur assigne ici c’est point conforme aux témoignages de Xé-
nophon t et de Pausanias t. Mais ces auteurs qui ne sont pas
tout a iaii d’accord entre eux. ne parlent que de trois ou
quatre combats, et nous n’avons mame lumière sur la dispo-
sition des lutta. Dans cette incertitude. j’ai cru devoir ne
m’attacherqu’b la clarté. J’ai parlé d’abord des diliérentes cour-

ses solides hommes. soit des chevaux et des chars, et ensuite
des combats qui se livraient dans un espace circonscrit . tels
que la lutte, le pugilat, etc. Cet arrangement est a peu prés le
mène que celui que propose Platon dans son livre des lois t.

NOTE LV1], enserras xxxvui.
Sur Polydamaa. (Page 804.)

Pausanias et Soldas 7 font vivre cet athlète du temps de
Darius Notions. roi de Perse, environ soixante ans avant les
in" Olympiques, ou je suppose qu’il se présenta pour com-
battre. Mais d’un autre coté, les habitants de Pellène soute-
nllmt que Polydamas avait été vaincu anxieux Olympiques
par un de leurs concitoyens , nomme Promacbus qui vivait
du lempsd’Alexandre I. il est ires-peu important d’éclaircir ce
point de chronologie; mais j’ai du muances la dlfiiculté , afin
qu’on ne me l’oppose pas.

NOTE LIX, animas i
Sur les hoir élégies relatives aux guem

(Page 815-)

Pausanias i a parié tort au long de ce
Myron de Priéne qui avait écrit en prose , a
qui avait écrit en verni. A l’exemple de r
pouvoir employer un genre de style qui tin!
au lieu que Rhianus avait fait une espècedr
tomene était le héros l , j’ai préféré la berme

qui n’exigent pas une action comme celle a
des auteurs tres-anciem ont souvent choisi.
malheurs des nattais. C’est ainsi que Thyr
gies. avait décrit en partie les guerres des l
des Messéniens’; Callinus . celles qui de sur
l’ionie’; et Mimnerme. la bataille que les i
a Gygès, roide Lydie ’°.

D’après ces considérations, j’ai supposé qu

réfugiés en Libye, se rappelant les décintra
cvaientoomposé trois élégies sur les trois que
dévastée. J’ai rapporté les faits principaux, ai
titude qu’il m’a été possible; j’ai osé y mélerç

pour lesquelles je demandé de l’indulgence.

NOTE 1.x, cumms au.
Sur talondalm’ de Messine. (Pas

Pausanias dit qu’après la prise d’lra , c’esta

ses avant J. c. les Messéniens, sous la œnd
fils d’Arlstoméne, allèrent en ltalle, joignlre
celles d’Anaxilas , tyran de Mégium. chassera
de la ville de Zancié en Sicile, et donnèrent
nom de Messene (aujourd’hui Messine) H.

Ce récit est formellement contraire a celui
celui de Thucydide. Suivant le premier. Darius.
ayant soumis l’ionie, qui s’était révoltée con!

Samos , et quelques habitants de Milet , se rem
et . d’après le conseil d’Anaxilas . tyran de une
parèrent de la ville de Zanclé ". Cet’événemem

environ avant i. C. et postérieur d’environ r
que assignée par Pausanias au règne d’Anaxil.
rent sement du nom de Zanclé en celui de Me

Thucydide raconte qu’un corps de Samlem
ciens, chassés de leur pays par les Mèdes,
parer de Zanclé en Sicile. il ajoute que peu dt
Anaxilas, tyran de Rhégium. se rendit maltre
et lui donna le nom de Messène, parce qu’ilé
originaire de la Muséum t3.

Lepère Corsinl, qui avait d’abœd soupçonné:

supposer deux Anaxilas ". est convenu , après a.
men . que Pausanias avait coulondu les temps!

NOTE LV111, enserras xxxrx. en met’wplulm i m ’ au un!
Sur le séjour de Xénophon à Scillanie. (Page 308-)

Peu de temps avant la bataille de mutinée , donnée en se:
avant i. C. les Éléens détruisirent Sclilonte. et Xénophon prit
le parti de se retirer a Corinthe’. C’est la queje le place, dans
le neuViame chapitre de cet ouvrage. Un auteur ancien pré-

I Pausan.lib. 1. p. au.
I Plus. llb. sa, cap. sa. p. no.
3 Apolog. p. me.
t "lat. Onze. llb. 1, p. au.
à Lib. a, p. me.
l Lib. s,t.a,p.sss.7 Pausan. lib. a. cap. a, p. au. suid.iu IIoÂuô.

l munir. mage. ep. Ding. Lacrt. lib. a. "a.
1 Pausan. llb. s, p.
î Plut. de est]. t. a p. .
l Xenopb. une Grec. un. a, p. ont. Diod. Sic. un. ce
s Pausan. llb. a. v
I la. ibid. cap. a. p. au.

id.
:lddzgid. une, p. m; cap. la. p. sis,- cap. sur

miam. de i’Acad. des seu. un. r. 1. p. ses.

Il Panna. une, cap. 9.13. ne.
H ld. lib. A. cap. sa.p.su.
l! lierodot. lib. a. «pas: sa.
la Tiare d.iib. s. cap. .
N Corsuyi. tant. Atttc. t. a, p. «au.

I Pausan.lib.7.cap.!1.p.m.
3 inox. 14m llb. s45.

AN AŒIAIHD.

l

u id. ibid. p. "il.



                                                                     

NOTES.
[le de Marathon . qui est de l’an 490 avant
que deux observations a celles du père Cor-

bataille, il y eut en Messénie une miroite .
’a pas parlé . et qui empêcha en partie les La-
se trouver au courbatu Elle ne réussit pas
ëcédentas. et ce fut alors sans doute que la
s leur défaite . se réfugièrent auprès d’Anaxi-

et rengagèrent a se rendre maltre de la ville
mm depuis le nom de Messene.
ii, comme dit Pausanias . que cette ville eut
maboul après la seconde guerre de Messénie .
le ses anciennes médailla , ou on lit Boucle ,
ires a l’an 608 avantl. 6.-. ce que leur fabri-
pas de supposer.

NOTE LXI, caserna au.
imbre des tribus de Sparte. (Page 327.)

a toutes les grandes villes de la Grèce, les ci-
livisês en tribus. On comptait dix de ces tribus
tins î suppose que Iacédémone en avait six :
notules, 2° celle des Bidules; 3° Celle des Lim-
es CynosurL-ens; 5° celle des Mesaoutea ; 6° celle
L’existence de la première niest prouvée par
age formel ; Cragius ne rétablit que sur de très-
ures, et il le reconnaltlui-meme. J’ai cru de-

"os tribus sont menlionnées expressément dans
dans les monuments anciens. Celle des Êgîtles,
si; celle des Cynosuréens et des Plianates.
si; celle (les Messoates, dans Étienne de By-
celle des Limnates, sur une inscription que
irmont découvrit dans les ruines de Spartet.
ulnaire de ces tribus. lorsqu’à l’occasion d’un
’on offrait a Diane. des les plus anciens (Pinps,
leva une dispute entre les Limnates. tu Cyno-
iessoates et les Pitanates’.
mit faire cette question : De cequ’il c’est fait
de ces cinq tribus , s’ensuit-il qu’on doive se bor
lire? le réponds que nous avons de iræ-fortes

pnur ne pas l’augmenter. On a vu plus haut
nions avaient plusieurs corps composes chacun
tirais. tirés des dix tribus. Nous trouvons de
irte plusieurs magistratures exercées chacune
ciers publics; celle des Ephores, celle de; m-
ne des Agathoerges 9. Nous avons lieu de croire
ribu fournissait un de ces oiticiers.

NOTE LXII, canine ni.
nu- le plan de Lucédémone. (Page 327.)

ires les faibles lumières que nous ont transmises
auteurs, présenter quelques vues générales sur
iie de Lace’démone.

hucvdide, cette ville ne faisait pas un tout con-
te celle «mitaines. mais elle était divisée en
connue l’étaient les anciennes villes de Grèce ".

i entendre ce passage , il faut se rappeler que les
recta s’établirent diabord dans des bourgs sans
et que dans la suite. les habitants de plusieurs
tu se réunirent dans une enceinte commune. Nous
intimité (Tampico. Tégée tut formée de neuf

leu. llb. S. l. I. Pu W-
rep. 1.accd.l.lb.l. NID- .-
ptib, a. cap. un.
in Kuyoc. et in nuant.
nant. in Maud.
Fourmont. in biblioth. reg.
un. a. cap. le. p. un.
cap. il, p. au.. un. l,tap.I1.

MU; "anthémde quinoa de cinq î; pan-,4.
sept; Dymé, de huit. etc. à

les habitants de ces bourgs, s’étant ainsi rapprochés. ne
se mêlèrent point les un: avec les autres. lia étaient établir
dans des quartiers différents. et formaient diverses tribus. En
conséquence , le même nom désignait la tribu et la (martin
ou elle était places. En voici la preuve pour wallons un
particulier.

Cynosure . dit Bésychiua . est une tribu de bacante l; c’est
un lieu de Laconie, dit le Scoliasta de Callimaque i. Suivant
Soldats. Messes est un lient; suivant Étienne de Byzance.
c’est un lieu et une tribu de Laconia 7; suivant Strabon i,
dont le texte a été heureusement rétabli par Soumise ’. il»
son fait partie de Lacédomone; enfin l’on donna tantôt le mm
de tribu l0, tantôt celui de bourgade " a Pitane.

On conçoit maintenant pourquoi les uns ont chiqueta
poste Alcman était de Messes, et les autres de menions n;
c’est qu’en effet Messoa était un des quartiers de cette ville.
On conçoit encore pourquoi un Spartiate, comme Tbrasy-
baie. ayant été tué dans un combat, Plutarque ne dit pas
qu’il tut transporte sur son bouclier a monème, main
Pitane u; ont qu’il était de ce bourg, et qu’il devait y dre
inhumé.

On a vu dans la note précédente que les Spartiates étaient
divise en cinq tribus; leur capitale était donc composéede
cinq hameaux. il ne reste plus quia justifier l’anpiacemant
que je leur donne dans mon plan.

l° Hameau ET mon; pas LllNATES. Leurnom venait du
mot grec A; w, , qui signifie un étang, un marais. Suivant
Strabon , le Ëubourg de Sparte s’appelait les Mania, parut
que est endroit était autrefois marécageux "; or le faubourg
de Sparte devait cire au nord de la ville. puisque c’éisitdo
ce côté qu’on y arrivait ordinairement.

ruineux ET TRIBU ces CYNOSURÉENS. minot Cynom
signifie queue de chien. On le donnait a des promontoires,
a des montagnes qui avalent cette forme. Une branche du
mont Taygète. figurée de même, se prolongeait jusqu’à
Sparte. et nous avons montré qulil existait en bancale un
lion qui s’appelait Cynosnne. On est donc autorisé "me
que le hameau qui portait le menin nom , était tin-dessous
de cette branche du Taygèie.

3° aussi! ET TRIBU ces mannes. Pausanias, en lor-
tant de la place publique, prend sa routa vers le menant.
passe devant le théAtre, et trouve ensuite la salle ou s’u-
aemblaieiit les Crotanes , qui faisaient partie des Plianatrs ".
li fallait donc placer ce hameau en face du thune dont
la position est connue, puisqulil en reste encore du "tu:
gos. Ceci est confirmé par deux passages d’liésycblnsetd’liû
rodote, qui montrent que le théâtre était dans le bouma”

Pitanaies li.
4° HAMEAU ET TRIBU pas blasonna. Du bourg du Pin.

notes . Pausanias se rend au Plataniste l7 , qui était au voili-
nage du bourg de Thérapné. Auprès du Plataniste, il voit
le tombeau du poste Maman u, qui , étant de arum, demi
y être enterre.

6° manu Et man pas Bornes. Pausanias consumât!it

l Panna. llb. a, cap. au, p. en.
’ Xenoph. hm. Grec. lib. a, p. au. Epltor. up. fiancer. in Muni:

Diod. Sic. llb. la. p. au.
a Sirop. lib. a . p. au.

I Huych. in Kwoo. ’5 Callim. nymu. in Dian. v. u.
a Suld. in Mesa.
r Steph. in Mme.
a Strab. lib. a. p. au. Canut» lbid.
I Salman. in l’union. encroit. p. au.
I. Hesych. in Hum].
N Schol. Thucyd. lib. r. cap. Il.
H satinas. in Pliuian. entoit. p. au. Meurs. mince". hm. mi i!

un. n.
Il Plut apophth. tacon. t. a, p. Isa.
li Slrab. llb. a, p. au.
Il Pausan. llb. a. cap. u. p. son.
le lierodot. llb. a. cap. s1. ilesych. in mouvas.

l. llb. t . cap. to. l7 Pausan. lib. a. cap. u. p. au.
Il ld. ibid. cap. la, p. au.
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NOTES.

mite ou bourg des [amusies l que nous avons place dans
la partie nord de la ville. fi trouve , dans son chemin . le tom-
beau d’Egtie î, qui avait donné son nom a la tribu des Egides J.

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte.
parce qu’au temps dont Je parle Sparte n’avait point de mu-
railles.

les temples et les autres édifices publies ont été placés
a peu il"! dans les lieux que leur assigne Pausanias. On ne
doit pas à cet égard s’attendre a une précision rigoureuse;
l’essentiel était de donner une idée générale de cette ville

célèbre. eNOTE Un], mari-ras un.
Sur la manière dont les Spartiates traitaient la liliales.

(Page 330.)

les lacédémoniens, consternés de la perte de Pylos, que
les Athénlens venaient de leur enlever. résolurent d’envoyer
de nouvelles troupes a Brasidas, leur général , qui était alors
en ’i’hrace. ils avalent deux motifs : le premier de continuer
a faire une diversion qui attirai dans ces pays éloignés la
me d’Athènes ; le second , d’enrôler et de faire partir pour
la "une, un corps de ces lillois: . dont la jeunesse et la VIP
[au leur inspiraient sans cesse des craintes bien fondées. On
promit. en conséquence, de donner la liberté a ceux d’entre
eux qui s’étalent le plus distingués dans les guerres précé-
dents. il s’en présenta un peut! nombre; on en choisit deux
mille, et on leur tint parc . Couronnes de lieurs , ils furent
solennellement conduits aux temples; c’était la principale
cérémonie de l’affranchissement. Pan de temps après, dit
Thucydide, on les lit disparaitre . et personne n’a jamais su
comment chacun d’eux avait péri t. Plutarque. qui a copié
Thucydide, remarque aussi qu’on ignora dans le temps, et
qu’on a toujours ignoré depuis , le genre de mon qu’éprou-
verent ces (leur mille hommes t.

Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maures reçu-
rent ordre de les faire mourir dans l’intérieur de leurs mai-
sons t. Comment pouvait-il être instruit d’une circonstance
que n’avait pu connaiire un historien trique 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 cau-
ses difformiez ; l’un, l’aftranchissement de deux mille Hilotes;
l’autre, la mort (laces liliales. La liberté leur lut certaine
ment accordée par ordre du sénat et du peuple; mais il est
certain aussi qu’ils ne furent pas mis a mort par un décret
émané de la puissance suprême. Aucune nation ne se serait
lanice h une si noire trahison; et dans ce ces particulier. on
voit clairement que l’assemblée des Spartiates ne brisa les
ten de ces [litotes que pour les armer et les envoyer en
Thncs. Les Ephores , vers le même temps , tirent partir pour
l’année de Bruidas mille autres Hilotes ’; commecesde’ta-

chements sortaient de Sparte quelquefois pendant la nuit t,
le peuple dut croire que les deux mille qu’il avait délivrés
de la servitude s’étalent rendus a leur destination. et lors- l
qu’il reconnut son erreur. il tut aisé de lui persuader que les
magistrats. convaincus qu’ils avaient conspiré contre l’eut,
lassvaimt fait mourir en secret, ou s’étaient contentés de les
bannir des terres de la république. Nous ne pouvons éclaircir
lItiourti’hul 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 aime. mais plutôt a la
fausse politique des éphores qui étaient en place, et qui,
avec plus de pouvoir et moins de vertus que leurs prédé-
cesseurs. prétendaient sans doute que tout est permis quand
il s’agit du salut de I’Etat, car il faut observer que les prin-
cipes de Justice et de morale commençaient alors à s’ancrer.

titans-ratina, . Il. . un.
1 ld. lbid. cap. 1:2. ses?
l llerodoi. lib. s, cap. un.
i Thucyd. llb. a, cap. en.
5 Plat. in Lyc. t. i, p. as.
c Diod. sic. llb. n, p. in.
7 ld. ihid.

On cite d’autres cruautés eau-mies l
les liliales. Un auteur nommé Myroi
leur rappeler sans cesse leur moisi-a
tous les ans un certain nombre de c
avait peut-être cent mille ililutes. soi
Mcssénic; qu’on réfléchisse un marner
projet et sur la difficulté de l’exécutioi
même auteur ajoute qu’on punissait les
filaient pas ceux de leurs Hilotes qui nai-
constitution î. ils étaient donc ostropi
qu’on enrôlait. et qui servaient avec tu
les armées?

Il n’arrive que trop souvent qu’on il
peuple par des exemples particuliers
voyageur, ou qu’on a cites a un historia
avance que pour donner aux enfants de
relu pour l’ivresse. on exposait a leur
qui le vin avait fait perdre la raison J,
qu’il a pris un ces particulier pour la ré
moins qu’il a confondu en cette occasit
les esclaves domestiques. dont l’état et
celui des premiers. Mais j’ajoute une foi 4
quand il assure qu’il était défendu aux
les poésies d’Alcman et de Terpandre i; e
inspirant l’amour de la gloire et (le la liJ
sage politique de les interdire a des hon
tant de raison de redouter le courage.

NOTE un, CHAPITRE :
Sur l’établissement des Éphores.

La plupart des auteurs rapportent cr
Théopompe; qui régnait environ un sien]
Telle est l’opinion d’Aristote i, de Plutnrq
de Valère Maxime t. de Dion Chrysostome
scelle liste Xénophon, qui semble attribue
magistrature aux principaux citoyens (in
et Eusèbe, qui, dans sa chronique. la ploc
suait Théopompe Il.

Deux autres témoignages méritent d’autrui
qu’on y distingue des dates assez précises
que, le roi Cléomene [il disait a l’assembl
nation : n Lycurgue s’était contente d’usoci
a un corps de sénateurs. Pendant longtei
a que ne connut pas d’autre magistrature. I
il sente (du temps de Théopompe) se proi
et en plus, les rois se crurent obliges de en
a rendre injustice il des éphores. qui ne fu
a leurs ministres. Mais dans la suite. les 5l
a magistrats usurpèrent l’autorité. et ce fui
a nommé Asteropus, qui les rendit lndèpem

Platon il fait mention de trois causes qui
Lacédémone la royauté de dégénérer en du

a deux dernières : a Un homme animé d
a (c’est Lycurgue) limita la puissance des n
« sénat. Ensuite un autre sauveur bfllüllçt’
a l’autorité des rois et des sénateurs par cellt

Ce sauveur, dont parle la Platon, ne peut
Pompe-

D’un autre coté. Hérodote ", Platon l5, et or

I un. up. Alma. un. u. p. au.
1 ld. ibid. Spanh. in Arlstoph. Plut. v. a.
I Plut. ln Lyc. t. l,p. in. ld. instit. tacon. t. a y
l Plut. in Lyc. t. l, p. Il. V
I ne rep. un, rap. Il. t. a, p. sur.
t in Lyc. t. l,p. a. ld. Ml princ. in crud. t. a p.
7 mies. lib. a, cap.1. t, a. p. tu. It Lib. a. cap. a, citera. nil a.
9 Oral. un, p. une.
Il ne rep. laccd. p. ces.
Il Euscb. chron. llb. a. . l . ’-n "ut: m [mm Il h "un"?! Fur. notons. de la

Il ne les. llb. a, t. a, p.091.

i ilerodct. llb. o, cap. Io.
il un. l, rap. au.
u Epht.a t.:,p.su.



                                                                     

NOTES.

regardent Lycurgue comme l’instituteur

suivant Héraclide de Pont, qui vivait peu
lion , quelques écrivains attribuaient a Ly-
,lt-nn-nls relatifs au gouvernement de Lace-
ut passages de Platon que j’ai cités nous en
le sensible. Dans sa huitième lettre 3. il
I, que Lycurgue établit et les sénateurs et
lis que dans son traité des lois l. ou il a
donne a ces deux corps de magistrats deux
l’s.

livras ne m’arreœrait pas en cette occasion ,
mit-e par celle d’ile’rodote. le ne dirai pas
. que le mot Ephorea s’est. glisse dans le
Pr auteur; mais je dirai que son témoignage
av et: ceux des autres écrivains 0.

opinerai était une magistrature depuis long-
! plusieurs peuples du Péloponèsc, et entre
lllt’llS 7 : elle devait l’être des anciens habi-
mie, puisque les éphores, a l’occasion des
l.yt-.urgue , soulevèrent le peuple contre lui l.
me av ait , en quelque façon , modelé la cons-
’lt’ sur celle de Creleçor les Crétois avaient
lrlucipaux qui s’appelaient Cames, et qu’A-
aux éphores de Lacedemoue 9. Enfin la plu-
s que j’ai cités d’abord , ne parlent pas de
ne d’une magistrature nouvellement instituée
i, mais comme d’un frein que ce prince mit
des rois. il est donc tres-vraisemblable que
quelques fonctions aux ephores deja établis
le Théopompe leur accorda des prérogatives
te pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

NOTE LXV, calmi-rac sur.

le des terres fait par Lycurgue. (Page me.)

lte trois opinions sur ce parlage. Suivant la
argue divisa tous les biens de la Laconle en
ile portions . dont neuf mille furent nommées
de Sparte. Suivant la seconde , il ne donna aux
sir mille portions , auxquelles le roi Polydore.
quelque temps après, la première guerre de
ajouta trois mille autres. Suivant la troisième
s neuf mille portions, les Spartiates en avaient
1 de Lycurgue. et l’autre moitié de Polydore "l.
se la première opinion, parce que Plutarque.
tortil-c de consulter beaucoup d’ouvrages que
’rdus , semble l’avoir proférée. Cependant je ne

les autres. il parait en effet que du temps de
arriva quelque accroissement aux lots échus

:5. Un fragment (les poésies de Tyrte’e nous ap-
peuple de Sparte demandait alors un nouveau
terres". Un raconte aussi que Polydore dit.
mur la Messenie , qu’il allait dans un puys qui
loure été partage I1 Enfin la conquête de la Mes-
Lroduire parmi les Spartiates une augmentation

culminerait de longues discussions : je passe a
riances qui paraissent avoir échappé adeux hom-
i honore leur siècle et leur nation. Aristote et
l.

lit que le législateur de Lacédémone avait très-
nrsqu’il avait défendu aux Spartiates de vendre
tus; mais qu’il n’aurait pas du leur permettre

:rt. lib r . ses.
de pullt. ln anth. Grec. t. c,p. sans.

t. r, t.s.p.m.
p. sur.
templ. p. son.
vils. dela Chronol. p. r70.
il. 1. p. au.
phth. Lama. t. a . p. m.
de rep. llb. l. cap. tu. l. I, p. sa.
Lyc. t. lI p. u.

de les donner pendant leur vie, nl de les léguer par leur ter-
tament a qui ils t’oulalent’. Je ne crois pas que Lymrgue
ait jamais accordé cette permission. (le fut l’epliore Epiladès
qui, pour frustrer son fils de sa succession, lit passer la
décret qui a donné lieu à la critique d’ArisloteJ ; critique d’au-
tant plus inconcevable que ce philosophe écrivait tres-par de
temps après Epitadèr.

Solen avait permis d’épouser sa sœur consanguine et non
sa sonar utérine. Il. de Montesquieu a très-bien prouve que
Selon m’ait voulu , par cette loi , empêcher que les deux époux
ne réunissent sur leurs tètes deux hérédités’; ce qui pour-
rait arriver. si un frère et une sœur de même mère le
mariaient ensemble, puisque l’un pounalt recueillir la sac-
cession du premier mari de sa mère, et l’antre celle du se-
cond mari. M. de Montesquieu observe que la loi elaltcon
forme a l’esprit des républiques Grecques; et il s’oppose a
un passage de Philon, qui dit que Lycurgue avait permis
le mariage des enfants utérinst, c’est-adire, celui que mn-
tractcraient un fils et une tille de même mère et de deux pères
différents. Pour résoudre la difficulté, M. de Montesquieu
répond que, suivant Strabonl, 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 Ephore. 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 cella
de Minos. il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût adopté celle
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 mollie
des biens du frère, puisqu’il avait défendu les dots.

En supposant même que la loi citée par Strabon fût
reçue a Lacédemone . jonc crois pas qu’on doive l’appliquer
au passage de Philon. Cet auteur dit qu’a Lacédômone
il était permis d’épouser sa sœur utérine. et non sa sœur
consanguine. M. de Montesquieu l’interprète ainsi z n Pour
a empocher que le bien de la famille de la sœur ne peut
n dam celle du frère. on donnait en dot a la sœur la moitié
a du bien du frère. la

Cette explication suppose deux choses z l° qu’il fallait n6-
cessairement constituer une dot a la fille , et cela atacamite
aux lois de hcédémone; 2° que cette sœur renonçait a la
succession de son père pour partager cette que son frère mil
reçue du sien. Je réponds que si la sœur était tille unique.
elle devait hériter du bien de son père. et ne pouvait pas Y
renoncer; si elle avait un frère du même lit. c’était! lui
d’hériter; et en la mariant avec son frère d’un autre fil. ou
ne risquait pas d’accumuler deux héritages.

Si la loi rapportée par Philon était fondée sur le par
tape des biens, on ne serait point embarrassé de l’explqu
en partie : par exemple . une mère qui avait eu d’un punie!
mari une tille unique. et d’un second planeurs enfants M
les. pouvait sans doute marier cette fille avec l’un MI
puines du second lit , parce que ce pairie n’avait point de W
tion. Dans ce sans. un Spartiate pouvait épouser sa sa!"
utérine. si c’est la ce qu’a voulu dire Philon, je n’ai P"
peine à l’entendre; mais quand il aloutc qu’on ne pontil!
épouser sa sœur consanguine, je ne l’entends plus. partial"
je ne vois aucune raison tirée du partage des biens, qui dm
prohiber ces SOINS de mariages.

NOTE LXVI, canins nm.
Sur la Cryptie. (Page 348.)

Je parle ici de la cryptlc, que l’on rend comman il"
le mot embuscade , et que l’on a presque toujours «www

avec la chassa aux Hilotes.
Suivant Héraclide de Pont.qul vivait par de temps IN

le voyage du jeune Anacharsls en Grèce, et l’imamne ("Il
n’a vécu que quelques siècles après, on ordonnait de MF
en temps;aux jeunes gens de se répandre dam la MW

t Artstot. de rep. llb. a. cap. a. p. un.
I Plut. la Agld. t. 1’. p. m.
l Esprit des Lots, llv. a, chap. a»

tir rep. llb. a, cap. l . p. son.
lapillis. tacon. t. fi, p. au.

0 Phil. Juif, de sper. p. m.
5 Shah. llb. to. p. on.
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NOTES.

"me de poignards, de se cacher pendant le jour en des
lleuxoouverts , d’en sortiria nuit pour égorger les llllotes qu’ils
trouveraient sur leur chemin I.

Joignous s ces deux témoignages celui d’Aristote, qui,
dans un passage conservé par Plutarque , nous apprend qu’en
outrant en pince, les éphorm déclaraient la guerre aux Hi-
lotes, afin qu’on put les tuer impunément’. Rien ne prouve
que ce décret un autorisé par les lois de Lycurgue, et tout
nous persuade qu’il était accompagné de correctifs : car la
république n’a jamais pu déclarer une guerre effective et con-
tinue à des hommes qui seuls cultivaient et atterriraient les
terres, qui servoient dans les armées et sur les flottes, et qui
souvent étaient mis un nombre des citoyens. L’ordonnance
des éphores ne pouvait donc avoir d’autre but que de sous-
traire a la justice le Spartiate qui aurait ou le malheur de
tuer un tutoie. 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, i’ quel était l’objet de la cryptie;
r si les lois de Lycurgue ont établi la chasse aux liliales.

t’ PlutonJ veut que, dans un État bien gouverné, les jeu-
nes gens sortant de l’enfance, parcourent pendant deux ans
le pays , les m1115 à la main , bravant il: rigueurs de l’hiver
et de l’été. menant une vie. dure, et soumis il une exacte dis-
dpline. Quelque nom, ajoute-HI , qu’on donne à ces jeunes
gens. soit (Typtes, soit agronomes. ou inspecteurs des champs,
ils apprendront a connaître le puys et à le garder. Comme
la cryptle n’était pratiquée. que chez les Spartiatœ, il est vl-
lible que Platon en a détaillé ici les fouettons, et le passage
suivant ne laisse aucun doute il cet égard. il est tiré du même
traité que le précédent t. Un lacédémonien , que Pluton intro-
duit dans son dialogue, s’exprime en ces termes : a Nous
a avons un exercice nommé cryptie qui est d’un merveilleux
u usage pour nous familiariser avec la douleur : nous sorn-
- me! obligés de marcher l’hiver nil-pieds, de dormir sans

d’attention. Selon Plutarque’, Arislnlc r
l’établissement de la cryptie; et cumin
l’erreur de son temps , confond en ont m
la chasse aux liliales , on pourrnit croir
fondait aussi; mais ce ne serait qu’une
ignorons si Aristote . dans le passage (lm
les fonctions des cryptes, et il parait r
cité que pour le réfuter: car il dit, qui
que l’origine de la cryptie, telle qu’il la l
devait être fort postérieure aux lois de l
n’est pas toujours exact dans les dt’llllls l

rais prouver a cette occasion que sa me
fols égaré. Voilà toutes les autorités au;

pondre.
En distinguant avec attention les (en

aisément. Suivant Aristote, la cryptle f
cornue. Platon en explique l’objet, et la (
que les mœurs de Sparte s’altérilrent, la
abusa de oct exercice, pour se livrer, dit
horribles. Je suis si éloigné de les justifii-
(l’exagération le récit qu’on nous en a i
que les Hilotes n’avaient aucun moyen de
temps de la cryptie était peut-être fixé;
que les jeunes gens se répandissent, sans
un pays couvert d’Hilotes, intert’sstîs a
ne i’étnit pas moins que les particuliers
raient leur subsistance du produit de leur
sont pas les liliales leurs fermiers, du du
(nil. Dans tous ces eus, les tilloit-s n’nvni
jeunes gens faire leur tournée, et se ten
renfermés chez eux.

l’ai cru devolrjustitier dans cette nutc la
expliqué la cryptie dans le corps de mon c
aussi qu’il n’était nullement nécessaire de

a couverture, de nous servir nous-mémos, sans le secours
a de nos esclaves , et de courir de côté et d’autre dans la cam-
t pagne , soit de nuit, soit de jour. n

La correspondance de ces deux passages est sensible; ils
expliquent tres-nettement l’objet de ln cryptle, et l’on doit
observer qu’il n’y est pas dit un mot de la chasse aux Hila-
tes. Il p’en est pas parlé non plus dans les ouvrages qui nous
ratent d’histoire , ni dans ceux de Thucydide, de Xénophon,
d’isocrnle et de plusieurs écrivains du même siècle, quol-
Qu’on y lasse souvent. mention des révoltes et des désertions
des Hlloles, qu’on y censure en plus d’un endroit et les lois
de Lys-orgue et les usages des Lactnlémonlt’ns. J’insiste d’au-

tant plus sur cette preuve négative , que quelques-uns de ces
auteurs étalent d’Atlienes, et vivaient dans une république
qui traitait les esclnves avec ln plus grande humanité; je
crois pouvoir conclure de ces réflexions, quejusqu’au temps
environ ou Platon écrivait son truité des lois, la cryptls n’é-
tait pas destinée à verser le sang des tilloit-s.

C’était une expédition dans laquelle les jeunes gens s’ac-
coutumalent aux opérations militaires, buttaient la campa-
gne, se tenaient en embuscade les armes à la main, comme
s’ils étalent en présence de l’ennemi, et sortant (le leur re-
traite pendant la nuit, repoussaient ceux des "ilotes qu’ils
trouvaient sur leur chemin. le pense que peu de temps après
Il mort de Platon, les lois oyant perdu de leurs foret-s, des
Jeunes gens mirent a mort des [litotes qui leur opposaient
trop de résistance , et donnèrent peut-eue lieu ou décret des
éphores que j’ai cite plus haut. L’abus augmentant de jour
en jour, on confondit dans la suite in cryplie avec la chasse
des Hilotes.

2° Passons s la seconde question. Cette chasse fut-elle or-
donnée par Lycurgue 7

lléraciide de. Pont se contente de dire qu’on l’uttribuait à
ce législateur. (le n’est qu’un soupçon recrieilll par cet auteur
postélieur a Platon. Le linsangs suivant ne mérite pas plus

l lleracl. de polit. in Inth. crac. t. a. p. au. Plut. in Lyc. t. l .
Il I.

1 PhrL in Lyr. t.,r , p. in.
3 Platdele .llb.s.l.n. .16).
ild.lbld.llfi.s.p.m. P

plus mer-liants qu’ils ne le sont, et d’un
qu’un législateur sage avait ordonné des cr

NOTE LXVIl, CHAPITRE x

Sur le choix d’une épouse parmi les Sport

Les auteurs varient sur les usages des pet
parce que, suivant la différenCe des terup
varie. il parait qu’à Sparte les mariages Dt
choix des époux, ou sur Celui de leurs p
l’excmpie de Lysandur, qui , avant de "souri
deux filles a deux citoyens de Lacédiîmone J
une loi qui permettait de poursuivre en juat
fait un mariage peu convenable t. D’un nuis-n
ancien, nommé ilermippus 5. rapportait q
on enfermait dans un lieu obscur les tilles
chaque jeune homme y prenait au busard
épouser. On pourrait supposer. par mie du
Lycurgue avait en effet établi la loi dont par
et qu’on s’en était écarté dans la suite. Pista

que manière adoptée dans sa république 5.

NOTE LXVlll , CHAPITRE xL’

A quel lige on se mariait à Lacedr’mone.

Les Grecs rivaient connu de bonne heure le
riages prématurés. Hésiode 7 veulque Rigi- il
pas trop audesSous de trentenns. Quant a (ct-lui
que le texte ne soli pas clair, il parait le tin
Platon,dnnssa république t, exigequc les hot
rient qu’à trente uns, et les lemmes n vingt. Su
les hommes doivent avoir environ trente sept-i

i Plut. in Lyc. t. r, p. se.
2 hl. tLid. t. r, p. in.
s ld. il. Lys. t. t ,p. tu.
l ld. lbid.
s "frittipp. ars. Athcn. lib. l3 , p. au.
I Plat. de ntp lib, il, La, p. «a.
7 Monod. op. et dies, v. ces.
I Plat. de rep. llb. n. l. a, p. son:
D ArtstotJde rep.lit).1.cnp. la, t. a, p. un



                                                                     

NOTES.
ix-llult. Je pense qu’a Sparte c’était trente ans
:lmt’S , et vingt ans pour les femme z deux rai-
lt cette conjecture. l° C’est l’âge que prescrit
copiéheaucoup de lois de Lycurgue ; 2° les Spar-

rnt droit d’opiner dam l’assemblée générale qu’a

ile ans I; ce qui semble supposer qu’avant ce
: pouvaient pas être regardés comme chefs de fa-

NOTE LXIX, amine un.
Sur tuffier d’HyaciniM. (Page 357.)

3 inscriptions que M. l’abbé Fourmont avait dé-
.l Licorne ’ , il en est deux qui sont du septième.
: meule de la tin du huitième siècle avant J. C.
l légat ou du chef d’une députation solennelle
2 , elles Joignent les noms de plusieurs magistrats .
s jeunes garçons et des jeunes tilles qui avaient
. les chœurs. et qui sur l’un de ces monuments
les Hyalcades. Cette expression, suivant Hésy-
gnait parmi les Spartiates des chœurs d’enfants.
In’il était question ici de la pompe des Hyacinthes.
nerver que parmi les Jeunes tilles qui composaient
rurs , on trouve le nom de Lycorias, tille de Zeuxi-
i de Lacédémone, qui vivait vers l’an 700 avant

NOTE LXX, cannas L.
mposition des armées parmi les lacédémoniens.

(Page 357.)
ès-(lil’licile et peut-être impossible de donner une
de cette composition. Comme elle variait souvent.
a anciens. sans entrer dans des détails, se sont con-
rapporter des faits; et dans la suite, on a prix des
imitera pour des règles générales.
uniates étaient distribués en plusieurs classes nom-
l’Ai ou MOli’AI , c’est-adire , parties ou divisions.
étaient les subdivisions de chaque classe? le lochas ,

exigu, l’ennmotie. Dans le texte de cet ouvrage, j’ai

oir comparer la mora au régiment; le lochas au
z; l’anomalie a la compagnie, sans prétendre que
nrls fussent exacts; dans cette note. je conserverai
grecs, nu risque de les mettre au singulier, quand

llf’ni être au pluriel.

Mil-nions dont je viens de parler sont clairement
i par Xénophon t, qui vivait au temps ou je place le
lu jeune Anacharsis. n Chaque mol-a , dit-il, a pour
r un polémarque, quatre chefs de lochas, huit chefs
llrvosflls , seize chefs d’énomotics. » Ainsi chaque
nticnt quatre lochos;chaque lochas deux peillecostys ,-
puntmvslys deux énamoura. Il faut observer que Xé-
nolls présente ici une règle générale . règle confirmée

tassage de Thucydide. Le roi donne l’ordre aux pale"-
s, ceux-ci le donnent aux lachagcs, ces derniers aux
"lutera, ceux-la aux énomoturques, qui le font passer
chamelles 5.
nierois , au lieu de faire marcher les mord. on en dé-
qnvlque lochas l. Dans la première bataille de Man-
:auneu par les Lacedémoniens , l’an 4 la avant J. C.
mon . sous les ordres du roi Agis , était partagée en sept
Chaque lochas, dit Thucydide 7, comprenait quatre

un", et chaque pt’ItIL’Coslys quatre c’nomolies. ici la

sition du lochas diffure de celle que lui attribue Xé-
i; mais les circonstances n’étaient pas les meules.
hon parlait on gênerai de la formation de la more, lors-
iules les parties en étaient réunies; Thucydide. d’un
rticulicr, et des lochas séparés de leur moi-a.
mien y avait-il de mura? Les uns en admettent six, et
tres cinq. Voici les preuves qu’on peut employer en

I. nrmlm. drclam. u , p. me.
rrlpl. Fnurm. in bibi. reg.
«un. in un.
nopll. de rep. Laccd. pas.
ilrvll. lib. a . rap. se. l-nnpll. hm. Grain. llb. A. p. une; llb. 1, p. tu.

laveur de la première opinion; j’y teindrai celles qui sont
favorables ria seconde.

1° Dans trois inscriptions rapportées par il. l’abbé Four-
mont, de la Messénie et de la bancale I , on avait gravé la
noms des rois de Lacedémone, ceux des sénateurs , des épho-
res. des officiers militaires. et de différents corps de magistrats.
On y voit six chefs de moi-a. Oes inscriptions . qui remontent
au huitième siècle avant J. C. n’étant postérieures aheurtais
que d’environ cent trente ans, on est fondé a croire que le
législateur de Sparte en avait divisé tous les citoyens en six
mon. Mais on se trouve arrêté par une assez grande dittimiir’.
Avant les six chefs de mon. , les inscriptions placent la si:
chefs de lochas. Ainsi. non-seulement les pruniers. c’est-to
dire les chefs des mon. étaient subordonnés il ceux du
lac-hot .- mais les uns et les autres étaient égaux en nombre;
et telle n’était pas la composition qui subsistait du temps de
Thucydide et de Xénophon.

2° (le dernier historien observe que Lycurgne divisa la ca-
valerie et l’infanterie pesante en six mon: ’. Ce pusse et
conforme aux inscriptions précédentes.

3° Xénophon dit encore que le roi Cléombrote fut envoyé
en Pilocide avec quatre mora 3; s’il n’y en avait que cinq. il
n’en restait qu’une a Lacédemone. Quelque temps après:
donna la bataille de Leuctres. les troupes de Cléolnbrote fu-
rent battues. Xénophon remarque qu’on fit de nouvelles ls-
vees, et qu’on les tira surtout des deux mon qui étaient ne
tees a Sparte i. Il y en avait donc six en tout.

Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on pour-
rait en admettre une de moins. 1° Aristote , site par Barpœrae
tion . n’en comptait que ci , s’il faut s’en rapporter a l’édi-

tion de Maussac , qui porte avr: i. il est vrai que ce moi ne
se trouve pas dans l’édition de Gronovius, et que dans (tull-
ques manuscrits d’Harpocration il si remplacé par une lei-
tre numérale qui désigne six 6. Mais cette lettre a tant de
ressemblance avec celle qui désigne le nombre cinq. qui]
était facile de prendrel’une pour l’autre. Deux passages d’Hé-

sychius prouvent que quelques copistes d’ilarpocratioll ont
fait cette méprise. Dans le prier-ler il est dit que, suivant Aris-
tote, le lochas s’appelait more parmi la incédémoniens’; et

dans le second , que, suivant Aristote . les [acclimatait
av aient cinq lochas i, ou le mot est tout au long , Hem. Donc,
suivant Besychius, Aristote ne donnait aux Lacédémonim
que cinq mon.

2° Diodore de Sicile t raconte qu’Agesilas était a la me de

dix-huit mille hommes , dont faisaient partie le: cinq m.
ou simplement, cinq mon de Ladde’mone. Reste t savoir
si en cet endroit il faut admettre ou supprimer l’article Kilo.
doman. dans son édition, ra porte ainsi le passage î "W "m
et Aauôziuovioi (ou Àfixigfltpovtmv) [lem perçai. I. se
jot a bien voulu a ma prière consulter les manuscrits dei!
bibliothèque du roi. Des douze qu’elle possède. CM "il"
lament contiennent le passage en question, et présentent l’u-
ticle et avec le nom des lacédémoniens au nominatlfou Il!
génitif. Ils sont donc conformes a l’édition de Rhodanien; a
par un changement aussi léger qu’indispensable . ils donnent
cette leçon déjà proposée par Meurslus : au. Aquarium"!
Havre poum , les cinq mon: de Lac-édentant. (Je P816330
ainsi rétabli. se concilie parfaitement avec celui d’Arislole.

3° J’ai dit dans le texte de mon ouvrage , que les Spartiaiu
étaient divisés en cinq tribus. il est naturel de penser films
étaient enrôlés en tintant de corps de milice. qui tiraient
leur dénomination de ces tribus. En effet Hérodote dit poli.
tivement qu’à la bataille de Placée, il y avait un 00m a

des tribus de

i stem. de l’Acad. des Bell. Lett. t. in, p. au.
I Xenoph. de rep. Laccd. p. en.
a in. hist. Græc. llb. a. p. m.
i ld. lbid. p. sur.
à Harpocr. in M v.
0 Maman. lbid. cul-Lieu. Mile. llb. l, cap- Il
7 liesych. in Mopu.

lucyd. llb. 5., cap. ce.
a tu. in An or. ’n mon. Sizerin). in. p. un.

si. tiercent. lib. a, cap. sa.

Pitanates ’°, et nous avons vu que les Pitanates formication .
Lacedemone.
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NOTES.

lant, comme ce ne sont ici que des probabilités, et
que le témoignage de Xénophon est précis , nous dirons avec
Meunius i, que l’historien grec a compte parmi les mon le
corps des Scin’tes, ainsi nommes de la Scirittde, petite pro-
vince située sur les contins de l’Arcadte et de la monte 1.
Elle avait été longtemps soumise aux Spartiates; elle leur
fut ensuite enlevée par Epamiuondas, qui l’unlt a l’Arcadle.
ne la vient que parmi les écrivains postérieurs . les uns ont
me les Sciritss comme une milice lacédémonienne 3, les
autres comme un corps de troupes Arcadtennes 4. 4

Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates , ils les suivaient
dans presque touts leurs expéditions, quelquefois au nombre
de six cents *. Dans une bataille, ils étalent places a l’aile
gauche, et ne se maltaient point avec les autres mon: t. Quel-
quelois on les tenatt en réserve pour soutenir successivement
les divisions qui commençaienta plier 7. Pendant la nuit, ils
gardaient le camp. et leur vigilance empêchait les soldats de
s’éloigner de la phalange. C’était Lycurgue lui-même qui les
avait chargés de ce soin t. Cette milice existait donc du temps
duce législateur; il avait donc établi six corps de troupes,

les Spartiates, et ensuite la cohorte (la Sciriies , qui n’étant
pas composée de Spartiates. différait essentiellement des
mu proprement dites. mais qui néanmoins pouvait être
qualifiée de ce nom , puisqu’elle faisait partie de la constitu-
tion militaire établie par Lycurgue.

S’il est vrai que les Saintes combattaient a cheval, comme
Xénophon le fait entendre 9, on ne sera plus surpris que le
meme historien ait avancé que Lycurgue institua six mon,
tant pour la cavalerie que pour l’infanterie pesante W. Alors
nuits dirons qu’il y avait cinq mm d’opliies Spartiates, et une
sixième composée de cavaliers Scirites.

D’après les notions précédentes , il est visible que si des au-
ciens ont paru quelquefois contondrela mon aux: le lochas.
ce ne peut être que par inadvertance ou par un abus de
mots, un prenant la partie pour le tout. Le savant Meurslus,
quine veut pas distinguer ces deux corps, n’a pour lui que
quelques faibles témoignages, auxquels on peut opposer des
faits lncontestables. si, comme lepretend Meumius, il n’y avait
que cinq moi-a, il ne devait y avoir que cinq lochas. Cepen-
dant nous venons de voir que le roi Agls avait sept locha:
dans son armée " ç et l’on peut ajouter qu’en une autre occa-
sion le roi Archidamus était a la tète de douze lochas u.

Si chaque mon prenait le nom de sa tribu , il est naturel de
penser que les quatre lochas de chaque mons avaient des
noms particuliers; et nous savons, par Hésychius, que tu
lacédémoniens donnaient a l’un de leurs lochas le nom d’allo-
los l’- De la nous conjecturons que les Croteau, qui , suivant
Pausanias". faisaient partie des Pitanates. n’étaient autre
chose qu’un des lochas qui formaient la mon: de cette tribu :
de la peut-être aussi la critique que Thucydide a faite d’une
expression d’ilérodots. Ce dernier ayant dit qu’a la bataille
de matée, Amopharcle commandait le lochas des "toastes "a
Thucydide observe qu’il n’y a jamais en a Lacédemone de
corps de milice qui fut ainsi nommé ", parce que, suivant les
apparences, on disait la mon et non le lochas des Piunates.

Decomblen de soldats la mon était elle composée? De cinq

septennats, suivant Callisthène; de neuf o
de trois cents, de cinq cents, de sept ce!)

il m’a paru qu’il tallait moins attrlbt
pintons aux changements qu’avait éprt
férents stades, qu’aux circonstances qI
tresur pied plus ou moins de troupes
étaient inscrits dans une des mm. s’ag
tion. les prorcs faisaient annoncer pa
citoyens, depuis Page de puberté, des
de vingt ans jusqu’à tel lige, se présente
En voici un exemple frappant : A la bi
roi Cléombrote avait quatre mon, cou
de polémarques, et composées de cttoyr
jusqu’à trente-cinq ans i. Après la pet
Ephores ordonnèrent de nouvelles lev
tous ceux des même mon qui étalent
cinq jusqu’à quarante ans; et l’on choisit
qui étaient restéa a lacédémone, tous
vingt a quarante ans 5. il suit de la que
qui taisaient la campagne, n’étaient souv.
ments plus ou moins nombreux du corp

Nous n’avons ni l’ouvrage d’prore, qI
cinq cents hommes; ni celui de Callisthè
nait sept œnis; ni l’endroit de Polybe, ou
neuf cents; mais nous ne craignons pas
calculs n’avaient pour objet que des cas
Diodore de Sicile ne s’est pas expliqué aux
lorsqu’il a dit absolument que chaque m
de cinq cents hommes t.

Nous ne sommes pas mieux instruits du
qu’on faisait entrer dans les subdivisions
cydide observe’ que, par les soins que po
montens de cacher leurs opérations , on igi
troupes qu’ils avaient a la première bat:
mais qu’on pouvait néanmoins s’en faire

calcul suivant : Le roi Agis était a la te
chaque lochas renfeth quatre panions:
mtys , quatre émottes; chaque énonce.
quatre de front, et en général sur huit de

De ce passage le scholiaste conclut que, d
l’épinette fut de trente-deux hommes , la p
vingt-huit, le lochas de cinq cent douze. li
s notre tour. que si le lochas avait toujonr
pied, l’historien seserait contenté d’annon
démontons avalent sept lochas, sain être r
a la vole du calcul.

Les énamoura n’étaient pas non plus tin
stable. A la bataille dont je viens de parler
général de trente-deux hommes chacune
trente-six a cette de levrettes; et Suidas le
cinq U.

NOTE LXXl , caserne L
Sur la sommes d’argent introduites à

par Lysander. (Page 385.
Diodore de Sicile’ rapporte qu’après la

ville de l’Hellespont , Lysander lit transporte
cents hommes, suivant Ephore I7 et Diodore de Sicile"; de

I lieurs. lut. Attic. llb. I, cap la.
1 Xenoph. hist. (Erre. llb. a, p. un.
J Schol. Thuc a. in llb. a, capa.
4 ilesych. in tapir.
t Thucyd. llb. I. cap. sa.
U ld. lbid. cap. s1.
7 Diod. Sic. lib. Il, p. son.
t Xuoph. de rep. Laced. p au.
I ld. de instit. (in. llb. Il.
W ld. de rep. hced. p.
Il Thucyd. lib. s. cap. sa.
I1 turlupin. hlst. Gras. lib. 1, p. au.
il lunch. In E60»).
N Plus. lib. a. cap. la, p. un.
n nuodot. lib. a, cap. sa.
il M’a. llb. a , cap s0.
il Plut. tu Petopld. t. a. p. ses.

par Gyllppe, beaucoup de dépouilles , et
mille cinq cents talents, c’est-adire huit mil
livres. Après la prise d’Alhènes, Lysander, d
démone, remit aux magistrats. entre autres
quatre centquatrevingts talents, qui lui resta
fournies par le jeune Cyrus". S’il faut dlsting
sommes, il s’ensulvra que Lysander avait appr

l Plut. in Peiopid. t. l, p. un.
1 mymot. maso. in Mosp. Biplan. in Demostb.

llb. l, cap. Il.
3 Xenoph. de rep. taud. p. au
4 ld. blot. Grec. p. un.
I la. lbid. p. un.
s Diod. Sic. llb. ne. p. se»,
I Thucyd. llb. a. cap. sa.
t chcph. bist. Grec. llb. a, p. ne. sont. tu Eva);
U Diod. Sic. lib. sa. p. au.

u Mania). mon. I! xrnopb. hist. Grec. llb. a. p. au.



                                                                     

NOTES. . ’
sont comptant, dix-neuf cent quatre-vingts ta-
.rdlre dix millions six cent quotre-vingt-douze

0
NOTE un], curer-ras Lu.

ascalin» des sacrifices humains. (Page 369.)

a les sacrifices humains étaient abolis en Arcadie
.rieme siècle avant l. C. On pourrait m’opposer
de Porphyre. qui vivait six cents ans après. il
[ne l’usage de ces sacrifices subsistait encore en
Carthage l. Cet auteur rapporte dans son ouvrage
e détails empruntés d’un traite que nous n’avons
Théophraste airait compose. Mais comme il aver-
iit-ajouté certaines choses a ce qu’il citait de Théo-
us ignorons auquel de ces deux auteurs il faut nt-
mssage que j’examine. et qui se trouve en partie
ar un autre passage de Porphyre. il observe en
lpliicrate abolit les sacrifices humains a Carthage.
peu de savoir si, au lieu d’lphicrate, il ne. faut
lon; la contradiction n’en serait pas moins trap-
llence des autres auteurs m’a paru d’un plus grand
("clic occasion. Pausanias surtout. qui entre dans
liinutirux détails sur les cérémonies religieuses ,
muge un fait de cette importance? et comment
oublie. lorsqu’en parlant de Lycaon. roi d’Arca-
onic qu’il fut métamorphosé en loup. pour avoir
.enfant ’. Platon . a la vcritéi, dit que ces sacrifices
ml encore chez quelques peuples; mais il ne dit pas
parmi les Grecs.

NOTE LXXHI, CHAPITRE r.vr.

rom d’entrée et de sortie à dihèner. (Page 393.)

t la guerre du Péloponèse. ces droits étaient affermés
talents , c’est-a- dire cent quatre - vingt-quatorze
tre cents llvres”. En y joignant le gain des fermiers,
crier cette somme adeux cent mille livres. et conclure
c le commerce des Athénlens avec l’étranger était
ms d’environ dix millions de nos livres.

NOTE LXXIV, comme un.
Sur les conlributions des alliés. (Page 394.)

une cent soixante talents qu’on tirait tous les ans des
lignés contre les Perses. et que les athéniens dépo«
acitndelle. formèrent d’abord une somme de dix mille
l) suivant isocrate’, ou de neuf mille sept centrai!) sul-
moytlida’. Periclès, pendant son administration, en
:posé huit mille’; mais en ayant dépense trois mille
ils , soit pour embellir la ville . soit pour les premières
as du siège de Potidee, les neuf mille sept cents s’é-
réduits issir mille (a) au commencement de la guerre du
une W.
guerre fut suspendue par une trêve que les athéniens
nec lacédémone. Les contributions qu’ils recevaient
’clnient élevées jusqu’à douze. ou treize cents talents;

lent les sept années que dura la trêve . ils mirent sept
dents dans le trésor public " (Il ).

nhyr. de abattu. llb. 1.5 Il, p. un.

ibid. 6 se, p. ses. albid.; se, p. m.
[son lib. a , cap. a . p. son
t. de log. une, t. a. p.1n.
flot. de myst. p. t1.
l millions.
cr. de pac. t. r , p. ses.
sandow livres.
uryd. lins, cap. la.
in. de pac. p. ne.
1.400.000 livres.
.ocr. de pnc.’p. au
[mon de par. p. Il. i’lut. in Arlsild. t. r . p. un.

NOTE LXXV, couine un.
Sur la définition de l’homme. (Page 307.)

Porphyre, dans son introduction a la doctrine des Périm-
téticlens. déliait l’homme un animal raisonnable et morte".
Je n’ai pas trouvé cette définition dans les ouvrages qui nous
restent d’Arislote. Peut-etre en avait-il fait usage dans ceux
que nous avons perdus; peut-être ne t’avait-il jamais employée.
il en rapporte souvent une autre. que Platon . ainsi que divers
philosophes . avaient adoptée . et qui n’est autre chose que le
numération de quelques qualités extérieures de l’homme!
Cependant. comme alors on admettait une différence réelle
entre les animaux raisonnables et la animaux irraisonna-
bles’, on pourrait demander pourquoi les philosophes n’a-
vaient pas généraient choisi la faculté de raisonner pour
la différence spécifique de l’homme. Je vais tacher de repoudra
à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animal ,
désigne l’être. vivantl : l’animal raisonnable est donc l’être
vivant doué d’intelligence et de raison. Cette définition con-
vient s l’homme, mais plus éminemment encore à la Divi
nité; et c’est ce qui avait engage les pythagoriciens s placer
Dieu et l’homme parmi les animaux raisonnables . fiesta-dire
parmi les cires vivants raisonnablesb. il fallait donc chercher
une nuire diiférence qui séparât l’homme de l’Ètre suprême,

et même de toutes les intelligences célestes.
Toute définition devant donner une idée bien claire de la

chose définie. et la nature des esprits n’étant pas me:
connue , les philosophes , qui voulurent classer l’homme dans
l’échelle des cires . s’attachèrent par préférence a ses qualité:

extérieures. ils dirent que l’homme est. un animal ; ce qui
le distinguait. de tous les corps inanimés. ils ajoutèrent ruc-
ccssivement les mots terrestre, pour le distinguer des aill-
maux qui vivent dans l’air ou dans l’eau; à deuzpirù. P0"
le distinguer des quadrupèdes. des reptiles, etc; sans pl»-
mer, pour ne pas le confondre avec la oiseaux. Et quand
Diogène. par une plaisanterie assez connue. eut montré que
cette définition conviendrait également à un coq et à tout
oiseau dont on aurait arraché les plumes. on prltlepatîl
d’ajouter a la définition un nouveau caractère. tiré de la
forme des ongles 3. Du temps de Porphyre, pour obvier a
une partie des inconvénients dont j’ai parie, on définissait
l’homme un animai raisonnable et mortel 7. Nous avons de
puis retranché le mot mortel , parce que. suivant l’idée que
le mât animai réveille dans nos esprits, tout animal a!

mon .
NOTE .LXXVI , cuiter-ras Lvru.

Sur un mi de l’orateur Démndt. (Page son.)

Démade, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des plu!
grands orateurs d’Alhènes , vivait du temps de Démosthène-
On cite de lut quantité de réponses heureusa et pleine! 4°
forcet; mais parmi sa bons mon. il en est que nous iron-
verions précieux. Tel est celui-ci : Comme les Athénlens le
levaient au chant du coq. Démsde appelait le trompe"e
qui les invitait a l’assemblée, le coq public d’thèrm ’. 5l les
Athéniens n’ont pas été choqués de cette métaphore. il du

présumer qu’ils ne l’auraient pas été de celle de greffier ’0-

lmre, hasardée par la Moine pour designer un tanrec".

I Porph. tannas. in open Aristot. t. I , p. 1.
a Arlslot. tapie. llb. a. «p.3. p. m; cap. «,p. m [il-"Wh

llh.1. cap. sa, t. l ,.p. m. .I la. de anim.lib. s. cap u. L r. p. en.
: naît. in Tim. t. a . p. 11.

stot. si). hmm. de vit. P th . ca . . .
CDiog.taert.llb.e,fieo. y a! phpu
1 Porph. tangon. in oper. Aristot. t. l,p. r.
a Dense". l’halcr. de clocut. cap. ses.
r Athen. llb. s. cap. si . p. se.
I! Liv. a . fable a.

51.000.000 livres.
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NOTE un, mm
Sur üdejsiüudc un me.
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NOTES.

NOTE mm, crispins ux.
sur ce qu’un particulier 11’1le relirait de son champ.

(Page 417.)
menai pute d’un particulier d’Athenea, nommé

Phénippe. qui ayant recueilli la quantité d’orge et de vin que
J’ai mentionnée dans le texte, avait vendu chaque médimne
d’orge l8 drachmes ( l6 livra a nous), chaque métrai: de
vin in (inclina ( to livres le nous); mais-comme il dit plus
bas ’, ce prix, peut-être a cause de quelque disette,
était le triple du prix ordinaire, Il s’ensuit que de son temps
le prix commun du médlmne d’orge était de a drachmes,
celui de la métrois de vin, de s drachmes. 1,000 médimnes
d’orge (un peu plus de 4,000 boisseaux) faisaient donc 6.000
drachmes, c’est-adire 5,400 livres; 000 métrons de vin , 3,200
drachmes, ou 2,330 livres. Total. 8,280 livres.

Phénippe avait de plus six bêtes de somme , qui transpor-
taient continuellement il la ville, du bois et diverses espèces
de matériaux’, et qui lui rendaient par Jour i2 drachmes
( i0 livres la sans). les faire, 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 Phénippc en retirait tous les ans un profit
de mon livres. Moutons-les aux 8.280 livres , et nous aurons
10.440 livres pour le produit d’une terre qui avait de circuit
un peu plus d’une lieue et demie.

NOTE [JUIVE], cama: ux.
Sur la «en abeille. (Page ne.)

Il parait, par lepassage de Xénophon, cite dans le texte,
que cet auteur regardait in principale abeille, comme une
lunette. Les naturalistes se partagèrent ensuite; les uns
croyaient que toutes les abeilles étalent femelles, tous les
brandons des mates; les autres malcontent le contraire. Aris-
tote, qui réfute leurs opinions, admettait dans chaque ru-
che une classe de rois qui se reproduisaient d’eux-mêmes.
il avoue pourtant qu’on n’avait pas asses d’observations pour
rien statuer 4. Les ohservations ont été faites depuis, et l’on
est revenu a l’opinion que l’attribue à Xénophon.

NOTE LXXIX, crispins six.
Sur la melons. (Page 420.)

D’aprù quelques expressions échappées aux anciens écri-

vains, on pourrait croire qu’au tps dont je parie, les
Gram connaissaient les melons et les rangeaient dans la classe
duceneomhres z maiscesexpressinnsn’étant pas assez claires,
le me contente de renvoyer aux critiques modernes , tels que
lui. Salis. in Theophr. hist. plant. lib. 7. cap. a, p. 741; et
Bod. A Stalle]. in cap. t, clusd. libr. p. 782, et d’autres
meure.

NOTE LXXX, cairns: ux.
Sur l’dme du monde. (Page 425.)

les interprètes de Platon , anciens et modernes, se sont
partagés sur la nature de l’aine du monde. Suivant les uns,
Platon supposait que de tout temps il existait. dans le chaos,
une force vitale, une une grossière, qui agitait irrégulière-
ment la matière dont elle était distinguée; en conséquence.
Plus du monde fut composée de l’essence divine, de la ma-
tière et du principe vicieux. de tout temps uni avec la man
titre. Es.- diuinc nature portione quadam , et et n quadam
clic dùtiucta a Bec, et tu»: malaria occulta I.

D’autres, pour laver Platon du reproche d’avoir admis
deux princtpœ éternels, l’un auteur du bien, et l’autre du
mal , ont avancé que, suivant ce philosophe, le mouvement

i Dcmosth. in manip. p. tous.
; girl. p. son.

. la. p. tous.
i Aristot. hui. animai. llb. a, cap. tu, t. l, p. un. M de senor. ani-

desordonne du chaos ne procédait pa
liliale, mais était inhérent a la matière.
dans son Phèdre et dans son livre des L
que tout mouvement suppose une dm
pond : Sans doute, quand c’est un m
productif; mais celui du chaos étant a
tait point dirigé par une intelligence
contredit pointd. Ceux qui voudront écl
rent consulter, entre autres, Cudw. ce
ibid. not. k; Brook. liist. philos. t. i, p

NOTE LXXXI, canin
Sur le temps précis de l’expédition dt

La note que jejolns ici peut être reg.
de celle que j’ai faite plus haut sur les
et qui se rapporte au xxxur dispute de

Plutarque observe que Dion allait par
se rendre en Sicile. lorsque le troupes
une éclipse de lune. On était. dit-il, a:
Dion mit douze jours pour arriver sur Il
le treizième , ayant voulu doubler le prou
il fut accueilli d’une violente tempête; ca
c’était un lever de l’arcIurus’. On sait
dont il s’agit. l’arcturus commençait a
vers le milieu de noire mois de septal:
Plutarque, Dion partit de Zacynlhe ven

d’août. rD’un autre côté. Diodore de SicileJ pl
Dion sous l’archantat d’Agathocle, qui e
commencement de la quatrième année de
et par conséquent au 27 juin de l’année sa:

Or, suivant les calculs que M. de la Lou
me communiquer. le 9 août de l’un 357 au
une éclipse de lune, visible a Zacyntiie. l
que celle dont Plutarque a parié; et nous a
de chronologie établis d’une manière auss
avertir que M. Pingré a fixé le milieu de l
a six heures trois quarts du soir..( Voyez
éclipses, dans le vol. 42’ des leur. de l’Ac

hist. p. tao.)

NOTE LXXXII, CHAPITRE 1

Sur le Traité de la République d’Arist

Aristote a suivi , dans cet ouvrage, a peu
thode que dans ceux qu’il a composés si
Aprù les principœ généraux , il traite des (
de gouvernements, de leurs parties consti
variations, des causes de leur décadence.
servent a les maintenir, etc. etc. il discute
comparant sans case les constitutions entr
montrer les ressemblances et les différent:
confirmant ses retiexions par des exemples.
mon in sa marche. il aurait fallu extraire
et chapitre par chapitre, un ouvrage qui n’est
extrait; mais, ne voulant que donner une id
de l’auteur,1’ai taché. par un travail beauco
de rapprocher les notions de même genre , i
ouvrage, et relatives , les unes aux différentes
vememenu, les autres il la meilleure du
autre raison m’a engagé a prendre ce parti: k
publique, tel que nous l’avons, est divise en l
or d’habiies critiques prétendent que cette (il
point de l’auteur. et que des copistes ont, da
terverti l’ordre de ces livres 0.

i met. hlst. philos. t. i, p. ne.
1 Plut. in Dion. t. l, p. ses.
a Diod. sic. un. II. p. tu.
A Canin. fut. Au. t. A, p. se. Dodw. de cycl. p. un
s Aristot. de rep. lib. A. cap. a. L a, p. au.
r Furie. bittant. La, p. in.

nul il). a, cap. la, p. me.
I ils-hem. in Cudworth. t. i, cap. a. f a, p. un.



                                                                     

NOTES.

a LXXXiIl, caserna un.
m de roi et de tyran. (Page ses.)
.it entre un roi et un tyran , la meure dit-
e. a Le premier, dit-il , est celui qui gou-
lois , et du consentement de son peuple; le
. le gouvernement arbitraire et détesté du
l fondé sur les lois l. n Voyez aussi ce qu’ob-
Platon î , Aristlppe ’ , et d’autres mon.

7E LXXXIV, CHAPITRE un.

me toi des Locriem. (Page 477.)
lit que pendant deux siècles, on ne ilt qu’un
lois de ce peuple. Suivant une de ces lois,
un œil a quelqu’un, devait perdre l’un des
a ayant menacé un borgne de lui crever un
"èbe"!!! que son ennemi en s’exposent a la
infligée par la loi , éprouverait un malburr
lre que le sien. il fut décidé qu’en pareil cas ,
s deux yeux la l’agresseur. j

TE LXXXV, CHAPITRE van.

l’ironie de Socrate. (Page on.)
ioini étendu sur l’ironie de Socrate , persuadé
ms un usage aussi fréquent et aussi amer de
Platon le suppose. On n’a pour sien convain-
s conversations de Socrate, rapportées par
elles que Platon lui attribue. Dans les pre.

s’exprime avec une gravite qulon regrette
as retrouver dans les secondes. Les deux dis-
leur maitre aux prises avec le sophiste Hip-
l compare ces dialogues, et l’on sentira cette
vendant Xénophon avant été présent a celui

asetve’. , .iTE LXXXVI, camus van.
la; regrels que les Athéniens témoignèrent
es la mort de Socrate. (Page un.)
postérieurs à Socrate de plusieurs siècles assu-
iiatoment après sa mort, les Athenlens, affli-
utlii’ contagieuse, ouvrirent les yeux sur leur
’ils lui élevèrent une statue; que , sans daigner
musait-ms, ils tirent mourir Mélitus, et bau-
rus 7; qu’Anytus lut lapidé a Héraclée , ou l’un

temps son tombeau t : diantres ont dit que les
a Socrate, ne pouvant supporter la haine pu-
[dirent de désespoir t. Ces traditions ne peuvent
ver. le silence de Xénophon et de Platon , qui
immine après leur maltre, et qui ne parlent nulle
nantir des Athéniens , ni du supplice des accusa-
lus : Xénophon, qui survécut a Anytus , assure
que la mémoire de ce dernier n’était pas en

parmi les Aihe’niens, suit a cause des dérégle-
lils dont il avait négligé l’éducation , soit a cause

nuances particulier-es W. Ce passage prouve ln-
, si je ne me trompe, que jamais le peuple
vengea sur Anytus la mort de Socrate.

OTE LXXXVli, comme man.
à Éleusis, le lieu de la scène, tant pour les
mica que pour les spectacles? (Page 522.)
donner sur cette question que de légers éclair-

remor. llb. a , p. au.
tilt. t. a. p. au.
n, Sion. serin. sa. p. au.
in Timon. p. 195.
lli’mül’. llb. A, p. ont. Plat. t. i . p. ses; t. l, p. au.
l lins". lsocr. t. il. p. un.
un. u , p. ses. Ding. Lacrt. lib. a. t sa. items. ibid.
ont. se. p. un.

Les auteurs anciens font entendre que les tous de ces.
attiraient quelquefois à Éleusis trente mille associés i , sansy
comprendre ceux qui n’y venaient que par un mon! de cn-
rioslté. Oestreutemllle associés n’étaient pastémolns de ioula
les cérémonies. On n’admettait sans doute aux plus secrètes,
que le petit nombre de novices, qui tous les mrcœvsientle
dernier sceau de l’initiation, et. quelques-uns de ceux qui
l’avaient reçu demis longtemps.

Le temple, un des plus grands de ceux dola Grcce’, était
construit au milieu d’une cour fermée d’un mur, baguette
trois cent soixante pieds du nord au midi , large de trou ces!
un de l’est a l’ouest! c’est il, si je ne me trompe. quels
mystes ou les initiés, tenant un flambeau a la main, exécu-
taient des dansa et des évolutions.

Derrière le temple, du coté de l’ouest, on volt «mon une
terrasse taillée dans le roc morne, et élevée de huit à neul
pieds au-desaus de l’aire du temple; sa longueur est d’environ
deux cent soixantede pieds, sa largeur en certainaendroiu
de quarantenaire. A son extrémité septentrionale, on
trouve la restes d’une chapelle a laquelle on montait par plu

sieurs marches i. .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 premiers n-
présentalent la région des épretnes, et celle des enfers; que
la troisième, couverte de terre , offrait aux yeux des bosquets
et des prairies; que de la on montait a la chapelle ou se trou-
van cette statue dont l’éclat éblouissait les nouveaux initiée

NOTE LXXXVlll , caserna vam.
Sur une formule usitée damier mystères de Cérès. (Page in)

Meumius i a prétendu que l’assemblée était congédiée par

ces deux mots : houx, ompax. Hosychius i , qui nous les a
transmis , dit seulement que c’était une acclamation aux ini-
tiée. Je n’en ai pas fait mention , parce que j’ignore si on la
prononçait au commencement, vers le milieu , ou à la tin de

la cérémonie. .Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait : Veiller et «par»!
faire de mal. Au lieu d’attaquer directement cette explication.
Je me contenterai de rapporter la réponse que je ils . en un.
a mon savant confrère M. Larcbsr, qui m’avait fait rameur
de me demander mon avis sur cette formulai: n il divisible
n que les deux mots . mvE , ennui, sont étrangers a la lac
a gite grecque; mais dans quelle langue faut-il les chercher?
n Je croirais volontiers qu’ils sont égyptiens, parce que les
a mystères d’Eieusis me paraissent venus d’Egypie. Pour en
n connaitre la valeur, il faudrait, I° que nous fussions mieux
«instruits de l’ancienne langue égyptienne, dont il ne nous
a reste que très-peu de choses dans la langue copiné; 2’ il!
a les deux mots en question, en passant d’une langue du!
a une autre , n’euasent rien perdu de leur prononciatiop, a!
« quien passant dans les malus de plusieurs copistes, il! Il en”
a sent rien perdu de leur orthographe primitive.

a On pourrait absolument avoir recours I la langue DM
a cienne, qui avait beaucoup de rapports avec l’éflPw’
a C’est le parti qu’a pris le Clerc , qui , a l’exemple de Mimi
a voyait tout dans le phénicien. Mais on donnerait dix «W
a cations différentes de ou deux termes, toute! «W!
a probables, c’estcvdire toutes égaiement incertaines; M
a ne se prête plus aux désirs de ceux qui aiment les clim-
« logiez , que les langues orientale; et c’est ce qui I FM"
on toujours égaré ceux qui se sont occupés de ce 89°" de

a travail. .a Vous voyez, monsieur, combien je suis éloigné de tout
a dire quelque chose de positif, et que je réponds Muni i
n la confiance dont vous m’bonorez. Je ne pull danciilnw
a offrir l’aveu de mon ignorance, etc. a

I Huodot. llb. a, cap. se.
1 Strab. un. a. p. ses. Vitruv. in præf. lib. 1, p. tu.
l Wood, Note manuscrite. chancit. trav.ln6reece. CHIN- 5- P" m
I ld. ibid. Note de M. Foucbcrot.
à Meurs. in Bleus. cap. ti.

and. t. a, p. sa.
apol. p. 101.

a Hesycb. in KovE.
7 Supplément a la Philosophie de minuit". P- 3"-
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NOTES.

NOTE LXXXIX, cruraux unir.
Sur la doctrine sauce. (Page 523.)

Warbnrton a prétendu que le secret des mystères n’était
antre chose que le doguin de l’unité de Dieu : i l’appui de son
sentiment, il rapporte un fragment de poésie, cite par plu-
sieurs Perm de l’Église, et connu sous le nom de palinodie
d’Orpbe’e. Ce fragment commence par une iormule usitée
dans les mystères. Loin d’ici les profanes. On y déclare qu’il
n’y a qu’un Dieu. qu’il existe par lui-meme, qu’il est la source

de toute existasse , qu’il se derche a tonales regarda, quoique
riennesedérobe acariens I. .

S’il était prouvé que l’bleropbante annonçait cette doctrine
aux initiés, il ne resterait plus aucun doute sur l’objet des
mystèru; mais il s’élève, a cet égard, plusieurs difficultés.

Que ces vers soient d’Orpliée , ou de quelque autre auteur.
peu importe. il faut de savoir s’ils sont antérieurs au chris-
tianisme, et si on les prononçait dansJ’lultlation.

l" Eusèbe les a cités, d’après un Juif, nomme Aristobule,
qui vivait du temps de Ptolémée Philopator ’. roi d’Hgypte,
c’est-à-dire vers l’an 200 avant l. 6.; mais la leçon qu’il
nous en a œnservée diffère essentiellement de cette qu’on
trouve dans lesouvragesdesaint Justin 3. Dans cette dernière,
on annonce un être unique qui volt tout, qui ut l’auteur de
toutes choses, et auquel on donne le nom de Jupiter. La le-
çon rapportée par Eusèbe contient la mème proiæalon de toi.
avec quelques différenCes dans la expressions; mais il y est
parle de Moise et d’Abraham. De la de savants critiques ont
conclu que cette pièce de vers avait été fabriquée ou du motus
interpolée par Aristobule, ou par quelque autre luit ’. Otons
l’interpolation, et préférons la leçon de saint Justin ; que s’en-
suivra-Hi? Que l’auteur de ces vers, en parlant d’un etre
suprême, s’est exprimé a peu près de la même manière que
plusieurs anciens écrivains. il est surtout a remarquer que
les principaux articles de la doctrine annoncée par la palino-
die, se trouvent dans l’hymne de Clèanthe 5, contemporain
d’Aristobule, et dans le poème d’Aratus a, qui vivait dans le
même temps , et dont il parait que saint Paul a cité le témoi-
gnage 7.

tu chantait-on , lors de l’initiation . la palinodie d’Orphéei
Taller: et Athénagore ’ semblent, à la vérité, l’associer aux

mystères; cependant ils ne la rapportent que pour l’oppose:
aux absurdités du polythéisme. Comment ces deux auteurs,
elles autres Pères de l’Église , voulant prouver que le dogme
de l’unité de Dieu avait toujours Été connu des nations , au-
raient-ils négligé d’avertir qu’une telle profession de foi se
faisait dans les cérémonies d’Eleusls?

En Mania Warburtonce moyen si victorieux, je ne prétends
pas attaquer son opinion sur le secret des mystères; elle me
parait fort vraisemblable; en effet. il est difficile de supposer
qu’une société religieuse, qui détruisait les objets du culte
reçu, qui maintenait le dogme des peines et des récompenses
dans une antre vie, qui exigeait, dela part de ses membres,
tant de préparations, de prières et d’abatinences, jointes il
une si grande pureté de cœur, n’eût eu d’autre objet que de
cacher, sous un voile épais, les anciennes traditions sur la
formation du monde, sur les opérations de la nature, sur
l’origine des arts, et sur d’autres objets qui ne pouvaient avoir
qu’une légère influence sur les mœurs.

Dira-bon qu’on se bornait a développer le dogme de la mé-
tempsycose? Mais ce dogme, que les philosophes ne crai-
gnaient pas d’exprimer dans leurs ouvrages, supposait un tri-
bunal qui, après notre mort, attachait à nos âmes les destinées
bonnes ou mauvaises qu’elles avaient a remplir.

l Clem. Alex. in protrept. p. et.
’ Euscb. præpar. cvang. lib. l5, cap. Il, p. 664.
a Justin. exhort. ad. ara-c. p. la; et de monarch. p. s1.
t Eschenb. de pues. (lrph. p. ne. Fabrtc. bibi. Græc. t. a, p. au.

(lutin. syst. intell. cap. a, ç n, p. «a. Moelleux. ibid.
r Fabrir. bibi. (ira’c. t. a. p. :597.
0 Aral. phæncm. v. a, Euseb. prrrp. evang. lib. la. cap. n. p. aco.
7 Act. apost. cap. r1, v. sa.le.

j’ajoute encore une réflexion : suiv
montes de l’initiation, l’biérophar;
traita du Démiurge. c’est-a-dira de
Trois prêtres avalent la attributs du s4
mercure; peut-cire des ministres subali
lis les quatre autres planètes. Quoi qu’il
on pas ici le Démiurgc tirant l’univers
pas n le tableau de la formation du un
l’a deuil dans son Timée?

L’opinion de Warburton a: tres-ingeu
"il l’exposer avec plus d’esprit et de s
comme elle offre de grandes difficultés,
la proposer comme une simple conjectul

NOTE X0, caser-nie r
Sur le mon du tragédies d’Esehyh

d’Euripr’de. (Page 634.

Eschyle, suivant les uns, en composa
vant d’autres, quatrevingt-dix J. L’auteur-
Sophocle lui en attribue cent treize; Suidl
d’autres, un plus grand nombre t; Sam
donne que soixante-six 5. Suivant diffère
pide en a fait soixante-quinze ou quatra
parait qu’on doit se déterminer pour le prr
trouve aussi des différences sur le noml
remportèrent.

NOTE x01, carrons: L:
Suri: chant etaur la déclamation d:

(Page sas.)

Les anciens ne nous ont laissé sur ce st
lumières; et les critiques modernes se sont
ils ont entrepris de l’écluircir. On a prêtent
étaient chantées; on a dit qu’elles n’étaien
quelques-uns ont ajouté qu’on notait la du
donner en peu de mais le résultat de mes r

I° On déclamait souvent dans les scènes.
des moyens dont certains genres de poésie
imiter, dit que les dithyrambes, les nomes
comédie , emploient le rhytbme . le chant et l
différence que les dithyrambes et les non
tous trois ensemble, au lieu que in tragédie
emploient séparément t; et plus bas il dit
même pièce, la tragédie emploie quelquefol:
quelquefois le vers accompagné du chant t.

On sait que les scènes étaient communéme
vers iambes. parce que cette espèce de vers
pre au dialogue. Or. Plutarque , pariant de l
cale des vers iambes. dit que dans la nagé
récités pendant le jeu des instruments, land
se chantent "i. La déclamation était donc
scènes.

2° On chantait mmtdans les scènes. A
du précédent passage de Plutarque,1’ajonte
vantes. Aristote assure que les modes ont
et hypophrygien étaient employés dans les se
ne le fussent pas dans les chœurs ". u Qu’iléct
a que chantent sur le théâtre, dit Lucien,
s pardonner. Mais qu’lleroule s’oublie au p
n c’est une chose intolérable 1’. u Les personm

chantaient donc en certain occasions.
I Euseb. præp. mans. lib. s. cap. n, p. Il!
î Anonym. in me mon
l Suid. in Malta).
4 id.inE où.
à Pot. les. il. p. 1l.
0 Suld. tu En lit. Van. ap. Aul. Gell. lib. r1, cap
1 Walck. dia rib. la Eurlpld. p...
I Aristot. de poet. cap. l, t. a. p. ses. I.
9 ld. ibid. cap. e,p.m, c.
la Plut. de mus. t. 2,p. un, a. Duel, Mende l’AI
I0, p. ses;
H AristoL probl. sont. Il. 5 sa. La, p. ne, a.nanan. ont. ad Grue. p. sa. Athenag. loyal. pro. clirlstiau. in
I7 Lutin. (le sait. ç s1, t. a, p. au.



                                                                     

NOTES. i

m n’avait jamais lieu dans les intermé-
:hœur y chantait. Cette proposition c’est

nuait quelquefois dans le courant d’une
i par ce passage de Pollux: a Lorsqu’au
[ème acteur, on fait chanter quelqu’un du
par ce passage d’ilorace : n Que le chœur

autre les intermèdes , qui ne se lie étroite-
! ; u par quantité d’exemples , dont il suffit
ils : Voyez dans i’Agamcmnon d’lischyle ,
ou jusqu’au vers "se; dans l’llippolytc
s le vers ou jusqu’au vers 72-, dans l’Orcste
le vers un jusqu’au vers 207, etc. etc.
t plutôt son coryphée , dialoguait quelque-
"un, efcc dialogue n’était que déclamé.
.vait surtout lorsqu’on lui demandait des
ou que lui-même en demandait à l’un des
un mot, toutes les fois qu’il participait

1 l’action. Voyez dans la Médée d’Euripide,

’es Suppliantes du même, vers ont; dans
’ulidc du même, vers 917, etc.
scènes de 154sz de Sophocle suffiront, si

e, pour indiquer l’emploi successif qu’on y
amation et du chant.
le, Minerve et Ulysse; scène seconde, les
scène troisième, Minerve et Ulysse. Ces trois
l’exposition du sujet. Minerve apprend a

, dans un accès de fureur, vient (regorger
les bergers , croyant immoler a sa vengeance

chefs de l’armée. C’est. un fait : il est raconté

, et j’en conclus que les trois scènes étaient

lysse sortent; le chœur arrive z il est composé
qui deuton-ni le malheur de leur souverain ,

racorni- les fureurs; il doute, il cherche a s’é-
;’expriinc point en vers iambes; son style est
’lll . il fait entendre une strophe et une anti-

et l’autre contenant la même espèce et le
de vers. C’est donc la ce qu’Aristote appelle

ours de tout le chœur ’, et par conséquent le
cule, toujours chante par toutes les voix du

Fnlètle , scène première, Tromcssc et le chœur.
ui va depuis le vers 200 jusqu’au 347, est comme
ix partit-s. Dans la première, qui contient c2
se, confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax :

il est visible que le chœur était envisagé sous deux aspects
différents, suivant les deux espèces de fonctiqu qu’il avait
à remplir. Dans les intermèdes , qui tenaient lieu de nos en.
tr’actes, toutes les voix se réunissaient et chantaient ensem-
ble; dans les scènes, ou il se mêlait à l’action . il était "pre
sente par son coryphée. Voila pourquoi Aristote et Horace
ont dit que le chœur faisait l’office d’un acteur ’.

6° A quels signa peul-on distinguer le: partie: du drame
qui se chantaient, d’avec telles qu’ait ne contentait de réci-
ter? Je ne puis donner ici des règles applicables il tous les
cas. Il m’a paru seulement que la déclamation avait lieu
toutes les fois que les lnterlocuteurs,en suivant le fil de
l’action sans l’intervention du chœur, s’exprimsient en une
longue suite d’icmbes, Un tète desquels les scoliastes ont
écrit ce mot : mucor. Je croirais volontiers que tous les
autres vers étaientchanlès; mais je ne l’assure point. (le
qu’on peut affirmer en général, c’est que les premiers au.
teurs s’appliquaient plus a la mélopée que ne firent leurs suc-
cesseurs ’ : la raison en est sensible. Les poulies dramatiques
tirant leur origine de ces troupes de farceurs qui perma-
raient i’Attiquc, il était naturel que le chant fut «garde
comme la principale partie de la tragédie naissante 3: de li
vient sans doute qu’il domine plus dans les pièces d’Fschyle
et de Phrynlchus ’, son contemporain, que dans celles d’Eu-
ripide et de Sophocle.

Plus haut, d’apriæ le témoignage de Plutarque, j’ai dit
que les vers iambes se chantaient quelquefois, lor5que le
chœur faisait l’office d’acteur. Nous trouvons en effet de c5
vers dans des stances irrégulières et soumises au chant. Es-
chyle les a souvent employés dans des scènes modulées. le
cite pour exemple cette du roi d’Argos et du chœur, dans la
pièce des Suppliantes’, vers 352 z le chœur chante des stro-
phes et des antistrophes correspondantes; le roi répond
cinq fois, et chaque fois par cinq vers iambes : preuve. Si
je ne me trompe, que toutes ces réponses étaient sur le
même air. Voyez des exemples semblables dans les pima
du meme autan; dans celle des Sept Chefs, vers 209 et on;
dans celle des Faxez, vers 268; dans cette d’Agathnl
vers 1099; dans celle des Supplianm, vers 747 et 83:1.

7’ La déclamation était-elle notée? L’abbé Bobos l’a
prétendu t. il a été réfute dans les Mémoires de l’Acadcmle

des Belles-Lettres 6. On y prouve que l’instrument lion! Il
voix de l’acteur était accompagnée, n’était destine qu’à soit-

tenir de temps en temps la voix , et l’unpecher de monter
trop haut ou de descendre trop bas.

part , ainsi que de la part du chœur. Les vers
s. On y trouve pour le chœur une strophe, à
spond une antistrophe, parfaitement sembla-
iomhre et l’espèce de vers. Je pense que tout
une. La seconde partie de la scène était sans
lise. Elle n’est composée que de vers iambes Le
une ’I’ecmeSSe. qui entre dans de plus grands
action d’Ajax. On entend les cris d’Ajax; on
le de sa tente; il parait.
unir , Ajnr , Tanneur et le chœur. (Jette scène,
rccétiente, était en partie chantée et en partie
iax (vers me) chante quatre strophes , avec leurs
correspondantes. Tecnicsse et le chœur lui ré-

r deux ou trois vers iambes, qui devaient être
[rime je le dirai bientôt. Après la dernière anti-
1 réponse du chœur, commencent, au vers Mo,
qui continuent jusqu’au vers ou), ou plutôt sur).
a ce prince , revenu de son délire , laisse pressen-
z’sse et au chœur le parti qu’il a pris de terminer
)li le presse d’y renoncer; il demande son fils; il
.in: ses bras, et lui adresse un discours touchant.
st déclamé. Tvcmcsse sort avec son enfant Ajax
- tilt-aire; mais il garde un profond silence, pep-
: chœur exécute le second intvrmede.
cette analyse, que je pourrais pousser plus loin

.t. cap. tu, 5 un.
in art.pocl. mus.

NOTE X011, canins tu.
Sur les vases des théâtres. (Page 560-)

Vitruve rapporte que sous les gradins ou devaient sur
seoir les spectateurs, les architectes grecs ménageaient de
petites cellules entr’ouvertes, et qu’ils y placaient des i356.
d’airain, (lutinés a recevoir dans leur cavité les son! qui
venaient de la sel-ne, et à les rendre d’une manière fouet
claire et harmonieuse. Ces vases, montes à la quarte. a h
quinte, a l’octave l’un de l’autre i , avaient donc les mi’mü

Proportions entre eux, qu’avaient entre elles la coulis il!
la lyre qui soutenait la voix; mais l’effet n’en était pas le
même. La lyre indiquait et soutenait. le ton; les VAS?! Il
pouvaient que le reproduire et le prolonger; et quel avari-
tage résultait-il de cette suite d’échos dont rien n’amorttüall
le son? Je l’ignore, et c’est ce qui m’a engagé il n’en pas par

ler dans le texte de mon ouvrage. J’avais une autre raison:
rien ne prouve que les Athéuiens aient employi- ce m0)?"-
Arisiote se fait ces questions : Pourquoi une maison au":
plus résonnante quand elle vient d’une reblanchie, il"

I Artstot. de port. cap. Il, t. a. p. ou, o. natter, ibid. li- Ml "ML
de art. port. v. ses.

a Arlstot.probl. sect. tu, 5 :I,t.a,p.1sc.
1 Amen. lib. Il, cap. 7. p. en, c. mou. hautin). 3.5156.
i Arlstot. ibid.
à Daims , titilles. crlt. t. a , p. tu , etc.

t

de poet. cap. Il . t. a. p. ses.
a item. dcl’Arad. des Bell. Leur. t. Il. p. m et sur.
1 Yin-w. de archil. t. llb. cap. s.
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NOTES.

on y enfouit des vases vides, quand il s’y trouve des puits
et des cavités semblables l? Ses réponses sont inutiles a
rapporter; mais il aurait certainement cite les vases du
théâtre , s’il le: avait connus. Mummlus en trouva au théâtre
de Corinthe; ce tut deux cents ans aprü l’époque que j’ai
choisie. L’usage s’en introduisit ensuite en plusieurs villes
de la Grèce et de l’italie , ou l’on substituait quelquefois des
vases de terre cuite aux vases d’airain 1. Rome ne l’adopts
jamais; ses architectes s’aperçurent sans doute que si d’un
otite il rendait le théâtre plus sonore, d’un autre côté il
Avait des inconvénients qui balançaient cet avantage.

NOTE x0111, enserras tu.
Sur Callipide. (Page Ml )

Cet acteur. qui se vantait d’arracher des lamas à tout un
auditoire 3, était tellement enorgueilli de ses succa , qu’ayant
rencontré Age’silas , il s’avança , le salua , et s’étant mêlé

parmi ceux qui raccompagnaient, il attendit que ce prince
lui dit quelque chose de flatteur ; trompé dans son espérance :
a Roi de Lacédémone, lui dit-il a in tin, est-ce que vous ne
u me connnitriez pas? n Agésilas ayant Jefé un coup d’œil
sur lui, se contenta de lui demander s’il n’était pas Callipide
l’histrion. Le talent de l’acteur ne pouvait plaire au Spar-
tiate.0n proposait un jour ace dernier d’entendre un homme
qui imitait parfaitement le chant du rossignol. a J’ai entendu
a le rossignol. u répondit-il t. v

NOTE XCW, CHAPITRE Lu.

Sur les masques. (Page us.) t
On découvrit, il y a quelgues années, il Athènes. une

grande quantité de médailles ’argent. la plupart représen-
tant d’un côte une aire en creux , toutes d’un travail grossier
et sans légendes. J’en naquis plusieurs pour le Cabinet du
roi. D’après les différents types dont ciles sont chargées,
Je ne crains pas d’avancer qu’elles furent frappées à Athè-
nes, ou dans les contrées voisines; et d’après leur fabrique,
que les unes sont du temps d’mhyle, les autres antérieures
a ce poste; Deux de ces médailles nous présentent ce mas.
que hideux dont J’ai parlé dans le tes te de mon ouvrage.
(le masque fut donc employé des la naissance de l’art du

mutique. -NOTE XCV, cannas sur.
Sur le un de la scène où Afin: se tuait. (Page M9.)

Plusieurs critiques modernes ont supposé que dans la tra-
güile de Sophocle, Max se perçait de son épée a la vue des
spectateurs. ils a’nutorisaient du scoliaste qui observe que
les 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
pour s’en convaincre de suivre le fil de l’action.

Le chtrur instruit qu’AJax n’est plus dans sa tentes, sort l
par les deux rotes du théâtre pour le chercher et le ramener’.
Le hi’t’ns reparaît. Après un monologue touchant, il se pré-
ripite sur la pointe de son épée , dont il avait enfonce aupa-
ravant la garde dans la terre’ z le chœur revient’; pendant
qu’il se plaint de. l’inutilité de ses recherches , il entend lescrls
de immense quia trouvé le corps de son mari I’; et il s’avance
pour Voir ce funeste spectacle". Ce n’ai donc pas sur la scène
qu’Ajax s’est tué.

J’ai supposé qu’a côté de la tente d’alun placée au fond du

théâtre, émit une issue qui conduisait a la campagne , et qui
était cachée par un rideau qu’on avait tire lors de la sortie

lArislol. prnhl. secL il. 51. a... L s. p. ne.
1 Vitruv. de nant. llb.:.cap.s. rua. lib. me». si. t. un. us.
J Xennph. in conv. p. son, c.
4 Hui. in Mm". t. i . p. sur, n. la. apophth. tacon. t. .t P- .ll. l-
1 Schol. Sophocl. in Mac. v. en.
fi Sonner]. in Mac, v. au.
7 lbid. v. est.
l lbid. v. ne.
D lbid. v. 017.

du chœur. C’est dans cet enfoncement
et qu’il avait déclare hautement sa der
pourquoi il est dit que le rôle de ce
voix très-forte l. A quelques pas de la
avait place son épée. Ainsi les spectat
et l’entendre, lorsqu’il récitait son n
valent pas être témoins de sa mort.

NOTE XCVI , enserra

Sur la manière dont l’acteur lle’yéloc
d’KHripide. (Page 55

En grec, Palma, guitran, désigne le
signifie un chat. Dans le passage dont
devait faire entendre goum: ord. c’e:
voir. Or ces deux mots se prononçaie
qu’on entendait a la fois la dernière w
la premiere du second. L’acteur, é ut
il coup de respiralion. fut obligé es
galants, dont il omit la voyelle finale,
c’est-adire, un chat... je vois 1.

NOTE XC’VII , criant-nu

Suri: temple d’Bphèae, et sur la un
(Page M7.)

L’an 356 avant. Jésus-Christ. le templ.
par ilérostrateJ. Quelquœ années après,
tabiirent. il parait que la flamme ne de!
les parties qui ne pouvaient se dérober
peut Voir a cet égard un excellent memoi
de Poléni, inséré parmi ceux de l’Acad
si l’on 5’ en rapporte a son opinion, i
soit avant. soit. après Bémstrate, le tenir:
dimensions, et quesa longueur, suivantP
tre cent vingt-cinq pieds (quatre cent un
pouces huit lignes); sa largeur, de deux
(deux cent sept pieds neuf pouces quatre il
de soixante pieds (cinquantcsix pieds hui
pose qu’il estquesuon de pieds Grecs dans l

Les Ephésiens avalent commencé in rosi
lorsque Alexandre leur proposa de se char
pense, a condition qu’ils lui en feraient bon
criplion. il essuya un refus dont ils oh
le pardon. a il ne convient pas à un dieu.
n du Ephésiens, de décorer le temple d’une

Je me suis contenté d’indiquer en gène
de la statue, parce qu’ils varient sur les mm
restent, et qui sont postérieurs a l’époqun
vachards : Il est meme possible que ces l
rapportent pas tous a la Diane d’Ephese. Q
dans quelques-uns, la partie supérieure n
a gaine qui en tient lieu , est couverte de m:

ensuite plusieurs compartiments, séparés l’r

un listel qui règne tout autour, et surlcqu
de petites figures représentant des Victoirn
des bœufs, des cerfs, et d’autres animaux a
quefois des lions en ronde-bosse sont attach
pense que sur la statue ces symboles étaient Cl
qui avait consacre dans son petit temple t
statue de Diane semblable a celle d’Epliesr
dernière était d’or, et que la sienne n’était t

Comme il parait par d’autres auteurs que la si
d’Ephnse était de bois, il est a présumer QUI

parte que des ornemans dont elle était cour

l Schol. Sophocl. in Mac. v. au.
a Burlp. in Oral. v. m. Schol. ibid. "un. in au

Aristoph. in un. v. ses. Schol. ibid. Brunch. lbid.
à Plut.tn Alex. t. a ,p. ses.
l Sam aubert. t.r. Wl.sd..ll.tl. u,p.sr,i
s "la. llb. se. cap. u, t. a, p. un.
I strab. llb. «a. p. au.
l Ietr. symbol. nua. Entres. sut."7 ibid. v. son

Il lhid. v. ou «les.
I Xenoph. de expert. Cyr. llb. s. p. sa). a.



                                                                     

NOTES.

plication d’un petit moussaient en or, qui
le territoire de l’ancienne Lacédémone.
le Caylus a fait graver dans le second vo-

cenx quimtreprsoalentdele parcourir. laudatridls
qu’en le parcourant sans guide , on courait risque das’t’qarer.

c’est ce danger qui, sans doute, introduisit une nouvelle
. d’AnliquitésI. L’or en est de bas titre et expression dans la langue Grecque. le mot labyrinthe, pris
mil grossier et d’une haute antiquité. il ra au sens littéral. désigna un espace circonscrit, et percé de
in plutôt un cerf accroupi; les trous dont quantité de; routes, dont les unes se croisent en tout sens,
.cluirementqu’on l’avait attaché auncorps comme celles des carrières et des mines, dont les autres tout
et si l’on veut le rapprocher des diffèren- des révolutions plus ou moins grandes autour du point de leur
lune d’Ephese . on tardera d’autant moins naissance . comme ms lignes spirales que l’on voit sur certai-
l’ii appartenait a quelque statue, qu’il ne ne: coquilles’. Dans le sens figure , il fut applique aux ques-
l gros soixante grains, et que sapins grande tions obscurs! et captieuses l , aux réponses ambiants et dé-
: de deux pouces deux lignes; et sa plus tournées J . b ces discussions qui, après de longs écarts, nous
isqu’u l’extrémité des cornes , de trois pou- ramènent au terme d’où nous sommes partis t.
t-être fut-il transporte autrefois s incédé- De quelle nature était le labyrinthe du Crète P Diodore de
v décorait-il une des statues de Diane, ou Sicile rapporte. comme une conjecture, et Pline, comme un
pollen d’Amyclæ, a laquelle on avait em- fait certain. que Dédals avait construit ce labyrinthe sur le
le l’or que Cursus avait envoyé aux Lacé- modèle de celui d’Egypte. quoique sur de moindres propor

’ tions i. ils ajoutent que Minos en avait ordonné l’exécution.
s les figures de la Diane d’Ephèse sont cher- qu’il y tenait le Minotaure renferme , et que de leur temps il
, moins elles sont anciennes. Sa statue ne ne subsistait plus, soit qu’il eut péri de vétusté, soit qu’on
qu’une tète , des bras , des pieds , et un corps l’eût démoli l dmeint. Ainsi Diodore de Sicile et Pluie rogne
le. On y appliqua ensuite les symboles des (laient ce labyrinthe comme un grand édifice. tandis que d’au-
tsurtout ceux qui caractérisent lais. Cybèle, tres écrivains le représentent simplement comme un sont

creuse dans le roc et plein de routes tortueuses l. [ses premiers
la déesse et la dévotion des peuples aug- et les seconds ont rapporte deux traditions différentes. il resta
même proportion que ses attributs. elle fut il choisir la plus vraisemblable.
uns , comme l’image de la nature produc- Si le labyrinthe de Crète avait été construit parmesan

res. comme une des plus grandes divinités Minos , pourquoi n’en serait-il fait mention, ni dans Homère.
l culte, connu depuis longtemps dans quel- qui parle plus d’une fois de ce prince, ainsi que de la Crète;
test , s’étendit dans l’Asie Mineure, dam la ni dans Hérodote, qui décrit celui d’Egypte, après avoir dit
la Grèce pmpnment me a. u émit dans son que les monuments des Égyptiens sont fort supérieurs iceux
son, les premiers empereur. Romain. , et ce des Grecs; nl dans les plus anciens géographes; ni dans autant

autres divinités ayant obtenu par le même de! écrivain! des beaux un!» de la Grèce?
hymen! de puissance 7 , on conçut l’idée de On attribuait cet ouvrage a Dédale, dont le nous suffirai!
lices , que l’on conserve encore dans l un. pour décréditer une tradition. En effet, ce nom est devenu,
MES-8m les attribut; de tous le; dieux. comme celui d’ilercuie. la ressource de l’ignorance. lors-

qu’elle porte ses regards sur les siècles anciens. Toutes la
grandes entreprisæ, tous les ouvrages qui demandent plus dt
force que d’esprit, elle les attribue a Hercule; tous aux qui
tiennent aux arts, et qui exigent une certaine intelligence dans
l’exécution , elle les rapporte a Dedale. ’

L’opinion de Diodore et de Pline suppose que. 4015"

ITE XCVlIl, centras un".
Sur les Rhodiens. (Page 572.)

que je donne aux Rhodiens est fondé sur
nages des anciens auteurs . en particulier sur
s d’estime qu’ils reçurent d’alexandre’; sur ce

qu’ils soutinrent avec tant de courage contre
iorcète , trente-huit ans après le voyage d’Anæ
pur ile 9 ç sur les puissants secours qu’ils tourni-
.ins, et sur les marques de reconnaissance qu’ils

temps , il n’existait plus en Crète aucune trace du labyrinthe.
et qu’on avait meme oublié l’époque de sa destruction. (le
pendant il est dit qu’il fut visite par les disciples d’ApolloniuI
de Tyane, contemporain de ces deux auteurs! les Crétoil
croyaient donc alors posséder encore le labyrinthe.

Je demande qu’on fasse tendon a ce passage de Strabon :
n a Nauplie, près de l’anci ne Argos , dit calomnieux écri-

NÛTE 3mm. CHAPITRE lflm- z: gain, on volt encore de vastes cavernes , ou sont construit!
I . a es labyrinthes qu’on croit aire l’ouvrage des Cyclopel’ (Il - ’
le labyrmm de crut (Page au” Ce qui signifie que la main des hommes avait ouvert dan! le

;u’un mot sur le fameux labyrinthe de Crète, et roc des routes qui se croisoient et se repliaient sur cliente.

le justifier. mes. comme on le pratique dans les carrières. Telle est, Ilous a laissé une description de celui qu’il avait je ne me trompe. l’idée qu’il faut se faire du labyrinthe il!
e auprès du lac Mœris. C’étaient douze grands Crète, .
1s , communiquant les un! aux autres . dans les- Y avait-il plusieurs labyrinthes dans cette ne? Les saleur!
nptait trois mille chambres, dont quinze cents anciens ne parlent que d’un seul. La plupart le 9mm.
une n. Strabon , Diodore de Sicile, Pline, Mela . Cnosse; quelques-uns, en petit nombre. a Gomme".
a monument avec la meute admiration qu’lléro- Béton et Tourneiort " nous ont donné la description En!"
in d’eux n’a dit qu’onl’eùl construit DO"! W caverne située au pied du mont [de . du coti du midi. i il"

légère distance de Gortyne. Ce n’était qu’une carrière. mimi

le premier; c’était l’ancien labyrinthe, suivant le second- N

l Hayon. sua. Btymol. un la A0609 .
î Luciaqu fuzit. t. s, p. su.
s Dionys. Balle. de Thucyd. indic. t. Ch. l’- .5

.tnth. t. a . p. sa, pl. n.
n. s. cap. to. p. au.
ymbol. Dieu. Ephea. stat.
.4, p. mets».
trilles de Cynique, de Philadelphie en Lydie, d’llerapo-
:, d’Ancyre en calade, «menons en Palestine. etc. etc 4 Plat. in Euthyd. t. I. p. au , a. mutait. in larcin. t. a. p. ne
est. numism. t. s. p. sur. Cuper.in apoth. Plumer. p. un. I Diod. Sic. lib. i , p. se; llb. s. p. anet m. l’un. llb. se. un. Il.

lb.s.cap.s,p. us;lib.s.cap.st.p.u1. Lx.p.sxs..r. Bclior. symboL de: Syr. simulacr. . S Diod. Sic. lib. t. p. se.
. lib. an. p. son.
p. no. Plut. in Demrtr. t. t. p. ses.
si, cap. sa; lib. s1, cap.-I!. nul. Geli. lib. 1. cap. a.

t. llb. a, cap. les.
lb. s1, p. en. Diod. Sic. llb. s. p. sa. Plin. lib. se. cap. sa
l’olnp. bien. llb. l , cap. a, p. sa.

1 Eustatb. ln odyss. llb. u, p. me. lin. si. EtymoLman- "M1539
l Phunstr. vit. Apoll. lib. s, cap. u. p. tu.
a streb. llb. s. p. ses et au.
u) J’en ai parle dans le chapitre un de art ouvrage.
le Meurs. in Cret. llb. s , cap. s.
W Béton, Observat. llv. t, chap. a. tourna. tous. t- i. Il 5*
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NOTES.

mœm.eti’aisbrege son rectrdsns mon texte. aux
qui ont ajoute des noies critiques alun ouvrage. outrcce
labyrinthe, en admettent un second a Cnosse, et citent prin-
cipalemsoten leur laveur les médailles de cette ville, qui en
représentant le pian , suivant la manière dont le concevaient
les artistes. Car il y parait. tantôt de forme carrée, tath
de forme ronde; sur quelques-unes, il n’est qu’indique; sur
d’autre, il renferme dans son milieu la me du Minoteure l.
l’en si tait graver une dans les Mémoires de l’Àcadémie des

Belles-Lettres . qui me parait site du cinquième siècle avant .

dans unoornet d’or; c’était un prées

donne aussi le nom de sardoine s la 1
mais il parait par le témoignage de t
surtout d’nemdote, que c’était une à

NOTE Cl], canins
Sur une inscription relative aux

(Page son.)

En 1739. Il. le comte de Sandwich
Jésus-Christ. et sur laquelle on voit d’un coté la ligure du
limitante , et de l’autre le plan informe du labyrinthe I. il est
donc certain que, des ce temps-la , les Cnossiens se croyaient
en possession de cette célèbre caverne; il parait encore que
les Gorilniens ne croyaient pas devoir la revendiquer, puis-
qu’ils ne l’ont jamais représentée sur leurs Inonnales.

La lieu ou je place le labyrinthe de Crète n’est. suivant Tour-
netort l. qu’a unelieuedc Gortyne; et suivant Strabon t, il est
dotale de Causse de six a sept lieues. Tout ce qu’on en doit
conclure, c’est que le territoire de cette dernière ville s’éten-
dait jusqu’supra de la premiers.

A quoi servaient ces cavernes auxquelles on donnait le
nom de labyrinthe? Je pense qu’elles furent d’abord ébau-
chées par la nature, qu’en certains endroits on en tira des pieru
res pour en construire des villes; que, plus anciennement,
dlesservirent de demeureou d’asile aux habitants d’un can-
ton expose a des invasions fréquentes. Dans le voyage d’A-
naeharsis en Phocide , j’ai parlé de deux grandes cavernesdu
Parnasse, ou se réfugièrent les peuples voisins; dans l’une,
lors du déluge de Deucalion; dans l’autre , a l’arrivée de Xer-
cts i. J’ajoute ici que, suivant Diodore de Sicile, les plus
anciens Crétois habitaient les antres du mont [du t. Ceux
qu’on interrogeait sur les lieur mêmes, disaient que leur ln-
byrinthe ne tut, dans l’origine. qu’une prison 7. On a pu quel-
quefois le destiner a cet usage; mais il est diificile de croire
que, pour fusiner de quelques malheureux, on eut entrepris
des travaux si immenses.

NOTE C , cannas suiv.
Sur le grandeur de l’as de Samos. (Page bai.)

Strabon. Agathérnère, Pline et lsidore, varient sur incircon-
terenee de Samos. Suivant le premier. elle est de sial cents
IW’. qui tout vingt-deux de nos lieus et mille sept cents
bises, chaque lieue de deux mille cinq cents toises; suivant
le matit. de six cent trente stades. ou Vingtrtrols lieues et
dans mille trente-cinq toises ; suivant Pline li, de quatrevingt-
œili milles Romains. c’est-àvdlre de vingt-six lieueset deux
cent soixantedouze toises; solin , suivant lsidore il, de cent
milles Romains, c’est-satire de huit cents stades. ou trente
liasses et six cents toises. On trouve souvent de persiflas dirie-
nncss dans les mesures des anciens.

NOTE Cl, enserras au".
Sur Planeurs de Polymte. (Page 586.)

Suivant saint Clément fameux: «mangea situeron-
taltunelyrs".0staitestpeuimpo in! ° W Wquersvscquellesttantion les Romaimœnservsimt in débris

Londres, un marbre sur lequel (et gr
criplion. Elle coutil l’état des sommes u
au temple de Délos, soit par des parti
villes entières. On y spécifie les sommn
lésant celles qui ne l’ontpasété. On y
de la Théorie, ou députation des son
couronne d’or qui fut présentée au dl
comprise, miiisdnqeentsdrschmes (mil
livres); pour les trépieds doum! aux n
d’œuvre également comprise, mille d
livres); pour les Archithéores, un taler
cents livres); pour le capitaine de la a:
porte la Théorie. sept mille drachmes (si
vres ); pour l’achat de cent neuf bœufs
ces. huit mille quatre cent quinze drachi
cent soixante-treize livra dix sous), etc. 1
éclaircie par M. Taylor i et par le père t
avant Jésus-Christ s13 ou 372 , et n’est Il
ron trente-deux ans au voyage du terme

NOTE cm, enserras 1
Si les amena" philosophes Grecs ont «in

( Page au. )
Les premiers apologistes du christial

auteurs modernes. a leur exemple, ont:
ciens philosophes n’avaient reconnu qu’ur
modernes. au contraire, prétendant que
bles a cette opinion ne doivent s’entendr
de l’Ame du monde, du soleil, placent pl’
losophes au nombre des spinosistes et de:
a paru dans ou derniers temps des critk
longues veilles consacrées a l’étude de l’an:

ont pris un juste milieu entre ces deux
nombre sont Brucher et Moshem , dont
été tres-utiles.

Plusieurs causes contribuent a obscur
importante. Je vais en indiquer quelques-
avertlr auparavant qu’il s’agit ici princip
sophes qui précédèrent Aristote et Platon ,
les seuls dont je parle dans mon ouvrage.

i° La plupart d’entre eux voulaient exp]!
et la conservation de l’univers par les sa
matière; cette méthode était si générale,
blâmé, ou de ne l’avoir pas toujours suivis
pas toujours abandonnée. Comme dans l’ex
particuliers. il avait recours tantôt à des t
tantôt a cette intelligence qui, suivant lui,
le chaos , Aristote lui reprochait de faire au
un dieu dans la machine’, et Platon. de 1
trer dans chaque phénomène les voles de i.

Ùl’lnfiquito. Du tunps de Pline. on montrait a nous dans
le taupieds la Concorde, une sardoine-onyx, que lendi-
mon l’anneau de Payante, etqne l’on tenait reniermcs

l ludismes du Cabinet du roi.
t litai, de l’item. des BelL mu. t. il. P- U-
t Tunnel. tram. t. I, p. Il.
l Strsb. lib. Io, p. tu.

t Chapitre xxu de cet ouvrage. pi Diod. Sic. llb. s. p. ses.
1 rhum-h. ep. Plut. t. l . p. s. I-
l Shah. un. u, p. s31.

08h supputé. on ne peut conclure du sils
physiciens. qu’ils n’aient pas admis un Dl
ques-unes de leurs expressions, qu’ils sien
la matière ioula les perfections de la Divinl

2’ ne tous la ouvrages philosophiquclt
temps d’Aristoto. li nouons reste en entier l

Im.llb.s1,eap.r.t.s.p.m
i Salin. capùbss, p. u

t. . s c . .î :3213. Sandvieence, mm comment. et nous
l Canin. «un. in append. au. ont. auteur.

l tram. lin. I . cap. s, ep. Geogr. min. t. a. P- i7.

’î ll’iln.ltb.s.cap.st.p.sss. .I en. a .ntn. lib.s, cap. ",p. ses.
u Clem. 5m. la panse. un. s, p. mJiarlett. ne". SPIV- L tu J

p. il.

.ll.hem. incudw. cap. a, tu. t. l,p.
;rrïtot. rompit. llb. l.cap.t, t. l,p.ssa.
"inhumation. t.t.p.sa.
i and. t. r, p. anet un.
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mon de Platon , un petittratte au pythie pendant une longue suite de siècles l , et marne parmi du a;
lucres sur l’âme du monde, un traite de
us de Lucanie, autre disciple de Pytha-
s ce petit traité, cheminant moins a déve-
n du monde, qu’à prouver son éternité,
le faire agir la Divinité. Mais dans un de
molli-e nous a transmis un tragment, il

mie conserve le monde, et que Dieu est
armonie l. Cependant je veux bien ne pas

teurs que l’Église révère; et, suivant quelques savants, on
pourrait l’admettre sans mériter d’être nanisé d’athéisme à

6° Outre la disette de monuments dont j’ai parlé plus haut,
nous avons encore a nous plaindre de l’espace de servitude
ou se trouvaient réduits les anciens philosophes. la peupla
se moquait de ses dieux, mais ne voulait pas en changer.
Anaxagore avait dit que le soleil n’était qu’une pierre on
qu’une lame de métal enflammée 5. il tallait le condamner

autorité :mnis Timée, Platon et Aristote comme physicien; on l’aœusa d’impieté. De pareils exem-
t’lllt’tll l’unité d’un Dieu; et ce n’est pas en

s til’s ouvrages suivis, et dans l’exposition
tondus. sur ce dogme.
lires philosophes ont péri. Nous n’en avons
:5 , (tout les uns déposent hautement en t’a-
.rim- , dont les autres , en tres-petit nombre ,
me : parmi ces derniers, il en est qu’on
de diverses manières, et d’autres qui ont
litières par des auteurs d’une secte oppOSée ,
lus que Cicéron introduit dans son ouvrage
s dieux, et qu’on accuse d’avoir défiguré
les opinions des anciens 1. Si, d’après de si
gus. on voulait juger des opinions des an-
s, on risquerait de faire à leur égard ce que,
s expressions détachées et mal interprétées,
l a fait a l’égard de Descartes , niaiebranche ,
os qu’il accuse d’athéisme.

"ra philosophes posaient pour principe, que
c rien a. [le la ils conclurent, ou que la monde
te tel qu’il est, ou que du moins la matière
nutri- part, il existait une ancienne tradition ,
i inules chum avaient été mises en ordre par
-. Plusieurs philosophes ne voulant abandon-
pe ni in tradition, cherchèrent a les concilier.
e Aristote, dirent que est être avait formé le
a éternités; les (nitra, comme Platon, qu’il
le que dans le temps et d’après une matière
utorme, dénuée des perfections qui ne con-
Plâtre supreme 7. L’un et l’autre étaient si éloi-

:r que leur opinion pût porter atteinte a la
minute, qu’liristote n’a pas hésité a recon-

ilnmP première cause du mouvement’, et Pia-
inique ordonnateur de l’univers t. Or, de ce que
l5 philosophes n’ont pas connu la création pro-
pliisieurs savants critiques prétendent qu’on

. ranger dans la classe des athées W.
ms attachaient en général une autre idée que
s incorporel, immatériel , rimple Il. Quelques-
tté, paraissent avoir conçu la Divinité comme
a indivisible, sans étendue et sans mélange l1;
bstance spirituelle, la plupart n’entendaient
re infiniment déliée il. Cette erreur a subsisté

:. pllys. llb. i , cap. Il. p. sa.
cr. disput. de lien. disp. Lacets, p. in. Pclmman
rap. sa, ça, p. les. Brook. t. i, p.155. Moment.)

91,not.y.t.l,p-IC.
it. suait-oit. lib. t. cap. a, t. l , p. sis. ld. de gencr. et
,cap. s, t. l, p. son, a. ld. de Xenoph.cap. un,
:r. un. bing. Lacl’t. lib. D, I Il. etc. etc.
nCuniw. cap. l Jill, L l. p.04.
up. Arlstot. cap. a, L t , p. un.
:cnrlo,lib.l, cap. i,t. i, p. asti. id. metsph. llb. la,
. mol.
lm. t. s, p. si, etc. Cicer. de nat. deor. llb. I , cap...

rempli. llb. a, cap. 1, t. a. p. sont). etc.
lm. Moment. de crut.,ex nihilo, 5 la, etc. an. Cadi. t. a,

lp. a, 51. t. t . p. ne. Bcansabre. tint. du Manteh. lima,
, p. m. Broca. niai. philos. t. I, p. vos. Linimenn. de
t. in amen. lltter. t. la, p. au.
. t , p. 680. Moment. in Cndw. cap. a , ha. p. un.
tr. up. Aristot. métaph. lib. l, cap.1.t. 9,1). au . a; de
rap. a, t. I. p. on, mini. a, cap. a. p. en, I.

pies avaient depuis longtemps accoutumé les philosophes A
user de ménagements. De la cette doctrine secrète qu’il n’était

pas permis de révéler aux profanes. a il est ires-dunette, dit
a Platon i. de se faire une juste idée de l’auteur de est auto
a vers; et, si on parvenait a la concevoir, il faudrait bien se
a garder de la publier. u De la ces expressions équivoques
qui conciliaient en quelque manière l’erreur et la vérité. la
nom de bien est de ce nombre. Un ancien abus en avait
étendu l’usage a tout ce qui, dans l’univers, excita nous
admiration; a tout ce qui, parmi les hommes, brillent
l’excellence du mérite ou du pouvoir. On le trouve dans la
auteurs les plus religieux , employé tantôt au singulier, tan-
tôt au pluriel à. En se montrant tour a tour sous l’une on
l’autre de ces formes, il satisfaisait également le peupla et
les gens instruits. Ainsi quand un auteur accorde le. nom ds

droit de demander en quel sens il prenait cette expression.
et si , au-dessus de ces objets , il ne plaçait pas un dieu unique
auteur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicable il dans opinions
généralement introduites parmi les peuples de l’antiquité.
L’une admettait tin-dessus de nous des génies destinés a régie!
la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas ure son origine
d’une tradition ancienne et respectable , elle a du mitre dans
les pays ou le souverain confiait les soins de son royaume
a la vigilance de ses ministres. il parait en eliat que la
Grecs la reçurent des peuples qui vivaient son: un gouver-
nement monarchiquei; et, de plus, l’auteur d’un Mmes.
attribué faussement a Aristote , mais néanmoins tres-ancien.
observe que, puisqu’il n’est pasde la dignité du ml de l’a"
de s’occuper des minces détails de l’administration, cattl-
vall convient encore moins a i’Ètre suprême 1.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’8?
tions et de réactions qu’on voit dans tonte la nature. On Inp-
posa des amas particulières dans la pierre d’aimantt, et dans
les corps ou l’on croyait distinguer un principe de MW
ment et des étincelles de vie. On supposa une une univer-
selle. répandue dans tontes les parties de ce grand lim-
Cette idée n’était pas contraire a la saine doctrine. Car rial
n’empêche de dire que Dieu a reniermé dans la matière un
agent invisible. un principe vital qui en dirige les opération!
Mais par une suite de l’abus dont je viens de parler, le W
de Dieu fut quelquelois décerné aux génies et a l’une du
monde. De la les accusations intentées contre plusieurs lmb
sophes, et en particulier contre Platon et contre PythagON-

Comme le premier, ainsi que le l’ai déjà dit, emploie le
nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel "i ou M ’
reproche de l’etre contredit". La réponse était facile. DE?
son Timée, Platon , développant avec ordre ses idées. (m
que Dieu forma l’univers, et que, pour le régir, Hum
des dieux subalternes , ou des génies , ouvrages de sa mini.

lMoshcniJu. Cndw. cap. a. sert. 5,980, ont. L. LIJIW
I ld. ibid. cap. a, 9 l. t. i, p. tu. samare. litai. dallan-

liv. a. chap. a, t. l,p.aas.
J Plut. de supersl. t. a , p. les. r. Souon. ap. Ding. hart-Will"-

Euseb.præp. cvang. llb. la, 5 la.p. un.
a Plat. in Tlm. t. s , p. sa.

. l Xenoph. Plat. »
I vint. de and. flet. t. a, p. au.
Y De mund. ap. Aristot. cap. a, t. l , p. au.
U Thalcs. ap. Artstot. de anim. llb. l, cap. a, t. t . P. "I a
I Cndw. cap. a. 5 s , t. t, p. sa. MusisemJDldJn Cudw. cati-tv mu

l. in Ctltlw. cap, I4 sa, t. l,p. 41, net. y. id. in cap. a
p. sa). Bransubre, litai. du Munich. llv. s. chap. l . t. l

in. hot. L. La, p.51.
. in Plat. muni. t.a.p.a1;ld. de lq.ltb.l.l.i,p. ras.an elf-

a, pas.
. Il Cicer. de nat. deor. llb. l, cap. Il, t. a, p. au. Bayle, Coutil il"

Puis. t. a. fi sa.
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NOTES.

dépositaires de se puissance, et soumis à ses ordres. ici la
distinction entre le Dieu suprême et les autres dieux est si
clairement énoncée. qu’il est impossible de la méconnaitre,
et Platon pouvait preter les mêmes vues, et demander les
mêmes graces au souverain et a ses ministres. Si quelquefois
il donne le nom de dieu au monde. au ciel , aux astres, a la
terre. etc. il est visible qu’il entend seulement les génies et
les tines, que Dieu a semés dans les différentes partit? de
l’univers, pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien trouvé
dans ses autres ouvrages qui démentit cette doctrine.

Les imputations faites a Pythagore ne sont pas moins gra-
ves, et ne paraissent pas mieux fondés. il admettait, dit-on .
une (me répandue dans toute la nature, étroitement unie
avec tous les êtres qu’elle meut, conserve et reproduit sans
me; principe éternel dont nos limes sont émanées , et qu’il
qualifiait du nom de Dieu t. On sJoute que n’ayant pas d’autre
idée de la Divinité, il doit être rangé parmi les athées.

De savants critiques se sont élevés contre cette accusation ’,
fondée uniquement sur un petit nombre de passages suscep»
tibles d’une interprétation favorable. Des volumes entiers suf-
firaient a peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre
ce philosophe; Je me borne aAqueiques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu l’âme
du monde avec la Divinité, et tout concourt a nous persuader
qu’il a distingué l’une de l’autre. Comme nous ne pouvons
Juger doses sentiments que par ceux de ses disciples. voyons
comment quelqum-uns d’entre aux se sont exprimés dam
des fragments qui nous restent de leurs écrits.

a Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses. il
a conserve et gouverne tout’. Un général donne ses ordres
u à son armée. un pilote a son équipage, Dieu au mondai.
a 1195!, par rapport à l’univers, ce qu’un roi est par rapport
a a son empire t. L’univers ne pourrait subsister, s’il n’était
n dirige par l’harmonie et par la Providence t. Dieu ut bon ,
a sage et heureux par lul-méme’. il est regardé comme le
n père des dieux et des hommes, parce qu’il répand ses bien-
« laits sur tous ses quets. [législateur équitable, précepteur
n éclaire, il ne perd jamais de vue les soins de son empire.
n Nous dentus modeler nos vertus sur les siennes, qui sont
a pures et exemptes de toute affection grossièret.

u Un roi qui nmplit ses devoirs est l’imœe de Dieu t. L’u-
« nion qui reçue entre lui et ses sujets est la même qui règne
u entre Dieu et le monde W.

a il n’y a qu’un Dieu , tres-grand, très-haut . et gouvernant
«toutes choses. il en est d’autres qui possèdent différents
u degrés de puissance, et qui obéissent a ses ordres. ils sont a
« son égard ce qu’est le chœur par rapport au coryphée, ce que
a sont les soldats par rapport au général ". u

(les imminents contredisent si formellement l’idée qu’on a
voulu nous donner des Opinions de Pythagore , que des cri.
tiques" ont pris le parti de Jeter sur leur authenticité des
doutes qui n’ont pas arrêté des savants également exerces
dans la critique il. Et en effet, la doctrine déposée’dnus ces
lrngments est conformes cette de Timée, qui distingue ex-
pressément l’Étre suprême d’avec l’aine du monde . qu’il

suppose produite par cet être. On a prétendu qu’il avait al-
téré le système de son mettre il. Ainsi, pour condamner Pytha-
gore, il suffira de rapporter quelquœ passages recueillis par
des écrit ains postérieurs de cinq a six cents ans a ce philo-

: Cicer. de nat. deor. un. , cap. Il , t. a. p. ses. Clem. Alex. rohart.
ad gent. p. se. mune. Frits. p. m. Cyrill. ap. Bruck. t. t, p. ton. Justin.
mari. miton. ad gentes . p. en.

3 Boausnhro, tint. du Munich. llv. a, chap. a, t. s,’p. in. Ramona.
linier. antenne. cap. en. p. me; «ont. ep. muet. t. l . p. ton.

J Stheneitl. up. Stob. serin. se , p. un.
I Arehyt. ibid. serin. t, p. la.
i litotes. lbid. semi. et. p. un.
G Hippod. api Stob. sermatot , p. ses, lin. se.
7 stimneio. ep. stob. une. tu, p. un. annulant. lbid. p. ses.
l Slht’neid up. Stob. serin. uzhrchyt. ibid. serin. i. p. ta.
I Diotog. ibid. serin. se. p. un.

w Bcphaut. ou. p. au. ’Il (lusins . ibid. eclog. plus. llb. t , cap. 8, Il. l.
il Conring. et Thomas. ap. Bruck. t: t , p. les: et une.

»

sophe , et dont il est possible qu’ils n’aie

bic sans; et, pour le Justifier, il ne sui
foule d’autorités qui déposent en sa fa
d’un de ses disciples qui vivait presque
que lui. et qui . dans un ouvrage consel
un système lié dans toutes ses parties.

Cependant on peut, a l’exemple de plu:
ros, concilier le témoignage de Timée
oppose. Pythagore reconnaissait un Dieu
conservateur du monde, être infinime
étend sa providence partout; voila ce q
les autres Pythagoriciens dont J’ai citéln
sore supposait que Dieu vivifie le mont
lament attachée a la matière, qu’elle ne 1
parée; cette Ame peut être considérée ce
comme une flamme pure; quelque Pytl
naientde nom de Dieu, parce que c’est i
datent a tout ce qui sortait des mains
voila, si Je ne me trompe, la seule man
passages qui Jettent des doutes sur Forum

Enfin, il est possible que quelques Pyth
nous donner une image sensible de l’actit
la natureI aient pense qu’il est tout enlie
qu’il informe l’univers comme notre une i.
c’est l’opinion que semble leur prêter le t
res, au chapitre nx de cet ouvrage. J’en
endroit pour me rapprocher des auteurs q
et pour ne pas prononcer sur des quest
pénible qu’lqulile d’aimer. Car enfin, cl
quelques exprimions équivoques. et par
principes et de conséquences qu’il faut Ju
de Pythagore. c’est par sa morale prath
cet institut qu’il avait formé, et dont un 4
votre était de s’occuper de la Divinité t , d
en sa présence, et de mériter ses faveurs p.
la prière . la méditation et la pureté de CŒli
que ces pieux exercices ne conviendraient g
de spinosistes.

7° Écoulons maintenant l’auteur des P
"me. a Quel et l’état de la question tonic1
a sopher touchant l’unité de Dieu ? C’est de

n intelligence parfaitement simple, totaleme
u matière et de la forme du monde. et pl’0(
u choses. Si l’on affirme. cela , l’on croit qu’il

n mais si l’on ne l’affirme pas. on a beau sil
n du paganisme. et Emoigner de l’horreur]
n des dieux. on admettra réellement une in
Bayle doute qu’il serait mai aisé de trouva
ciens , des auteurs qui aient admis l’unité de
dre une substance composée. e Or. une tell.
a une qu’abusivennnt et improprement, 0l
a tion arbitraire d’un certain tout, ou d’un et

si pour être placé parmi les polythéistes,
voir pas de juste idées sur la nature des
suivant Bayle lni-méme. condamner non-s
gore. Platon. Socrate, et tous les ancien
presque tous ceux qui. Jusquâ nos Jours, l
matières. Car votai ce qu’il dit dans son
a Jusqu’à M. Descartes. tous nos docteurs. s
u soit philosophes, avaient donne une étend
n infinie a Dieu. finie aux anges et aux aines
a est vrai qu’ils soutenaient que cette «en
n matérielle, ni composée de parties. et que
a tout entiers dans chaque partie de l’espace.
a De la sont sorties les trois espèces de près
a première pour les corps, la seconde pour le
« la troisième pour pieu. Les cartésiens ont re
a dogmes; ils disent que les esprits n’ont au

t PluLtn Nain. t. t. p. ne. a... Alex. strom. in
mut.

1 humi. cap. le. p.51. Anonyin. a). Phnt. p. me. D
Val. p. anet ses.

3 Bayle , Contin. des Pans. t. s, l es.
il Faim MbL crac. L l,p. me.
u nmct.t. l, p. son.

ANAŒABSIS.

4 blottirent. in Cudw. cap. a . j s1, not. n, p. ou.
e au. Simonide. net. e.



                                                                     

NOTES.

1’50"60 locale; mais on rejette leur sentiment
isurde. Disons doue qu’encore aujourd’hui
sophes et tous nos théologiens enseignent,
aux un»; populaires, que la substance de

mine dans des espaces infinis. Or il est cer-
, ruiner d’un côte ce que l’on avait bali de
adonner en ellet a Dieu la matérialité qu’on
i)

esiion n’est donc pas tel que Bayle l’a propose.
savoir si Platon , et d’autres philosophes an-
)n , ont reconnu un premier être, éternel,
lugent, infiniment sage et bon; qui a forme
ne éternité ou dans le temps; qui le conserve
par lui-même ou par ses ministres; qui a

inonde ou dans l’autre des récompenses a la
tillions au crime. (les dogmes sont clairement
s écrits de presque tous les anciens phlloso-
nt accompagnés d’erreurs grossières sur l’es r
nous répondrons que ces auteurs ne les avaient
u du moins ne croyaient pas qu’elles détruisis-
’l-Jlre suprême i. Nous dirons encore qu’il n’est

proeher a des écrivains qui ne sont plus, des
u’iis auraient vraisemblablement rejetées , s’ils

nu le, danger’. Nous dirons aussi que notre
pas de soutenirque les philosopha dont je parle
es aussi saines sur la Divinité que les nôtres.
[qu’ils- étaient en générai aussi éloignés de l’a-

i poi) théisme.

NOTE CIV, CHAPITRE LXXIX.

Yuyic morale des anciens philosophes Grecs.
(Page 627.)

s écrivains de l’Église eurent soin de recueillir
es des po’etes et des philosophes Grecs. favo-
me de l’unité d’un Dieu, à celui de la Provi-
autres égaiement esSenliels 3.
aussi devoir rapprocher de la morale du chris-
e que. les anciens philosophes avaient établie
Lions, et reconnurent que la seconde, malgré
ion, avait primai-e la esprits a recevoir la pre-
uup plus pure t.
ans ces derniers temps différents ouvrages sur
religieuse des paicns’; et de très-savants criti-
’aioir appmfondie, ont reconnu que. sur cer-
elle mente les plus grands éloges. Voici oom-
luc M. Freret , par rapport au plus essentiel des
.es Égyptiens et les Grecs ont donc connu et
ieu suprême, le vrai Dieu, quoique d’une mas
ne de lui °’. n Quant a la morale, écoutons le ce»
évoque (i’Avranohes. de mitai quidam carpe nu-
It, a! en": en agi-rem, grue ad titan: reclè pro-
ieIulum, vel a Platane, vel ab Arislnlele, vel u
l ab Epictefo tmdita surit, mihr’ vidien-rez aligni-
mrnm scripfis capcre normum piclatis’.
var de si grands exemples. et forcé, par le plan
rage. a donner un précis de la théologie morale
e suis bien éloigné de penser qu’on puisse la cou-
lu notre, qui est d’un ordre infiniment supérieur.
r ici les avantages qui distinguent l’ouvrage de
iiine, je me borna a un seul article. Les législa-
tirece s’étaient contenté! de dire: Honore: fes
aligne dit z Vous aimerez votre Dieu de tout vo-
le prochain comme vous-même i. Celle loi , qui

(lisant. de creat. ap. Cudw. t. a, p. m.
in; (ftp. l . l. l, p. ses.
2x. arum, lib. a et a. Lamant. divin. inst. llb. r . Cap. a.
vit l)ni.ltb. a, cap. a; lib. n, cap. 41. l-lusclr. præpar.
. Minute. Polir, ou. etc.

,sirmu lib. l , p. au .508. ne, etc.
n thoning. du l’yihauor. TilIJllluSrilli , mm. d’enseigner

lllll. ld. lilerh. d’enwiuuer la Philosophie. Burlgny, Theo-
(.inlu. syst. intellect. passim.
a t hronnl. p. 319 et son.

les renferme et qui les anime ioules , 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 thuya:
sur le souverain bien , et influa si peu sur la morale des Gras,
qu’Aristote assure qu’il serait absurde de dire qu’on aime
Jupiter 1.

NOTE CV, CHAPITRE un.

Sur quelques allouons de ce! ouvrage. (Page 630.)
A l’époque que j’ai choisie. il courait dans la Grèce des

hymnes et d’autres poésies qu’on attribuait àde trèsanciem
poètes; les personnes instruites en connaissaient si bien la
supposition, qu’Arlstote doutait même de l’existence d’Or-
phéo’. Dans la suite, on plaça les noms les plus célèbres a la
tète de quantité d’écrits dont les vrais auteurs étaient ignores.

Tels sont quelques traites qui se trouvent aujourd’hui dam
les éditions de Platon et d’Aristote; je les ai cites quelquefois
sous les noms de ces grands hommes , pour abréger, et parer
qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

NOTE CVi, CHAPITRE un.
Sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient pour" la

Grecs, vers le milieu du 4° siècle avant J. C. (Page est.)

C’est d’après Suidas. Athiînee, et d’autres auteurs dont la
témoignages ont été recueillis par Fabriciust . que j’ai porta
a ont iron trois mille le nombre de ces pièces. Les calculs de
ces écrivains ne méritent pas la même confiance pour chaque
article en particulier. Mais il tant observer qu’ils ont die quan-
tité d’auteurs dramatiques, qui vécurent avant le jeune Ana-
cbarsis , ou (le son temps . sans spécifier le nombre de pieu:
qu’ils avaient composées. S’il y a exagération d’un une, il y
a omission de l’autre , et le résultat ne pouvait guère différer
de celui que j’ai donne. Il monterait peutaltre au triple et au
quadruple, si, au lieu de m’arrêter a une époque précise.
j’avais suivi toute l’histoire du théâtre Grec. Car, (lamie peu
de monuments qui servant a l’éclairclr, il est fait mention
d’environ trois cent cinquante poetes qui avaient composédel
tragédies et des mmédies’.

il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle, sept de
Sophocle, dix-neufd’Euripide, onze d’Arisiophane; en tout
quarante-quatre. On peut y joindre les dix-neuf pièces de
Haute et les six de Terence, qui sont des copies ou dahli-
tations des comédies Grecques

Le temps n’a épargné aucune des branches de la tillerait"!
des Grecs: livres d’histoire, ouvrages relatifs aux scieriez!
exactes, systèmes de philosophie, traitai de politique. de
morale, de. médecine , etc. presque tout a péri :lESiinü de!
Romains ont eu le même sort; ceux des Égyptiensmes Plie
niciens et de plusieurs autres nations éclairées, ont été ru-

gloutls dans un naufrage presque universel.
Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si dim-

cilemeni, il fallait être si riche pour se former une petite nihilo
thèque, que les lumières d’un pays avaient beaucoup de Dame
a pénétrer dans un autre, et encore plus li se perpétuerdmu
le même endroit. Cette considération devrait nous rendre
très-circonspects à l’égard des connaissances que nous W
dans ou que nous refusons aux anciens.

Le défaut des moyens , qui les égarait souvent au milieu de
leurs recherches . n’arrête plus les modernes. L’imprimerie.
cet heureux fruit du hasard . cette découverte, peul-cire la
plus importante de toutes, me! et tinte dans le commentes
idces (le tous les temps et de tous les peuplas. Jamais elle M
permettra que les lumieru s’éteignent, et prunelle les W’
tera-t-elle a un point, qu’elles seront autant au-dmtil de!
noires, que les noires nous parement être tin-dessus de cellas
des anciens. (le serait un beau sujet a traiter que l’intlurnce
qu’a eue jusqu’a présent l’imprimerie suries esprit! . Ci 09m

qu ’eile aura mais la suite. i »
I August. de civit. Dol , llb. a, cap. I.
r Aristot. magn.rnor. lib. a,eap. il . t. a. il "7- D.
J Cicer. de nat. deor. llb. r, cap. a, L l. Il. N9.

liictan. qnæst. lib. l, p. in.
l in, vers s1.

l Fahr. bibi. Græc t. r , p. vu.
I ld. ibid. et p. ou.

-.. -..-....c

NOTE Cl

Sur la amphi

Le moi yriplie signifie

dans «dans probantes
W’Jâiii le mirer, et du"

[valu matirent. Cent i
9 soumettaienl a une pu

Un distinguait dillerrni

mtapraypremcnl parle

«leur immune a m
a vieillesse. Iris-petite (la:

Telrsiœtauire. a il un
uhlflmmi l’une l’autre-ï

lejuur est emmi"
D’autre griphes roulan-

lu ample : r Qu’es-tee a

rias la and dans les (’th

(in alunai le nom de ces
D’autres jouaient sur les

mon demandait un Ït’l

id" lettre. un qui manqua

"tu ou se terminai par
in la pieds lussent me;
in. m lussent cillimllll’ n

il! une ou al’harmome

: Sud in [ne Schnl. Ariel:

modern."m litham. un
limitai) in. puma..tiflIM tlp.it.p.tu , D.

ltMupJLmea.



                                                                     

TES.

l le: rentent» et qui les anime MME, un! in",
l que Platon l’aient rumine en partie 1m n à! 4.

in ait enseigné a cet egani n’eut! qu’un in? 5: il

k sur humerait) bien , rtinllin si p’u sur la un r
qu’iristote assure qu’il serait inutile i: in (un
Jupilar’.

NOUE CV, ŒtPlTIE un.

Sur quiqui-s timon: de tu mur. i in a

. A l’époque que j’ai choisie, il murait «limita

burines et JEUNE mais qu’un allniuul ai ter

e portes; tu personnes illumina in nanan l
a slippisiiion, qu’Arialnte duuiail mrmr ilch
la plicr’. Dans la mile. on plaça les anuitai,

it trie, de quanüle d’anis (tout le: un: 111an h

y T813 sont quelans traites qui w tritium unît
l les éditions de Platon et clin-lote; le les Il ne in

in sans les noms de ou grand; hommes,
(tutti sont iman: parmi leurs Minus

a! Non; CH, mimi: un.

C

fis Sur le nanti)" (in pièce! de [hutin qui affalé:

l” (hm, ranimant; dufualtiilml . il I
rie est dvapres Suites. Minute. et infini!

m l 7° ’ il ne «cueillis par t nul: «Ilhi hammam m b" de m W [A
a mitron trois mille, le nom
N5 Wfll’ütlls ne mentant

, . il auarticlrvn pâmant! r. .v A Wh a
i ’ ’ es, ullfl’lll’l’milllr danteurs dramatiun Lq WWŒM

" liqu’ils ai aient «mimi Sil y a a I

Il! numisslulllit’. l

IO- de reluquerai
donné. il monterait peul-env r

à

leu de marteler a un en:

pis la mm and?» I 4

illiulnNmrqum

i. l ru ll’ il au". . r unM glui taille l’instant! du :kheügifrîfl,

l ’ riventa V" ’’ . minium?"la [1m 5g mark
la; aïeul "mm un: Minimum 909M

I I lun "nanties et dëtïxîgiltîrqm film m]?
me. il ne iman” umïunpm, nm: tin-ie-

Sophocle. (firm- t i 1m
R in diur- f

un (immun-(Naïf (a? peu ’ ’mltëwl’nlw

adiré (influa
i éa N

Haut! il les "l

. NOTES.NOTE (Nil , CHAPITRE un.
Sur les griphes ct sur les impromptu.

Le mot griphe signifie un filet , et c’est ainsi que furent dé.
sigma certain: problèmes qu’on se faisait un jeu de, proposer
pendant le souper, et dont la soluüou embarrassait quelque-
fois les convives l. Ceux qui ne pouvaient pas les Mutuel,
se soumettaient h une peine.

On distinguaitdiltérentes espèces de griphes. Les uns n’é-
taient à proprement parler que des énigmes. Tel est celui«ct :
« Je suis tres-grande à ma naissance. très-grande dans ma
a: vieillesse, tris-petite dans la vigueur de Page ’. n L’ombre.
Tel est cet autre. a il existe deux sœurs qui ne cessent de
«s’eimeudrer l’une l’autre-t n Le jour et la nuit. Le mot qui
désigne le jour est féminin en grec.

D’autres griphes roulaient sur la ressemblance de) noms.
Par exemple : A Qu’est-(æ qui se trouve à la fols sur la terre,
a dans la merci dans les cieuxl 1’ Lechim, harpent et l’aune.
On a donné le nom de ces animaux à des constellations.

D’autres louaient sur les lettres, sur les syllabes. sur les
mots. Un demandait un vers déjà connu qui commençait par
telle lettre, ou qui manquât de telle autre; un vers.qul com-
mençât ou se terminât par de. syllabes lndlquées’;des vers
dont les pieds tussent composés d’un meule nombre des let-
tres, ou pussent changer mutuellement de place sans nuire
à la clarté au lil’lumnonleî.

l Sutd. in Fptqa. Schol. Arlstuph. in vamp. v. in.
ï Theodect. up. Amen. llb. un. cap. tu, p. la! , r.
’ ld. ibid:

I id.ibld. up. 10,1). 455.1.
b ld. lbid. cap. la, p. un . D.

Ces derniers griphes,et d’autres q
ayant quelques rapports avec nos log;
connus, j’ai cru pouvoir leur donner (
tre va de cet ouvrage.

Les pactes, et surtout les auteurs (il
souvent usage de ces grimpes. Il parait
posé des recueils , et c’est un de ces re
dans la bibliothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit que la li
contenait des impromptu. Je cite en m:
thénée, qui rapporte six vers de simoun
On peut demander en conséquence si
n’était pas connu de ces Grecs, doués t
moins aussi vive que les Italiens, et don
encore plus in la poésie que la langue l
faits dontl’un est antérieur de (Jeux sim
rieur de trois siècles ou voyage d’Anucha
essais de la tragédie ne turent que des im
fait entendre qu’ils émient en vers 2. 2° S
qui vivait de son temps , et qui était de Tl
que sujet qu’on lui proposât. il le traita
de supériorité, qu’il semblait inspiré pu
slssalt surtout dans les sujets de trugniln
queoetnlent était assez commun parmi lus
Et de hâtait venue sans doute l’cipitlicle
donnait à certains poètes qui produisaient
des scènes de tragédie, au gré de ceux qui

l Thendect. ap. Amen. llb. Io,c:ip. au. p. un
a Arlstot. de poet. cap. 4,1. a, p. au, z, et us
a Sun. lib. u, p.010.
4 ld. lbid. p. au.

0 ld.lhtd.cap. sa, p. «un Il. ’ I Ding. Lam. lib. a, 5 un. Mcnag. ibid.

leur pas nous. i
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TABLES.

w-AVERTISSEMENT SUR LES TABLES SUIVANTES.

e ces tables pourraient être utiles à ceux qui liront le Voyage disjointe Anaéharsis, et à nous qui

contient les principales époques de l’histoire grecque , jusqu’à la tin du règne d’Alemdre. Je les si
s avec soin; et , quoique j’eusse choisi des guides très-éclairés. je n’ai presque jamais déféré à leur!

les les avoir comparées à celles des autres chronologistes.
es tables d’approximation, pour les distances des lieux, et pour la valeur des monnaies d’Atheneo, i
souvent question dans mon ouvrage , et de ces monnaies , et de ces distances. Les Tables des mesures
Romains étaient nécessaires pour parvenir à la connaissance des mesures des Grecs.

lé ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des dittérents pennes de le Grèce, puce que
ut occasion d’en parler, et que je n’ai trouvé que des résultats incertains.
es de matières, on niobtient souvent, à force de recherches, que le droit d’avouer son ignorance; et
acquis.

4I i y ’ l Prise de Troie. dix-sept ours avent le solstice (l’été. I270EMIERE FABLE, . Conques...mopo.èæ’p.immuis un
mon de Codrus, dernier roi d’Athènes, et (minimement

commun des Archontes perpétuels en cette ville. lmPassage des loniens dans l’Asie Mineure. Ilsy tondent
fis troquas on L’HISTOlRE animons, DEPUIS les villes d’Ephèse,de Milet, de Colopbou,etc. "30
on ou nouons D’Ancos , IchU’A un un 119mère, vers l’an 90"
Maman." Relablissement des jeux Olympiques, par lphltus. KM
’ Législation de Lycurgue. M5.ir ne. orles ten: antérieurs "a in premiers 5:? m0". . wKami fiasque ponçât," mm le, calculs de moudre. un de Churilaus. roide menions. au

, iris qu’ils sont exp0sés, soit dans sa Défense

me, soitdans plusieurs de ses Mémoires insérés -osmium (les consumes. Quantum: temË HUITIÈME SIÈCLE AVANT JEsus-cnmsr,

la première Olympiade. je me suis commun . , .r les Pour: Attique: du père Corsiui. 0mn- An. uval! un m’ un". un m "ne,
ne nouvelle édition, plusieurs dans ont été recti- planes. nées. ".10.
ques-unes ajoutées , diapres les monuments anciens Olympiade où Commis remporte l8 prix
u des plus lInlillos chronoluglstcs, entre autres celui du stade, et qui a depui, un: de pun-
clicr sur la Chronologie d’licrodote. clpale époque à la chronologig, 776

----- h (Chaque Olympiade est composée de quatre lunée!-
- Années . Chacune de ces années commençant à la une"!!!. av. J. C. lune qui suit le solstice d’été, répond I dans II-

1lle par lnachus à Argos. 1970 nées juliennes , et comprend les si: dernier! W
tils. une de l’une et les si: premiers de la suivante.)pas dans la Béolle. I796 il 3 I Théopompe. petit-fils de Churlluiil. MW)
temps à Athènes. les? de Lycurgue. monte sur le trône de
ulmus à Thèbes. I604 Lacedémone. 77°amans a Argos. I686 v a Ceux de Chalets dm l’Eubée envoientune
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les Argonautes z ou peut placer cette épo- colonie à Gitane. 752
un ’ I360 l1 a Commencement de la première guerre de

I même. me Mage-nie. merre de Thèbes, entre Emmle et Polyulce. xiv I Fin de la première guerre de me. ni
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Années

av. J. C.

louie a Tarente. 703
SEPTIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,
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Depuis Pan 100. lusqrfla l’an son.

Créon. premier archonte annuel a Athè-
nes.

Commencement de la seconde guerre de
Messenie.

Ver: le même temps. le poète Aimée neu-
n .

Course des chars a quatre chevaux , insti-
tuée a Olympie vers l’an 080

Établissement des jeux Carmina à Sparte. 676
Fin de la seconde guerre de Mœsènie, par
» la prise d’ira.

Une colonie de alimentons, de Pyllena et
de Mothonéens rétablit a Zancle en sl-
cile. Cette ville prit dans la suite le nom

de Messane. .Cwsélua s’empare du trône de comme;

et règne trente ans. .
Fondation de Byzance par ceux de Mé-

682

687

gare. ,Le combat du pancrace admis aux Jeux
Olympiques. ’

Terpandre. poële et musicien de Lesbos,
fleurit.

luissanoe du Thalès, Chef de l’école d’io-

n e.
Naissance de Scion. -
Le combat de la course et de la lutte pour

les enfanta, introduit aux Jeux Olym-
piques.

Mort de Cypsélua, tyran de Corinthe. Son
, fils Périandre lui succède.
Amhoutnt et législation de Dracon a Albi.L

nes.
Pugllat des enfants établi anxieux Olynr

piques. unMeurtre des partisans de Cylon a Athènes. on
Aimée et-Sapho, poëles. tieurisaent. au
Naissance du philosophe Anamsndre. GIO
Naissance de Pythagore.

Il mourut me de quatre-vmgt-dix-huit
ans.

M8

Ml

660
638

624

’ --
SIXIÈME mon AVANT mais-CHRIST,

xlv

a

llv] i

1M]

mon

2
4

a Archontat et législation de Salon.

à

Depuis l’an aco. Jusqula [au au.

Fondation de Marseille.
Ecllpae de soleil prédite par Thalès. et sur.

venue pendant la bataille que se livraient
Cyaxare. roi des Merlu, et Alyates, roi
de Lydie, le 2l juillet. a a h. m du

matin. - 597Eplménide de Crète purifie la ville d’Athè-

nes souillée par le meurtre du partisans
de Cylon.

Solon ,dans l’assemblée des Amphictyons ,
fait prendre la résolution de. marcher
contre ceux de Cirrha . accusés diimpieté

envers le temple de Delphes. 596
594

699
590

599

Arrivée du sage Anacharsia a Athènes. .
Pittacua commence a régner a Mytilene.
- Il oonaerve-le pouvoir pendant dix ans.
Prise et destruction de Cirrhn ou Crinsa.
(baccara de musiciens, établi aux leur

Pythiqucs. , bien

Olym-
pinnes.

xivlll

xllx

llv

lv

"il
lviil

o

Il):

[xi]

un) .

lxv
in]

lxvi]

havit]
ixix

An-

nées. -a Ce: Jeux se célébraient a
temps.

r Première Pythiade, sert
calcul des années ou I

I jeux publies a Delphrs.
l Premiers essais de la con

rion. .Pittacus abdique in tyrnr
Quelques années anus . ’l’

premiers essais (le la tr
2 Anaximandre, philomphn

que , dei ient cétoine.
il Ésope florissait.
A Scion va en Égypte, a Sur
2 Mort de Periandrv , apr

v soixante-dix ans. Les l
couvrent leur liberté.

I Cyrus moule sur le trône.
de l’empire des Perses.
Plaisir-ale usurpe le poum

Athènes.
2 il est chassé de cette ville.

Scion meurt age de quntn
3 Naissance du [10008 Simoni
4 Rétablissement de Pisistrnt
3 Il pour Théognis "crissai
l incendie du temple de "vip

suite par les AICIBËOIIÎdi’r

l Bataille de Thymhrée. Cru
e die. est défait. Cyrus s’en

de Sardes.
Mort du philosophe Thalès

I Thespis donne son Alceste. l
la tragédie.

l Anacréon florissait.
4 Mort de Cyrus. Son fils Ca

cède.

2 Mort de Pisistrate, tyran d’A
Hipplas et Hipparque lui

a Naissance du poële Brin-le
I Chœrilus, auteur tragique.
3 Mort de Polycrate, tyran de

onze ans de règne.
a Darius, fils leysiaspe,comr

en Perse.
a Naissance de Pindare.
A Mort d’Bipparque, tyran il

par Harmodius et Aristog.’
l Darius s’empare de Bahylon

sous l’obéissance des Perm
Hippias chasse d’Athènm.

A disthène, archonte a Allier
dix tribus , au lieu de qui.
avait auparavant.

Rmeutc de Crotone contre l.
ciens, qui sont Chansés d
Grèce.

i ExpéditiOn de Darius contre
l L’ionie se soulève contre Dar

de Sardes.

CINQUIÈME SIÈCLE AYANT Jlîsl

in

Depuis tian me, jusqu! l’an on

I Course de char imine par dru
trottuite aux Jeux Olympiq

Naissance du philosophe Ana
Eschyle, me de vingt-cinq au

pour le prix de la nageais.
rias et (:Iirrrilus.

il Naissance de Sophocle.



                                                                     

EPOQUES.

Années olym- An Ante.p . av. J. a pluies. nées. u. J. c.miens comparent, en Sicile. de ’ un a Cratinus et Platon, poètes de rnncienne

le. ’ un comédie. tut destruction de Milet par les Perses. hui] i ion donne ses tragédies. tu
michus, disciple de Thespis, en lit
net d’une tragédie. il introduisit les

s «le femmes sur la scène. 496
mon (le Démocrite.
crut quatre-vingt-dix nus.
nnee (le l’historien Relianicus. 095
i s’empare de Géln. m
llv de Marathon . gagnée par Mil-
le, les Bnéilromion (i1 septembre). 490
ado n’ayant pas réussi nu siège de Pn-
., est poursuivienjusiice . et meurt en

mon. 48°illldÈ’S donne. à Athènes. une comé-

ne
i de Darius. roi de Perse. inné, son

a lui succède. m7:snnce d’Euripide. 435iion se rend maître de Syracuse,
malice d’Hérodote.

i5 passe l’hiver à Sardes. 45.
reverse Put-liminal au printemps. et
êiourne un mois.
nival des Thermopyles. le a Hécatom-
con (7 août). Xerxès arrive à Athènes

’ers la tin de ce mois. (80mimi de Salamine, le 20 Boèthomlon
tu octobre). Le même jour, les Corinn-
:inois sont défaits il Bimère, par Gé-
.on.
usance de l’orateur Aniiphon. l
tailles de Pinter et de Mycale, le 4 Boè-

dromion (22 septembre). 479
vise de Sushis.
n de l’hisioire d’Hérodote.

on de (jeton: Hiéron, son frère, lui sue-
cé-(ie; et rélablissementdes murs d’Atho-

nes. p 474ruptinn du Vésuve. 472munislurle banni par l’ostracisme. tu
lClOÎrt’ (le Cimon contre lesPerses, auprès

(le l’iiurymédon. 470
aissmice de Thucydide.
schvle et Sophocle se disputent le prix
dei-i tragédie, qui ut décerne au se- .89

d.
galante de Socrate, le a Thnrgélion (6

’ in . I lill’lilnll)ifnnfip0rle les ossements de Thcsee

à Athencs. .lori de Simonide, âgé de cant son. :ee

.risliile meurt. b7[on de Xerxès. Artnxerxès Lontll19m3m «à
lui SllNTedt’, et réant; Quarante 3’19- 4 à

irrmhlement (le terre a inculeniâynedi 6
iranienneguerredeMessmie;me Il" l

uns. , .lèmcme (mphese ne: 19:35!!!) «mondes
.. n miles AthtniJimmy . n, qui les soupçonnant
lita-113213321363rrwvôicnt; source de la

, n.fissîmmgmœ entre les deux nations. ml

Exil de (limon. W)" ’sszinco lelPi’ocmœi . t a)- t
morilles diminue l’autorité de; lAr

in ’en 459cris-rance de l’orateur IfYIiM- 455

’ lchyle. Itymlsiims, sous in conduite de Toi

" ’ i tmules, et ensuite de l’erieles, ravager)

les (bics de la Lucarne.

inuit;

lxxxiv

Mort de Pindare.
I Trêve de cinq un entre ceux du un»

Dose et la Athéniens, par les soins de
Cimon. qui avait été rappelé de son exil ,
et qui bientôt après conduisit un Armée
en Chypre.

Mort de hémistocie , ne de allante-cinq
une.

A Ctmon contraint le roi de Perse li signer
avec les Grecs un traité ignominieux pour
ce prince.

Mort (le Cimon.
a Les Rubans et les Mégarleus se séparent

des Athéniens, qui les soumettent, sont
in conduite de Périclès. ’

Expiration de in tréve de cinq au entre la
Lacédémonlens et les Athéniens. Nou-
velle trêve de trente une.

l Mélissus, Protngornn, et Empédocle, plii-

losophes, florissaient. onHérodote lit son Histoire aux jeux Olym-
piques.

Périclès reste sans concurrents. il se mêlait
de l’administration depuis vingt-cinq
ans ; il jouit d’un pouvoir presque absolu
pendant quinze ans encore. ’

a Euripide , âgé de quarante-trois un , rem-
porte pour la première fait le prix de Il

trngedie. ina Les Athéniens envolent une colonie I Am-

phipolis. tasConstruction des Propyiées il la citadelle
d’Athi-nes.

Inauguration de Il statue de Minerve, fait!
par l’hidias. Mort de cet artiste.

L’orateur Antiphon florissait.
RétabllSsemeni de in comédie, interdite

trois ans auparavant.
i La guerre commence mile ceux de Catin»

tire et ceux de Corcyr’e. a!
Naissance â’lsocrate. ’
Alors florissaient la philosophes Démo-

crite, Empédocle. Hippocrlte, Gamins.
Hippies, Prodloul. Zénon d’Elée, Par-

ménide et Socrate.
l Le 27 juin , Méton obærvnie solrthe d’été,

et produisit un nouveau cycle. qu’il lit
commencer à la nouvelle lune qui suivit
le solstice, le i" du mois Hécatombéon,
qui répondait alors nu le Juillet. in

L’année civile concourait uupnrnantavec
in nouvelle lune qui suit le solstice d’hi-
ver. Elle commença depui: avec celleqni
vient après le solstice d’été. Ce tu: and

à cette dernière époque que les nou-
veaux archontes entrèrent en charge.

2 Commencement de la guerre du Pélopo-
nèse au printemps de l’année la!

a Peste d’Athénes. mEupolis commence à donner des comédies-

4 Naissance de Platon. le 7 Mitan (6

juin ). mMort de Périclès van le mob de 306d»

mlon ( octobre). .i Mort d’Anaxagore. » a
a Les Athéniens s’emparent de Mytiiéne. et

se divisenLies tercet de Lesbol. m
L’orateur Gorglu persuade aux Athénm

de secourir le. Monitor en Sicile.
3 Emption de l’une.
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Olym- An- Années Olym- An-ptadea. un. av.J.C. pupes. nm.ixxn’ilj t LesAtliénisns purifient Pile de Délos. xciv 2 tatd’Euclide;amniatieq

[aux

se

1°)

la)

mu

xciv

H
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lis siempareut de Pylos dans le Péloponèse. ne
Mort d’Artaxerxes Longuemain. Xerxès il

lui succède.
Bataille de Délinln . entre les Athéniens et

les Beotiens , qui remportent la victoire.
Socrate y sanve les jours au Jeune Xé-
nophon.

Mort de Xerxès il, roi de Perse. Sogdien
lui succède , et règne sept mais.

Première représentation des Nuée; d’Aris-

tophane.
incendie du temple de Junon à Argos, dans

la 56° aunée du sacerdoce de Chrysis.
Darius Il, dit Nothns, suœède a Sogdien.
Bataille d’Amphipolis. ou périssent Bra-

sidaa, général des lacédémoniens , et
Cléon , général des Athénlens.

Trève de cinquante ans entre les Athenlens
et les lacédémoniens.

La Athéniens, sous différents prétextes.
songent il rompre la treve. et se lient
avec les usions. les Eiéens et les Man-
tinèms.

Rétablisselmnt du habitants de Délos par
les athéniens.

Prise d’anne- par les Carthaginoia.
Alcibiade remporte le prix aux jeux Ulynr

piques.
Les Athénlens s’emparent de Hélas.
leur expédiüon un Sicile.
La une de cinquante au, conclue entre

la lacédémoniens et les Athénlens, tinit
par une ruptuœ ouverte, après avoir
duré six ans et d mais.

les lacédémoniens s emparent de néottie ,
et la fortifient.

L’armée des athéniens est totalùnent de-
faite en Sicile. Niclas et Démosthène mis

023

122

HI

420

"8
"6
"à

4H

m

a mort au mols de Métagéitnion. qui t
commençait le la août.

Exil d’Hyperbolus; cessation de l’astra-
clame.

Alcibiade quitte le parti des lacédém-
nions.

Dioclèsnonne des lots aux Syracnsains.
Quatre cents citoyens mis a la [en du

gouvernement, vers le commencement
d’Elaphébolion, dont le i" répondait au
27 février.

Les quatre cents sont déposés. quatre mais
après.

Fin de l’histoire de Thucydide. qui se ter
mine à la a]! année de la guerre du Pé-

loponèse. -Mort d’Enripide.
Denys l’Ancten monte sur le trône de Sy-

mense.
Mort de Sophocle. dans sa 92’ année.
Combat des Arginusea, où la flotte du

Afiléniena battit colle du lacédémo-
mens.

Lysander remporte une victoire signalée
sur les athéniens, auprè d’Ægm»Pota-
sans.

mort de Darius Nolhns. Artaxerxès Mné-
mon loi succède.

Prise diathenes, le 16 Munychlon (sa
avril i.

Mander établit "a Athènes trente magis-
trats connus sous le nom de tyrans.

Leur tyrannie a! abolie huit mois après.
La démocratie rétablie a Athènes. Archan-

citoyens diAthèues.
Adoption de l’alphalwt il
Expédition du jeune Gy:

QUATRIÈME mon: AVANT .

Depuis m m, jusqu: la mort

1cv
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xcvu
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tu

Mort de Socrate , vers la i
tmnl i.

Fin de lihistoire de Ctésir.
Défaite des Carthaginois

Syracuse.
Victoire de Conon sur les

auprès de Cnide.
intimas, roi de Lacédér

Thébains a enrouée.
Conan rétablit les murs tl
Les Atlie’niens ,- sous la (tu

sybule, se rendent mail
(le Leshos.

Thucydide, rappelé de 50
Paix d’Antaicidas entre 14

Grecs.
Commencement de i’hist

imine.
Naissance de Démosthène.
Naissance d’Aristoie.
Mort de Philosènc. poète
Pélopidas et. les autres tél

partent d’Athenea , et se l

de la citadelle de Thelu
cédémoniens s’étaient e

temps auparavant.
Bataille navale auprès de l

brins, général des amen
Mcédémonfitm.

Eubulus diAthenes, antan
comédie.

Timothée, général athénie

Ooreyre, et défait les La

Lande.
Artaxerxèa Mnémon. roi c

ne la Grèce Les bactérien
vent l’empire de la terre
obtiennent celui de la ml

Mort d’avagoras , roi de C
Plnlée détruite par les Tht
Tremblement de terre dam

Les villes d’Hdlice et de .
Apparition d’une comète dur

a 372.
Bataille de hanches , le fi
(I8 Juillet ). Les Thébain
par Épaminondns. défont

nions comme: par le n
qui est tué.

Fondation de la ville de lit
Arcadie. .

Expédition d’Epamlnondn

et fondation de la ville dt
Mort de Jason , tyran de Pi
Les athéniens , commandés

viennent au secours des L
Apharée, fils adoptif d’isocr

a donner des tragédies.
Endoxe de Cnide florissait.
Mort de Denys l’Ancien t P0

Bon "la, de même nom,
printanips de ruant-e.

Arlslote vient s’établir a Al

dix-huit ans.
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MOIS ATHQUES.

ride, on période de dix neuf au, de Méton. Celle-ci tut ré»
formée par Calippe, vers la mort d’Alexundre. L’année était

d’abord purement lunaire, e’est-à-dire de trois cent clin.-
quantequntre jours; ensuite civile et lunaire, de trois cent
minute. Elle commençait, avent Melon, au solstice d’hiver,
et après lui . au solstice d’été. Afin de rendre plus sensible ce
qui résulte dtun pareil changement. dans in correspondance,
des mols attiques avec les noires, on a mon deux tableaux
qui y sont relatifs. Sans doute que cette matière auroit en-
core besoin de grands éclaircissements; mai: ils nous en-
traineruisnt trop loin; et nous renvoyons enfournages des
différents chronologistes. entre autres a celui de Dodwell,
De orienta: Grec-arum Romarin-unique cyclù.

N B. bans cette deuxième table. on a ajoute testeurs de séance de
l’Aréopage. d’après Julilus Pollux ç A: on a rejeté au bu des page! ,

les leur dont le jour ne peut et" me.

HÉCAIOMBÆON .

leur: FÊTES-du mais.
l monacale. et sacrifice A 11mm. filmâtes, lacri-

iice et repas en commun, des magistrats et du

sinueux. .
Bataille de mon.
Jour consacré a Apollon. Connldees, en l’honneur

du tuteur de Thésée.
Fête de Neptune et de Thésée.

"me: incubat).Mois commençant.

Eva agape»

’ Il Première miens, ou assemblée générale.
la chromes en l’honneur de Saturne.

’ a

E u Les lites Panathénecs annuelles con
Ê E la Biguine. ’ "en, à5
3-3 le Métœciamu s mules. en mémoire de la réunion
à; ê n des bourgs e i’Attiquc.

ËÏ la .In
in Théoxénles , en l’honneur des dieux étrangers.

’21 v ’l 22 c3.: de l’Aréopugc.
53 36

... 6 .3è 27
3223 au Lugrnndes Panntbenées quinquennales. en l’hon-
z z rieur de Minerve.

29 Androgéqnies, (en: expiatoire en mémoire de le
mur d Androgee. fils de Minos.

iléontomhées . en ilhonneur de Junon.
Moules, en celui de Cérès.

MÉTAGÉITNION. .

mm.
Momie. et sacrifice à flocule.
Sacrifice aux menues.

I
2
3

eI6

8
leur consoné il A lion.
Fête de Neptune de Thésée.

anôc lampant!

Mois finissant.
anôceôi88838855

mm inclinoit.liois commençant.

anèç encroûter.Milieu du mais.

Mn»: 901

Mois nuisant.

Mois commençantw x 8
7

9
’ 0i

Mois commençant.nimbe anévw.

22
æ! 563an de l’Aréopage.

let-gamins, en "routeur dlApollr

BOÉDROMION.

mm.
Néomenle, et sacrifice à iléon

Victoire de Pinta et Eleuthé

Victoire de Marathon.
Fête (il lion et celle de Par
Fête (in eptune et de Thésée

Soœqaanuæ-

-4au.Charistértes, ou actions de g
bitument de la liberté par

Guirlandes coqs. institué
mémoire du combat de Sa un

Agyrme, ou rassemblement dt
Leur procession à la mer. Vict

bries à Noms.
Jour de jeûne.
Sacrifice gênerai.
lampadophorio, ou processlo

beaux.
Pompe dilacchus. Victoire de t

--OH

.-.-- u..-Oasl ce!

8
. a! Retour solennel des initiés.

9.2 Eptdaurle, ou commémoraisor
tion masculin .

23 Piémochoé; a uslon mystériel
24 Jeux Gymni en a Éleusis.
ne Victoire de Insomnie . vulgal

maronites, consacrées il Apollon,i
victoire de Thésée sur les Amazone!

PYANEPSION.
FÊTES.

Néoménle, et sacrifice à Réal

P copies, en l’honneur d’Ap
gecko harles, en amide Bac

Pote de couine et de Timée.- .
6°C SlavùàIN-Û



                                                                     

MOIS ATTIQUES.
FÊTES.

nle . préparation aux Thamophorlec.

verlure des Thesmo harles.
tond jour de nous le consacrée spécialement
l (mes.
.lr (le ’eùne [me rWrahl’m. a o né par les lemmes qu! la cé-

lmie . sacrifice expiatoire usité par elles.
logme , ou poursuite; dernier jour de cette téta.

1

érles.

mr éie ou festin.
.nuïlfrrsls, ou sacrifice. Awtàfluhenrhonnem
lunchs. ou tonalon. e me Ml

Shah-les, ou Pandémles, un en l’honneur de
Vulcain, célébrée par toua les forgerons de

Immune. .
MÆMACTÉRION.

FÊTES. ’
Néoménle, et sacrlfice à Monte.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Proérosics. [été des semailles, en l’honneur de
(l’-

Fèl:’?lîllèbfe , en mémolre des Grec: tués à la ba-

taille de Platée. ,

Mæmactérles . en l’honneur ne Jupiter.

Séances de 11:6ch

l

î ,...
POSlDÉON.

muas.

Néoménie , et sacrifice à llécale.

il" "35m Mmes. me ne

Jours
du mon.

FÊTES

Mme): pedumMilieu du mais
3

. à moire du déluge.
En
a5 Ë

.3 à Jour consacré A A "on.
5’.- -5 rem de Neptune de Thésée.
S E

Pithoéglc.
Choés . Dlonynlnnel lénéenncl.
Chytres.

le lune. . .v Fùîe gourmée aux Vents

anèç groom.Milleudu mais
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, .-33 33
ë: 27
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GAMÉLION.

FÊTES.
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2 à à

ï: aË Ë 5
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ç- : 23 Séances de l’Aréopnge.
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çà? 20
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F! 29
E 30Gàmélles, en llhonneur de Junon.

ANTHESTÉRION.
FÊTES.
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MOIS MTIQUES.

un. FÊTES. d :133. . FÊTES.2! Dinde! tu. hors de la "leg 22 "machin v , consacrée à Jupiter g J g
5 à î: l Sérum de l’Aréopuge. E Ë f Séance, de l’AréoP’ge’

h, a ne w .«âg â: Ponts Hystéru. a? à:

z I au z 29 Héraclées , feta rurale en l

sa 30ÉLAPHÉBOLION. mucine;

mm. FÊTES.j... à 1mm" «mu * "ame- n Néoménie, et sacrifice a m

à Ê a ’ ’- 3à ê- 4 g à. 33g a il Ë ,2S a 5 E a a Nuls d... ’A "on.u 8 7 Jour consacré à A "on. ... E 7 IMÏSS’ÊEÊE de mm 11m;
Ë ë s reg de Reggae en, Thésée. Ascléples, ou féle â g un de Neptune et «la Thés

E 9 z ° s Io Belles annuelles. l’
a) I lraüon d’Athènesen hm"

è; a l’inclure, . . . z Dlonyslaques de la ville. a
’ë a u binlii’es’ftélè de Jupiter. au 13
îg Ils nus, en l’honneur de Saturne. 93’ g 14

la l o a laà: g I7 â-u t laE5 lB 1).; l7z a Il) î ., l8m E g le Callyntérles. fête lugubre. ena! mule. tille de (Jean: s.à a 20 Ben es en llhonneur de laÈ’é ulmncœdel’uéopage - . 2l

3 a M a; 22fig à: à» à ËÎSéances de l’Aréopage.
ëë a ê: Plyntéfles, Me triste, en ne:
a i au * Ê? 27mnébolles , en l’honneur de Diane. Délia quinquennales

Anneau. [été de Castor et de Pollnr.

MUNYCBJON. SCIRO PHOR ION.
FÊTES. FÊTES.à Néoménlc. et natron a fléau. . a: à Néoménle. et sacrifice A Hécate

5 Ë a à 8- a8 0 y 5 4i Il ë E aË 5 a Delphlnles fetæægraflllatoîre et commémorative .- g 6
... E du dupa de ès pour la Crète, en l’honneur à! 7 Jour consacré à A "on. l l
à, 8 tu lé". ç a a rets de Neptune e de Thesee.è: 1 Jour e la nalssunœ de cedleu. z Ê p 9a à a Féta de Neptune et de Thésée l0

. Il1° 12 Sclrmphories, en l’honneur de 3lg 1., I la et de Proserpine. Bataille de Mc .2
’ la k ° la Dl! lies, ou bon houles. ne ’Ëë l: Ê â la 133m: Polkur,pou pmlecletl:
à: le Hun chies (en de Diane, en mémoire de la vlc- Ë la
55° tu de daim en Cypre. ë z l7ëë :2. Il? l"5:Ë Il ID Dm équutru. on malade on l’honneur de

mima.
Il’° Wh?” ’W". en men»



                                                                     

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS DIATHÈNES.
FÊTES.

ices de l’Ai-éopage. .
aies, sacrifice au Soleil et aux Heures.

actées annuelles. en l’honneur d’liercuie. ;

rince a Jupiter Sauveur.
es . ou lierséphories, en l’honneur de Minerve.

PORT DES MOIS ATTIQUES
1: eaux ou CALENDRIER senor-tss,

ière année de la lxxrl’ olympiade. ne. année
avant J. C.

s l Gamélion ...... 6 Février.
l Anthestérion . . . . s Mars.

l I Eiapliébolion . . . . il Avril.

l l Munychion ..... o Mai.
i Ttinrgeiion . . . . . 4 Juin.

Ps’ l l Scirophorion . . . . a Juillet.
l Hécatomhmon. . . . a Août.
l Metage’itnion . . . . l Septembre.
l Doèdrornion ..... 30 Septembre.
l P anepsion ..... 30 Octobre.
l æinactérion. . . . sa Novembre.

5 l Posidéon ...... 28 Docemhre.
Itau présente l’ordre des mais, d’après le cycle d’inn-
e suivant, d’après celui de Métnn. Dans ces deux pé-
intercalait un treizième mais, Mineur! ll, pour ac-
trinps déterminé, la années lunaires, ou civtlcset

vcc le cours du solelL

W...
LPPORT DES MOIS ATTIQUES
ivre ceux nu CALENDRIER conopées,

entière année de la xclJ’ olympiade, novais. année

avant J. C.

6 Juillet.. l llécatombœon. . . . .2 I Mélageitnlon . . . . é Aout.
” l Boédramion ..... li Septembre.

l P ’anepsion . . . . . 2 Octobre.
S. l æmactérion. . . . l Novembre.un l Posidéon ...... 30 Novembre.

I Gamélion ...... 30 Décembre. .
L9 l Antheatérlon . . . . 28 Janvier.3’ l Elaphéholion . . . . 27 Fevrier.

l l Munycbion . . . . . 28 Mars.
â l Tliurgeiiori . . . . . 27 Avril."mm l i Sciropliorion q . . . 27 litai.

l’ROISIÈME TABLE.

NAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.

e xvi’ chapitre, on lit des résultats sur les diffé-
ig’istrats d’Athènes; sans doute que si Barthélemy
Dt: lui«méme cette nouvelle édition de son ouvrage,
lait trouvé des notions plus détaillées. soit dans une

gnée de quelques explications dans les articles sur lesquels
Barthélemy a gardé le silence. On s’est servi de tout cequ’eii

rapportent Harpocration , Julius Pollux, et les anciens lexi-
cogruphes imprimés, ainsi que Photius et Eudeme. dont
les ouvrages sont encore manuscrits. Quoique la orateurs,
les historiens, et les autres auteurs de l’antiquité. ne lour-
nissent pas sur cette matière des notions suffisantes, nous
les avons néanmoins consultés avec soin. Parmi les écrivains
modernes, Sigonius ut celui qui l’a traitée le interhumain
les détails qu’il en offre ne sont pas toujours exacts, ni

assez complets. .
TRIBUNAUX.

1° L’Ecclésie (Exflnaiül, ou assemblée générale.

2° Le Sénat (Boom), ou conseil des Cinq Cents.
3° L’Aréopage (mais; mm), ou tribunal de la colline

de Mars
I 4° Le Tribunal héliastique (miaouxàv), ou des Hélium

(miam-rat), en (leur et trois divisions, suivantles
causes.

5° L’Épipalladium (sa (in nancéien), tribunal qui coli

naissait du meurtre volontaire, etc.
6° L’Epidelphinium (1:6 in! Askqiwtip), prononçait il!"

le meurtre involontaire, etc.
7° L’Énphréattium (rè èv arpent-mi) , ou du puits, sur les

meurtres des exilés , etc.
8° L’Épiprytanium (16 ë1rl HWÉQ), ou mua) qu

prenait connaissance des meurtres occasionnés par

des choses inanimées. .
9° L’Épitbalattium (sur baleineau), ou Tribunal qui ju-

geait les délits commis sur mer, mais dontl’siito-
rité cessait a l’instant que l’ancre était jetée.

10° Le Tribunal de l’Archonle-Éponyme, on premier lir-

choute , composé de ce magistrat, de deux paradois
ou assesseurs , et d’un scribe. il connaissait des tu-

telles, et des procès entre parents. ,
li° Celui de l’Arclionte-Boi , composé de même. lljligelii

du crime d’impiélé , et des choses relatives au culte.

12° Le Tribunal du Polémarque, ou troisième Animale.
composé de même. Il prenait connaissance de (ou.
les les affaires œncemant les domiciliés et les émii-

gen.
i3° Les Thesmolhetes , tribuns de commerce et de police

générale.

14° Les Onze , y compris le scrible ou grenier : tribunal
de police correctionnelle et exécutive. ils siéSWl
au Parabyste, prenaient connaissance des rois de
jour jusqu’à cinquante drachmes, demis ceux de

nuit, etc; étaient chargés de la garde des prisons.
et faisaient exécuter les sentences de mort.

15° Les Catadèmes (Kami Mireur) , ou quarante Elusptr
le sort (curcuma Klnpmrol), magistrats cm
dans chaque bourgade de l’Altique, et qui jugulai!
jusqu’à dix drachmes.

16° Les Diatètes (Atam’l’al), ou arbitres : leur nombre a
varié; ils ont été jusqu’à douze cents. Par un

«et que Démosthène fit rendre, ils furent réduits

a trois cents. - ,17° Les Nautodiques (Namôllûl), &mp0saut un tribu-
ne! ou les marchands, les étrangers et lei il?"a 4°
mer étaient jugés en première instance. La 561M

il dans une table particulière. Nous avons cru devoir
:cr par la nomenclature suivante, qui est accompa-

de cesjuges étaitle 30 de chaque mon. mm
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MAGISTRATS D’ATHÈNES.

MAGISTRATS.
L’ArchOIIte-Éponyme (’Enn’wupoç ou ’Apxwv).

L’Archcnte-itoi (wifi). . . l Les neuf
Le PolémArque matériaux) ......... Archontes.
Les six Thesmothètes (empatté-rat). . .’ . .

Ces magistrats. réunis a llOdeon, formaient le conseil
d’Etnt.

L’Éplstate (Enta-rains) , ou président.

Les neuf Proèdres (npôeôpoi) , ou chefs de tribus.
Les Prytanes (limas), qui, au nombre de cinq cents,

y compris l’Épistate et les Proèdres, composaient le
séant , et présidaient par tour ou prytanie à l’assemblée

du peuple.
Les Éphètes (fiestas) , cinquante et un magistrats , qui for-

niaient alternativement, et suivant le besoin, les tribu-
naux de l’Épipalladium, de llÉpidelphinium, de l’En.

phréattium , et de l’Épiprytanium. -
Les Nomophylaques (Nomçoiam), ou gardiens des lois ,

qui surveillaient lcs votes dans l’assemblée générale.

Les Nomothètes (rimailleur), magistrats, plus ou moins
L nombreux , choisis pamii le liéliastes , pour la réforme

des lois, et suivant les circonstances.
Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente , pour sur-

veiller ies élections.

o......

Les Orateurs (Moines), élus par le sort, et institués par
Salon , au nombre de dix, pour défendre les intéréts du
peuple, soit dans le sénat, soit dans l’ecclésic ou as-
semblée générale.

Les Syndiques (Eüvôtxot) , cinq orateurs , choisis par le peu-
ple. pour la défense des lois anciennes, lorsqu’il s’agis-

sait de leur abrogation, au tribunal ou commission des
Nomothèæs.

Les Périsüarques (lisera-riapxot) , magistrats qui purifiaient
le lieu des assemblées.

Les lexisrques (AnEîapxot) , qui, au nombre de trente-six ,
tenaient registre des présents et des absents, dans l’as-
semblée du peuple.

les Syngraphes ’(prpaçsîç) au nombre de trente, qui

rœueillaient les satinages. rLes Aposraphes (Anoppaçetç), qui distribuaient les procès.
Les Grammatistes (rpappaflo’îal) , ou Scribes, deux par

tribu.
L’imam mon), celui qui veillait au Clepsydre.
Les Céryccs lK’nçüuÇ) , les hérauts du sénat et du peuple.

Les Antigraphcs (iAmypaçsiç), ou correcteurs des comptes
dans rassemblée du peuple.

Les Aporluclns (amusant) créés par Clisthène, au nom-
bre de dix, qui avaient à peu prés les mêmes fonctions,
dans le sénat.

Les Épigraplies (Enqpaceîç), qui enregistraient les
comptes.

Les Logistcs (Aoïmal) , dix magistrats ’réviseurs des
comptes.

Les Euthyncs (EWI) , douze autres qui, ayant la même
fonction , avaient encore le droitd’imposer des amendes.

Les Mastères (Mans-596;) , ou inquisiteurs.
les Zétètes (hm-rad), ou chercheurs.

ignore si la première était a
et les trois suivantes niétalent

Les Épistates, ou Directeurs des
indium) , dont le nombre n’était

Les Odopoies (camelot), ou cons
Les Téichopoies (TSIXOKOIDÏ) , chai

reconstruction des murailles.

Le Tamie , ou trésorier général de l’:

si; stomacaux), élu pour cinq un
Aristide et l’orateur Lycurgue fun
nuit un grand pouvoir, parait n’av

Les Tamies ou Tamiouques (Tani-
riers, étaient tirés de la classe la

Les Polètes (liminal), dix magistra
du fisc.

Les Démarques (Â’HIF’IPXOI), anciem

crares, chefs et administrateurs du
Les Distributeurs du Théorique (t

donné au peuple pour assister aux
Les sitophylaques (acoquiner), qui

cinq au Pirée et dix a Athènes , qui
des grains.

Les Practores (ilpaixropcç) chargés de
sitions.

Le Crénophylaque (KonvoçûlaE) , cons
des fontaines.

Les Administrateurs du port (limitan-
vuopiwv) ,.dix magistrats chargés de
en guerre, et de la police du Pirée. il
ordres :

Les Apostoles (’Anomhîç), ou armait
Les Nauphylaques (Nauçûlauc); les

seaux.
Les Métronomes (Merpovôptot) , vérifia

mesures, cinq au Pirée et dix à la v
Les Agoranomes (lAyopavônoi), inspecu

cinq au’Pirée et cinq a la ville.
Les Syndiques (menuet), chargés des

Pirée.

Les Œnoptes (Otvômm), chargés de
table.

Les Gynæcosmes (rwatxôdttot), qui fais
femmes les lois somptuaires.

Les Sophronistes (Ethai), élus p
l’éducation de éphèbes ou adolescents

Les Orphanistes (mon, ou 099m
teurs des orphelins.

LesPhratores (Mrwpeç) ,qui faisaient i
sur les registres de leur tribu.

Les Astyncmes amurai), cinq à la
Pirée, pour surveiller les chanteurs, l

Les Hellénotames (Dlnvomuiat), trési
collecteurs des taxes mises sur les 4

mènes. vLes Ctéruuques (Dupoüxot) , qui veillaiei
terres , dans les nouvelles colonies.

Les Épiscopes (EKÎU’XWEOI), inspecteurs

gardiens des villes soumises on alliées.
’ temporaires, et différaient en cela des(les deux dernières magistratura paraissait avoir en le

même objet, la recherche des demeura de l’Etat. On blis par les Lacédémoniens.



                                                                     

COLONIES cancanas.
mégot) , députés annuels aux assem-
iqucs de Delphes et des Thermopyles.
mon ,ou généraux . au nombre de dix,
:, ainsi que les suivants.
Etupxœ) , ou chefs de divisions.
m’ipXot) . deux commandants de la œ-

ilspypt); ils étaient au nombre de dix,
x Hipparqucs.

THÈME TABLE.

.-xJONIES GRECQUES.

guairnt deux sortes de colonies; ils appe-
4 , émigration; et l’autre, ûnpooxia, par-
remonte pas au delà du temps de la guerre
ms une dépendantes. plus ou moitis étroite,
il, pour ainsi dire, des garnisons perma-
nitrées dont leur métropole voulait s’assu-
uissnicnt, au contraire, d’une entière li-
nt presque autant de républiques que de
a. On compte trois principales émigrations ,
Je et la Dorique.
ces émigrations a commencé soixante ans

Troie, dans le douzième siècle avant l’arc
lotions, chassés du Péloponèse, se réfugie-
. partie occidentale de la presqu’lle appelée
ure. Quatre générations s’étant écoulées, et

in! beaucoup augmenté dans la Grèce, les
t dans cette même partie de l’Asie, et s’y
l conduite de Nélée, fils de Codrus, dernier

’émigrèrent a trois époques différentes. La
ive litée a une génération après le sac de
aminena alors une colonie dans l’lle de Cal-
a nom tut appelée Théra, et d’un sortirent
ont thrène en Afrique. La seconde époque
la même que celle des loniens, conduits par
ions vinrent habiter un pays voisin de ces
cotes méridionales de l’Asie mineure. Enfin ,
me placée dans le huitième siècle avant Jé-

Hippohotes, grands propriétaires de Chalets,
nuruge une grande partie de l’Eubée, les ha-
ile se v iront contraints d’aller cultiverd’autrea
res s’être transportes au nord-est de la Grèce
c, ils occupèrent la contrée appelée, du nom
me patrie, Chalcidique. Presque au même
solides forcèrent, par leur tyrannie, d’autres
cr le Peloponcse, pour s’établir au nord-ouest
.ulc , en Sicile et en ltalie.
que ces différentes émigrations n’étaient pas
illimst’t’s d’Eoliens , d’ioniens et de Doriens, et

iraient mêlées des uns et des autres. Mais la
in a la majorité ne taisait qu’un seul corps,
nuant le même idiome, ils furent bientot con-
ne, de manière que toutes les colonies grecques
at de la Grande-Grèce en ltalie, se servant du
le. étaient regardées comme doriennes, quoique
’. des loniens eussent été incorporés avec eues

toques. On observera que nous parlons loi non-
scolonim iondées avant l’arrlvcedu jeune Ana.
encore de celles établies depuis son retour en

l, Thuriuin ayant remplacé Sybarls, il ne doit

être question que de cette démine. Smyrne au d’abord
peuplée par des italiens; mais ayant bientôt passé entre les
mains des loniens, nous avons du la classer parmi les vill
de ces damiers. il en est de môme par rapport a Crimes en
italie, qui, de colonie dorienne, ne tarda pas àdevenir ville
éolienne. Les colonies qui peuplèrent la plupart des Cyclones
et quelques autres iles de la mer Ægéc. n’appartiennent
point a ces grandes émigrations; elles sont d’originelonlque;
c’est pourquoi on les a mlses a leur suite. L’lle de Crète avait
été habitée par des Doriens, et cette de l’Eubée par des Bo-

liens et des Doriens, avant le siège de Troie; mais, ne pou-
vant en déterminer la place, on ne fait mention ni de l’une
ni de l’autre. L’Etolle reçut aussi dans son sein des Pollens
qui y bâtirent Calydon et Pleuron; par la même raison, on
ne parle point de ces deux villes. Ces exemples sultisentpour
montrer toute l’attention que nous avons mise dans cette
nomenclature. Elle a pour base bien des recherches et des
discussions historiques , dans lesquelles on a souvent prêtera
l’opinion d’i-Îphore , l’historien le plus instruit de ce qui cun-

cernait l’origine des colonies grecques.
Les premières donnèrent naissance il d’autres. et qui-l-

ques-unes de celles-ci devinrent a leur tour métropoles. il y
en eut plusieursqul élimèrent, soit par leur gloire, soit par
leur puissance, les villes dont elles descendaient; telles lurent
Cyrène, Bysance, etc. Milet, une de ces anciennes colonies,
en vit sortir de son sein un grand nombre; on comptait jus-
qu’a quatre-vingts villes qui lui rapportaient leur origine;
plusieurs étalent situées en Scythle, sur le Bosphore cirantL
rien; d’autres, il l’extrémité du Pont-Enfin , en Égypte,etc

Phocee eut la gloire de jeter les fondements de Marseille,
qui poussa ses établissements jusqu’aux colonnes d’ilerculs.

Quoique Eusèbe nous représente quelques-unes dis colo-
nies meres, ou secondes métropoles, comme maltresss de
la mer a certaines époques, cependant aucune n’alla si loin
que les Phéniciens. La raison en est évidente, et mérited’e
tre rappelée. Ceux-cl se dirigeaient dans leurs nourrissant la
constellation du Cynosure (la petite Ourse), a cause de sa
grande proximité du pôle, et parce qu’elle est toujours ri-
sible; les Grec, au contraire, naviguaient en observant
Hélice (la grande Ourse), qui n’a pas les meula minuta.
Peut-être que les anciens Marseillais adopteront la méthode
phénicienne; du moins Pythe’as leur compatriote parait en
avoir fait usage dans ses longs voyages.

On aurait désiré pouvoir ranger cette nomanclstun en
terme d’arbre généalogique; mais les lacunes étaient trop
fréquentes et trop considérables pour remplir ce plan. On
suivi l’ordre géographique, tant que cela était praticable la
colonies même sont mises presque toujours en preuièrelignr.
Elles sont distinguées des suivantes. par la lettre A. Celles
qui en ont tonde un plus grand nombre d’autres, par le
doux lettres A n. Enfin les colonies pulnées, cules troisiè-
mes en chronologie , ut ont été aussi fondatrices, se tm-
vent marquées par un dans cette table.

ÉMIGRATION nouons.

, partage ou tort; on en comprend sans peine la

A.A. Larisse. . . . ........
A. emnos. . . . ........A. n. urne ....... . . . . . .
A. Pliure .............
A. muni ........ . . . .A. * messe ...... . . . . .. DansA. Néonttcitos.......... t -A. Myrine ......... . . . lmemw’
A. Grynium ...... . . . . . .

. Mytilène. ......Méttgmne. . . . . .

Aris ...... . .A m Lesbos’ Antisse ...... . .
’. Éressus ..... ... l’yrrha ........

.4-.---.--.

.t léonins. lle. .
l’infirmerie, de

Malouines.

Lyrnesse . . .
.tdramytle. . . .
imite. . . . .



                                                                     

iliECQUES.

me question que de cette denim. smnu la,
i WUPÏPE par tirs Mieux; mm mm [www in
i mains dPs loniens, nous nous du il dm aux,
i de ces damiers. il ou est de même parnpç.rilÆ.

Halle , qui, de mimi: dorirnnt. ne mu F. 1m; A.
A comme. moulûmes qui peuplerai Li un” ’

i 91 lilldqüü autres iles de la mer un
i point a us grandes emizralioœ, ciles son! Lift

1 un! pourquoi on in a mises a in! 5min Mm
i oie Mini!» par des Donnant! une d: imager:

liens et des Doriens, mm ie singe de imam n
nm en déterminer la place. ou ne fui mima: :
ni de rature. Limone reçu! mm dans sa 11: «si:

qui y Mimi! (313’600 et "mimi: un la mimi
ne parie point de «à du): villa. (fi nmph un:

montrer ioule lialleiiuon que uni! nous une
nommelulure. Hic a pour in»: hm 66 rififi: i
discuviom historiques, dais laqueurs un naïf
Fopiiiinn d’îphure, l’hisloi’irn le pub-mW h in

«mai! Forum des volume: 2mm hm a
Les puni-rus donnèrent nuisant" a; ,

’ dninrrul a in" (ou: un 1’
ques-unes de (ding ! MW m M X

Pe- vn nil plusicufi qmveflwwïi hmmmw:
ieur puissance. les iiliesdon e (k www

in! cime. B)sanœ.eic. ililel.Wd mm m»
’ "t sortir de sonseinun un? m A.

en il i ou villes au lm NPPJMN iquia quatrmmpima- limeurs étaiem situer: Pi! Sciiiiiedxêîlïïî;

hi; gnan diantres, a rumina: du. à! à, U

I I ç ’ de de! es ,.. de phone en! la gloire J MMMMM
ui poussa ses eubiigemrn i

i Eusebe B
Quelque on mondü m

a4 et A «mi V lil! huÎles l’humain [A raisin en es
vice ne rappelge. Iau 1.31m"
vs. et consisllaunnlmeiau me, a www:

t M grande prOl au
fi si! sible; les J , M
«mie: Ma na granitieïîëizâs

Pqumq 89mm  
5. La enrhuma udm  
C de mir 1m (Ne?   V mir n a

1 1!- on Mimi ursin; pou ne. .

H i «mm geœflwilmiilë W1m39 immature cousu e un
tapai guiiirankgiîvïlu mm

ie a?» colonies mal"
mm. ailes sont du a; un
in Jar qui tu on! i211i
311;? mKelÂŒonoioglhqn

s . i""5 iwlmw

n Enà. W. . .
A. m1105 i - A

in, a! A I me . . I
i A pigne. . ’
"P5. à, flammée.

me, 5 r0timon -l du A Mou
Mim-

elles A 9,11m

r9
du: ; A. x. Il?

I

a Il?

A.

PPPPPPPPPDPP?

F

.Milet... ....... ..

COLONIES GRECQUES.
Ténédos,ile. . . . . . a .
Pordoséléné, dans une des iles

Hécatonèses. . . . . .

Lyrnesse ....... . . .Adramytœ. . ..... . . .
Thèbe. . . . . l

Andérie. . . .........
Chrysa. . . ..... . . .Pergame,l’ancienne. . . .

Teuthranie. . . ........
Célimène ............
Gargaru ...... . .....Sigée . . . . .........
Cclænes. . . ....... . .Syliium . .
Carène. . .
Cislhène. .

I Dans
l’ASie mineuœ.

Sidé en Pamphylje ......
Aby on. ............
Alopéoonèse ...... . . . .

Spàna, à l’embouchure du Pa-

ns .............Cumes, dans le pays des Opi-

ques ........... . . .ParlhénOpé, dans la même

contrée. . . ........Piuiécuse, ne. . .

Maignésie, sur le Méandre. .

En Thrace.

En Italie.

ÉMIGRATION IONIQUE.

Myus............:lPrièue........ .....plièse.. ....... ..

Çlwimènes, ne ........
Erythres. . . . . .
Smyrne ...... . .....

Dans
l’Asic mineure.

...........
Ath imbu ...........Hyrèla....... .....Coscinie. . ..........Orlhosie . . . . . .

T.

Thess-aimé ........
Pélopée ........ . .
Dæcylie . : ........
Andicale ..........Termélis ....... . .

V samorm’e .........
Parthénie . . .......
Hermési’e .........
mêlée ..........."éraflée de Carie .....
M yriée de Bithynie .....
Cius de Mysie ........
Polichna, sur le mon! Ida 1

Troade

Sana .............Aœnthe...........Slagire ............
Amhi lis.........ArgfieP? ..........Œsyme ............

Cyllinos. . . .
Sériphos. . . .

Siphnos...........;Cimole .............

Pharos, [le dilllyrie.
Ammon, en Libye.

COLONIES DE MILE

Cyzique, [le de la Prowuliile.
muré, dans cette (le.
I’romnnèse, ile de la même nier.
Milélopolis, en Mysie.

Priape .............Colonée ............
l’arium ............
Patsus ............. SuLampsaque ..........
Gui gaine ...........
Arisba .............’ Limnœ .............
Percale ............Zùléie, au pied de l’Ida.

Si’epsis , sur ce mont.

Haslaure ...........Acharaca...........r

Insus .............Latines, ou Hérauiée sur Lal- P

mus .............
Icarie ............. i ILèms ............. 9



                                                                     

COLONIES GRECQUES.
ÉMIGRATION DomQUE.

.......... Sur les notes duPont-Enfin.

En Colchide.

En Thrace.

T.

En Scythie.

Dans la Chem-
nèse lantique.

Sur lé Bosphore

cimmérien.

en Sarmalie.
, en Cypre.
a, en Égypte.
Panna , ou Murs des Milésiens en Égypte.
iur le Tigre.
sur llEuphrate.

iOLONIES DE PHOCÉE.

........................
i. 1 1:; Chez les Celles.Intum ........ Ï. .
sle ..... . .......e, ou Marseille .....
nusie .......... l
i ............
5 ............ feiuin. : ......... .(recopie ......... ï . En même.

lite ........... , .ce ............. ’
e ou Élée, en Lucanie. . l
ie, dans la Grande-Grèce. l En Italie.
, en Cyrne ou Corse . .

.l- i .

A.

A. 1:. Cnide .............A.
à. 1:. Ialyse. . Dans l’lle de Rhodes.

A.

T.

A.

A.

A.

A.

PREMIÈRE ÉPOQUE

A. 1:. Thérn .............
Amphé ............ i
Cyrène ............Apollonie ...........Barcé .............Théuchire ...........
Nauslalhme ..........Zéphyrium. . . . . . ,- . . .
Les Hespérides ........

DEUXIÈME immun.

Halicarnasse ..........
Linda. .

Camire.
Cos, une des iles Sporades . .

...-.
Pédase .............
Myndue ............Triopium .......... tMylasa ...... . ......Synagèle’ ...........
Lunyre .............Phaselis ............Tennesse de Pisidie ......
Héraclée ............
Aspende, en Pamphylie.

Tart7.e.......r .....Lyrnesse ...........Malle .............Anchiale ............
Soles .............
Palmes .............Cnlymne ............
Nisyre .............
Caryanfie , ne de Carie.

nes d’Asiu.

En Libye.

nuls
Haie mineure.

EnCilicie

nes Spomdea.

Carpallie, dans la mer de ce nom.

normaux Époque.

Ænium ............Pydmi .............Mélhone ............
Themie ............
Potidée .......... .

1:. Mende .............Scione .............Pallène ............Alges . . . . .’ . . .
A hytis. .

n.0ynthe.. ..Toroné’ ............
Sermilis ............Clialcis. . . , .........
mariole ............Olophyxe . 1 .........
Clénne ..... . .......
Tliysse ............A llonie ...........Daim ..... v ........Acronthos ...........Échymnie ......... . .
Éion ..............
Maronée ............
Sélymbrie ...........

.i

l

l

En Macédoine.

En W )

A, n. Byzance. . .

1 "Nadine, p
i mus. . . . .Naulnqur . .

flialralunie. .
Asiaque. . . .
Mêlée. . . . .

sans .....
i Murèüle. . .

Malin". . . .
layrnlée. . .

A I. En ......
Tmürium. . . .

00mm Noire. .

l Éplhmne. . . .

Allume . . .
Lisse. . . . . , p
Amiens. . . ,

.....

5â

5v J”



                                                                     

ikECQUÉS.

p ÉlllGRATlON DOltlûl’i.

Pantin: troua.

tu.une ............ l
T. Cyrille ............ -

Apollonie ........... p
Barre ............. i
îlieticliire ...........
Musulmane ..........
erliyrium ...........
Les Hespérides ........

Dali:

nib.

nimbus 1’90th

A. ilaliramasse .......... t
A. x. Cnide .............
A. Limite.A. x. une minimales
A. Canne.
À- Cos,medesllesSpondes..

,.- bPédase............. Un!
mmun.. ..........
Trinpinm. ..........
lulu .............Stuaaels’...........
Liuire.............n

Hanche. . . .
Aspeudz,enPamt)hylie A

Tarse ....... px... r
minasse .......... p fig
Mille ............. p
Mutuelle. . . . . . . . .... î

Soles .......... t
P’Mi’i’Izzzxi un?

munit 3mm

Ænumwi”’,’.’.Ï:-i W9

il Nm ............ i’ Meliitlllô”"’
rhume ’’’’

potidéew’fj,

.Menllé’li".
A fi griotte»

nes.

dame, . - v .......

mon -*muai" " ........ .:’

Blum .......Anouilh? ........

[lmÉhn’.,.n:pllfl..:.

561mm

A. 11’. Byzance ............ l é.

Méscmbrie, près le monl il

mus .............Nauloquc ...........
Clinlcédonie ..........

A. K. lm. . . . .
Tragurium........ .Comym Noire. . .......

T. Épidamne ..... . .....
Apollonie ...........Lisse. . . . ..........Acmlissus. . . .
Oricum . . . . . . ......
Ambracie, chez les Molosses.

Molycrie ............ArgosAmphilochique. . . . .

A. 1:. Gorcyre ............Céphallénie. . . . . .....
llhaque ...... . .....Leucade ..... . ..... .
Zacynthe . . . . . . .....
Les Ecliinades. . . ......
Cythcre.........
M6105, une des Cyclades.

--.----
A. Zanclé,onDanclé. . ..... .
A. Calane......A. Léoutlum. . . ...... . .
A. 1c. Syracuse ............
A. Géla .......... . . . .
A. 1:. Noms. . . . .........
A. Môgare ...... . ......A. Tliapse . . ........ . .A. Himère . . ........ . .

Tauroménium.........
Mutyes.............
Hybla...........Agrigente.........
Comique.......... .Sélinonte...........[Êilyliéo........ .....

Egoste.....

En Bithynie.

la mer Ægéc.

Dans l’Acamanie.

la mer Ionique.

AN hennins. ’

lies Li [miennes

HOM MES ILLUSTR ES.

A. Tarente .........En "Imam 1r. Syharis .......... Crotone’. . . . . . ..
A. 1:. Lames-E])izéphyrieus. . .
A. Rhégium ..........

Métaponte ..... . . . .
lit-raclée. . . ...... .
Calllonie ..........Térina. . . .

Paille ...........Module ...........Hipponium. ........
l’andosie .........
Conscnlie .........
Mystie ...........Tamise ...... . .....
llydruntc, chez les hip) une.
Laos, dans le pays des Bru

tiens ............Posidonic ou Pæstum, on LI

came ...........Aucune, dans le Picénum. .

CINQUIÈME ’

CONTENANT

Les nous m: ceux ou sa son msr
"me m- ons LES ARTS, mimis l
Lame pur-immuns EN comme, lima
ne L’ÉCOLE n’uumnrus.

..-.-.-
L’objet de cette table est (l’ex poser (Il

et sensible les profil: succvssiln des lum
On y verra que le nombre (les gens du l
très-borné dans les siècles les plus nncir
gicusement dans le sixième orant Ji-su:
jours croissant dans le cinquième et (la
finit le règne d’Alexundre. Ou en duit ii
siècle avant Jésus-Christ fut l’époque (le
être de la plus grande des révoluüUIISt
dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui n
gens àtnlents, et les espèces de littératuri
avec le plus de soin dans chaque sieclo.

Ce tableau peut servir d’intnuluvtion a
des sciences des Grecs. Je le dois il rami
Croix, de l’Academie des BelleæLoltre:
doivent rnssurer sur l’exactitude (le ses
juger de ln difficulté de son travail. par
m’a communiqua: , et que je joins ici.

n En rédigeant cette taule, Je n’ai rinr
(x suret de l’âge, de la patrie et de la proi.
n ceux (tout elle offre le nain. J ’iu’ roman
a discuté et comparé les diffa-renta Minot
n aveuglément, ni Pline sur les artistes, ni
a les philosophes.

n rai déterminé le temps ou ces hommi
a autorités formelles; ou , quand elles mi
x nologie des laits et le calcul des général
u conjectures ont été dénuées de preuves

u Les cinq palmiers siècles sont tres-v.
n tains. J’en Il exclu les personnages urina

a C’est dans le temps qu’un homme il
a nommé; de manière que Socrate est i
a siècle avant Jésus-Christ, quoiqulü soit
n cernent du quatrième; ce qui prouve en
« prétendu mettre entre deux hommes ut



                                                                     

HOMMES 1L

sieurs nomsdans des siècles différents.
tre le maure et le disciple une généra.
Si j? IFS ai rapportés l’un après l’autre,
(Lllt’raiplil’on et de Metrlgène son fils,

dirige ensemble la construction du
lese , etc. etc.
ce dans chaque siècle le gout dominant
ne, science, ou de chaque art , j’ai parlé
nuages qui n’ont pas en une égale célè-
lde tous ces noms émit lit-Cessaire. Ainsi,
r le quatriemc siècle. on jugera de. l’es
’til’t’llt les Grecs pour la philosophie,

e nombre, de. disciples de Socrate et de
s uns des autres.
æ ou un art m’a paru avoir été négligé

t alors que j’ai cherche jusqu’au moin-
l’a cultivé.

ru la carrière dans un genre quelconque,
t. comme la peinture monochrome, la
etc. qui eurent pour auteurs Cléophantz,
lus la suite je cesse de repeter ce même
ophite, médecin anatomiste, parce que
t se soit appliqué sérieusement a l’anato-
ideein empirique; Érasistrate, modecin
a que l’un a donné lieu a la secte empl-
la secte dogmatique, etc.
luné le genre ou chacun s’est le plus dis-
ilosnpllesembrassaient l’encyclopédie des
l-nr temps , principalement ceux de. l’école
enn l outrai marque. quand quelqu’un d’eux
tution dans un genre quelconque. S’ils en
sieurs, c’est toujours le premier que je
u’ils l’ont cultivé plus particulièrement.
lues tels que Thalès, Pythagore, etc. une
n m’a paru inutile; il suffisait de les nom-

remonter a la véritable source des con-
;rees , et d’en mieux suivre les progrès,
rus, dans la nouvelle édition de cette ta-
lle Cadmus, conducteur de la colonie phé-
e , et nous avons ajouté deux siècles, aux
niere édition. De même nous n’avons pas
r exactement au siècle d’Alexandre; elle se
- (le plusieurs années dans le siècle suivant
lut Jésus-Christ l, pour attacher le dernier
aine des hommes illustres à l’établissement
iliitll’it’, une (les plus mémorables époques de

prit humain. Cependant on ne s’est pas trop
’l’lleocrite, le dernier de notre table, na-
regne d’Alexandre. D’ailleurs. rien n’a été

llplclt’t’ et rectilinr cette nomenclature. On
musel intérêt, en marquant, par un signe
.es hommes illustres par leurs découvertes;
nous nions des ouvrages entiers; 3’ ceux
a conservé (les fragments d’une certaine

in , ceux dont il ne. reste que pou (le passa-
bles de donner une idée plus ou moins juste
(le signe est pour les premiers, K; pour les

ur les troisièmes, M; pour les quatrièmes, O.
irrue par un A les écrivains qui. ayant en
vs . nous ont encore laissé des ouvrages nsscl
il talutaussi roumi-quer qu’aucunsigne, n’est
ours auxquels on a faussement attribue quel-
ce nombre sont entre autres Phocylide. mais,
l’llalere . etc.

Jelquetois un signe a des auteurs que. l’on ne
airenlcllt nous avoir laissé des écrits; mais nous
mir-s du contraire. surtout par rapport a Lysis,
ut être l’auteur des Van dorés faussement at-
nagore , et a Speusippe. qui est. celui des De]!-
’nees a in suite des œuvres de Platon.
.nlred’expliquer quelques termes donton acté
servirldaus cette taille. 0a entend par cycli.
:lens couvains qui ont mis en vers l’histoire

LUSTBES.
n concernaient les initiations et les divinités mystérieuses; par
n stélr’diques , quelques pythagoriciens chasses de lotir école,
« et dont le nom était en conséquence inscrit sur une colonne.
a On a hasardé le mol poétesse, afin d’abréger en parlant des
u femmes qui s’étaient distinguées dans la poésie. Peut-être en

u nuraiHl latin agir de même à l’égard des personnes de ce
u sexe qui ont cultivé la philosophie; mais il y a bien des
a raisons qui s’y opposent. On a employé. au lieu du mot
n sculpteur, celui de ftahmiœ , parce que ce dernier com-
a prend les fondeurs et tous les autres artistes occupes a
n faire des statues. Au reste. il n’était guère possible de met-
n tre tous les noms des statuaires dont Pausanias fait mention,
u sans qu’ils occupassent une place trop considérable; il sul-
n lisait d’en rapporter un assez grand nombre. et ceux des plus
n célèbres. pour montrer les progrès de l’art dans indifférents
n siècles.

a Ajoutons encore, que cette table est la plus étendue qu’on
u ait encore donnée : elle contient pros de neuf mais noms,
a tandisque cette de Jean Blair, Indernière de tonus les autres.
n n’en a que cent vingt dans le même espace de temps. Maisce
n qui est très-mmarquahle. près d’un tiers de ce neul cents
n noms appartient au quatrième siècle avant l’ère vulgaire.
a celui ou l’esprit humain a fait la; plus grands promis, et
«r on s’est trouvée une réunion bien étonnante d’hommes de
u enlie. d’artistes célèbres, et d’écrivains illustres en tous

n les genres.
a Néanmoins cette nomenclature aurait été plus considéra-

« bic, s’il avait été possible d’y insérer bien des hommes
u dont l’âge précis. le siècle meme, est absolument ignoré. Les
a anciens sont souvent a cet égard d’une grande négligence.
a Sans s’arrêter t» la preuve que Pline sartant en fournit, on
« en rapportera une tirée des fragments assez longs des py-
« thagorlciens Thèngls . Métope . Diotogène. etc. que Stolléea
« conservés. Ces philosophes ont du vivre au plus tôt Un Il!)
n du cinquième siècle, et au plus tard dans le quatrième
n avant la quatrième année de la lof olympiadetïlcs ans tirant
n J. 0.). temps ou finit leur école. Mais iln’y a pas la moindre
u indication d’après laquelle on puisse en déterminer la place
n avec quelque exactitude , ou d’une manière approximative.
n il ne faut pourtant pas en conclure. avec un savant moderne.
a que ces fragments aient été supposés; oct argument Dégât"

a ne mérite aucune attention. n

xv°, mu nm, ne, ET x1° suions AVANT
JÉSUS-CHBJST,

Depuis l’an in», tourna m ICI).

Cadmus de Phénicie, auteur de l’alphabet hellénique.
aillipluon de Thèbes, poète-musicien, inventeur

a yre.
Hyagnis de Phrygie, inventeur de la ilote. .

K. Érlthcllonius d’Athèncs, instituteur des tètes de il?
nerve.

(lehms, du mont ida en Crète. . .
Damnanéus, du même psys. . . . l métallurgism
Amlon, du meule pays. . . . . .
Empreinte de C) pre, poète cyclique.

K. Orphée de Tllrace, poète tactique. musicien, W
Tlteuroîi’uràe tllt’ogonte.

iym -te e Phrygie ’te-musicien.
Musée l", de Tbraœ’.p?e. . . . . 88
Eulnol , du mem . . .

K. triploit; e paya

me

p . . coques .ne ne d flouais, premier législateur de il"?

me am us d’Argos , poète télétiqne.

Jason e Thessalie .........
Tiphys de Béctie .......... gmwm’
0118m de Thessalie, astronome, médecin et mn-

Palamède, poète-musicien, régulateur de l’alphabet

roiquea; par auliques, ceux dont. les poèmes
Corinnus, son disciple poète-musicien.
Philamlnon de "thrace: poète tactique.

Pampllüs d’un

nous de "it’lll’

Tram) ris de il
inventeur du

Amulette de Tir
Troplnlllius son t
Tirésias de Mill

Mime, sa tille,
Limon d’Arcanli:

Oien de Lycie, p
[redale d’anime-

leur.

Eulocus, son en

Minos ......
lllrarlamlnthe. .
baste de Ttlessull
Marins de Pline

phrygien. la
Olympe, son une
limule de Tllt’lle:

une d’Alllellcs,

Il. hallalis d’EpldaIll

Slalpllt’ de Ces, po

Dam de Phrygie.
mais de (ruasse.
intiment: de mon
bourdaine de Cor
l’imam, deviner

mètre

Mobile de Phrvgt

dameœsse.



                                                                     

s Es V HOMMES ILLUSTRE.lLLU TE .
hua «Athènes le hymn phe. ’ K. L curgue de Sparte, légiste;r t Wtbmmdhmwmï ml; de Thèbes, up e et mélique. K. cïéophante de Corinthe, pet

- quiunuelquMM-w . Thamyris de Thrace, poete étique, musicien et churmadas. . . . . . . . .
», :aerme’hllwmequWIW inventeur du mode dorien. Dml?és. . . ........., «MIMDMRËWJËWMQWI Agnmède de Thèbes. . . . . . . Hygi mon; ..... . . . .i ’ ’MŒWMhN-M’" Tro honlus son frère. . . . . . . .. K. Eumare dAthènes. a . . .
u l l MTIIqËIîu "3M! WïïiMMmi’ Tir in de Béotie , poële et devin. Dicængène, "le cyclique, a

i "un . ’ la hilosoplùrmünhfl: Da hué sa fille poétesse et devineresse. Polymneste e Colophop, p0
fl ’ imtqmmwmm p v t Il ’ p , ’ l, ’ ’ d ’ ’ ’ es. Au ias deTrœzène pacte unle mais qui ry oppœtnl. On I 0910W" Ml L caon d Arcadie , ineÉItuteur eî’enx g)mmt[u iguane les Raton,"

. I n, i . .
P. «MIMEËËËÏŒRÉFËMŒEÏI mfieàïlïè’næfîrc mots, mécanicien et naviga- Prodicus die Phocée, poète

.t. «Dm . ,. . ..Hi tu", filinya n  a"! "n me’pmmN’ l i . "fadas de Laconie architchî :ÆMlflmœmmMWWWï-é grima”? filé? . . . . . . .9 législateurs de 311290.: de Phoœe: législateM tmqmnmwflmnmmmmm khadam. au tbe. . . . . . . . .l Crète.
* M1 lm mmmflel’mhflü Acnste de Thessalie, instituteur des jeux funèbres. --se .œlèbmpommmhm Mmyas de Phrygie, musicien, inventeur du mode HUITIÈME SIÈCLE AVANT

"’ l 9M". mathlhu* phrygien- . . . .* Nœm’quum- i mentait olympe, son élève, [mène-muancnen. . , Depuunn un, jusqu!ne. aiment! 4°"mïm maîde’inmûzmbn Hercule ’de Thèbes instituteur des jeux. athlétiques. l un a "une législateur
la . manque «me deJunBllflhwbnlr Thésée d’Athènes, islateur de sa patrie. lima-5d; je!" Olympiques.

m3 «n’enIWthgmk m mima: K. Esculape d’Épidaure, médeclnr o cumuls «a hm poêle élég
me .qmmlrs-mlwkl’rg: gamins ’ sisyphe de Cos,poéte. . . K: (5mm de mame, bomm.
me «mlmflkûtrufi.mhflmpnùrr agrès de mm. . . . . . . . .imc’wqua. Granulome, législateur des M
no- . celui ou lapât m mmtm Dictys de ....... K. Buhrque de Lydie, peigne po]
fi." m" 5m m gars. a failli" Mai ménage Île hâle son disciple. K. Zaleucus de Locres, législateur
w1- . Ë’ËËÎW mæfitfl’ Dilemme , devineresse: et inventrice du vers hexa- gadin??? à: ÊËÊËËepoËÈiâm

i * I nommait!!! , Ion . V"m immune i ’ v m" "W9 tasse t M. Archil ne de Paros pacte]?un laià,5u mita! mæxmflïuï Rémphxle de P1117850, (me la SWING» Né e Ariswâg’ de manage? EN?

m «WY’E’WÊàmmei wifi? ’ . . . ...... . Anlinmgne de T605, Mielïnq
fui «mmmtm; "mzmyümniflëî ..... . . . I . I I I . 3mm. xénocnœ de Lms,
"a dm! mm" "Ë; MWBmœiv Phémius d’l.tha.ue, musicien. Chelem de came’ lés! le.’ le a en n . www new.WüFg; (km, mm, égalaieurdes DoriensduPéloponèse. finale. . me c cl
ml. a manoflëlmœmim mlflflmzœw ’59 x. Daphnis’ de Sicile. pœuüer poële pastoral. à? Gamme, poe y

in]: . ml «de, dzhlœ’olflflifli Ëœm’qgœâoghfigfe un!" ni ’ . s mm. Périclite de. Lesbos, musicien.

r 1 , in L» u ....:.--. . 1801"mm ümm 1 o unis de Trœzène, poste cychque- E"P°’m"s à? flâna" l’île-x

in m x. ensoutanas untu: v dapmhqufâlleædw: -1T l l un ce mima;,u- . naquit!!!" Melun!" l T ’-’"W jummxmawumww, 01mm mon: AVANT JÉSUS-Clm s , SEPTIÈME Mm AVANT J

, un I au! MM . Mm un mm 1min un m. nenni: l’nn 10°.hlsqwà Ys pl! IRM . .. T zène te-mustcnen. . , ......filmas K mîârüém:â’5cwmmmm i:- ........
v " ’ e et musulman. r 7 . u ,mm . m", un, mach, xmmucmèœ, mœmusiŒ-m. 0. mâchât! gâæëulene, poete ch

mît n ’ m5115. in"! omriœ de En: œlu’ulmégisëœm. K G nucus de Chiti, Ouvrier en fer.

P5 w . . . o - . .
lm? Mümm’m , W Milet, cyclique.- çYmPhéîedÊeîëm i .....«www-hart x- Dm «mêmmvenewrwm- K- cîmdem . .r ......
"le K. W!" de 1m, W Arma; de Pmoonnèse, poche cyçllque. K. pintade de Comme, sculpteur
m l un - mu t’ mm de Mue-i «un et men)" ’ . ce ion, musicien.  une au". ml "W a, sym page cyclique” man-i s sicliore l’Ancien, d’Hlmèrey l"à; imans d’AW’ W FM l e d’Auœms’ page flan?! en. Hélium son frère, législateur.’m Edmd’omm Crêop une de Samos, pacte cyclique. un us de Samos fondeur et Il.
une K’ MW ml MMÛÊœ i K "à? de Méthymnê. W": mugitw WHMil:-M1L, "une W ’ ’ W É le T Théodoœ de , fçlldfelllf; au
à" r un" . v - y a s . J sus REIS d’Athènes émia ..«.fifi nylon v A" "ifwnïîjëœ WMHÈI mW Nia-W ÈME 511301414 Ax «d r - ’ o Mymène ,ypoëœ Humain
.0- Èumlriw’ d” (pue! ratât (MEN mm, un 900, jmquül l’an ne. M: Sapho de Mymèœ . . .....

en ’ "W N i " m 3 - -- ’ Érinna de Lesbos ........r k Wh «un.» 11!qu .M tu A. Homère de ohm . porte épique: . °- 1 ...........
Tl: du , , . A? Phidou lËATgÜS, législateur, et mventenr des Poids et wghââèîgnthe, légiçætflïli’t;

n ’ x "H . t. «1 mesur s. I . ml] iK âgiçnwlèmc dlElBü’bi "que A Tfitmlioïqlatgutf. me inventeur du "une. que et musicien. æ m

t v 9 t. minocete lorm , 1 a , . , .l ..in: filin lietl’ÀrKïïs’WÉdu-’;NWI Il. Hésiode, de Cume à" fiche, poste didactique et Ëmgdâede Mllg’,n1:;(;«ga

n . V I l , , H fi . si. . ’ .su. Km KV Wh??? r l "à?! ide Muet poète cyclique, auteur du [même K. Euchyr de Comme, Emma"?
"ç whig fie Theèsm’ as il»? i sur la rise de, Troie, et de I’Æthtoptda.
m. 0mm." e t - Stuinus (Te Cypre , poète cyclique.sim!!- œmusmflh mua
été palmai?» Fifmle , W
in: CorinllŒv TWM
ne plumant)" de .ce



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

LE AVANT JESUSClIRIST ,

l’an me. jusqu’à tian un.

t, historien, et premier écrivain en

is, historien. . yphilosophe, chef de la secte ionique.
initie , un des sept sages , législateur.
un des sept sages, poète et législa-

e , un des sept sages.
le , un (les sept sages, législateur.
lieue , un des sept sages , législateur.
ne, un des sept sages.
le , poète lyrique.
s. un des sept sages, législateur et
ne.
ru. , poète.
statuaire.
murène, poète.

Minis. . ...... l éditeurs
lits. . r . i d’tlomère.
is on Phrygie , fabuliste.
yratzusc , philosophe et historien.
joluphoii , poète élégiaque.
a Ithegiuin , législateur des Clialcidiens

is , poète élégiaque et musicien.

l ”””””””” z statuaires.

même , historien.
tuilette.
Athènes , poète hymnographe.

.......... . architectes.
icynne. . . . . .tirette, son élève. . .
ois, son autre élève. statuaires.

ne ....... . . . .
une ..........3 Unir), poète lyrique.
[lieues , législateur de sa pairie,
gente , fondeur.
i Chili . statuaire.
ruiioiie poète dithyrambique , premier
ir la musique.
[carie dans l’Attique. .
iiiipiilriotc. . . . . . . ’ .
-. cens , poète et grammairien.
-, Meurtre , poète gnathologique.
Ephùse , ponte satirique.
u Corinthe, architecte.
1: de Milet , philosophe et astronome.
de Colophon, philosophe et.legislateur.
le Syracuse, son tils, historien.
Samos astronome.
de nuée , philosophe et astronome.
de Mélliymllth minime.
mulots . DON-C tragique.

farceurs.

auteur du cyclede ’Iéiiédos, astronome,

que: . .iiClllO....-.....mirera........le Rhégium. . . . .

. - - t - statuaires.

ntipûcœ- r ’ ’

,.o(i, de N

Mélani pide de nous , poète dithyrambique.
bomm e de Cmtonc, médecin.

Telégonie.

Memnon, architecte. yPhryni ne dlAthènes, poële tragique.

Il. Anacréon de Téos , poète lyrique et érotique.
Climrile d’Atliènes , poële tragique.

K. l’llérét’. yde de Scyros, philosophe et astronome.

Damophon de Messénie. . . . . . .
l’ythodore de Thèbes. . . . . . . . (statuaires.
Lapliaes de Messénie ..... . . .
Mnésiphile , de Phréar dans l’Attique orateur.

K. Pythagore de Samos, philosophe et législateur.

lnso hoà É

0. tléraerte l phi-se. . . .. . . . -K. Parménide d’Élée, en Italie. . . . l pmlmpf’fs’
Aristée de Crotone , philosophe et mathématicien.
mignote de Samos , philosophe pythagoricienne.

Syracuse.
Téluugts, fils et successeur de Pythagore.
Admirez-ile, fils de P thavore. . . . -
Mnésar ne son aulrg (il; ..... lphlmml
Cléohuline (le Linde , poétesse.

0. llellanicus de Lesbos. . . . . . . .
Damastc de si ée .......... i .
Xénomèdede bio. . . . . . . . . historiens.
Bion de Proœnnèse. . . ...... )
Xanthus de Lydie. .........

K. Xéniade de Corinthe , philosophe pneumatiste.

es combats de musi ne. 0
K. Mélissus de Samos , phi emplie hylozmste.

Bothrys de Mcssane. inuite.

e la Batracliomyomachie.
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Eschyle d’Atliènes , poète tragique.
Agatliarque , architecte scénique.
Pratinas de Phlionte , poète tragique.
Diomus de Syracuse , poète pastoral.
Myrtis d’Anthédon, poétesse lyrique.
Ocellus de Lucanie , philosophe pythagoricien.
Alcmaion de Crotone , philosophe et médecin.

Téleste, acteur épantomime. l l
Broutinus de M tapante, philosophe pythagoncidi.
Hécatée de Milet ..... . . . . . historions
Tliéagène de Rhégium. ...... ’
Scyllias de Scioné , plongeur. .
Corinne de Tanagra, poétesse lyrique.
Onatas dlÉgine ..... . . . . . .
Callitèle son élève. . . . .....
Glaucias d’Égine. . . . . . . . . . statuaires.

- Hégésias d’Atliènos. . . . . . . . .
Ageladas d’Argos. . . . . . . . . .
Euphorion d’Atliènea, fils d’Æs- i

cliyle.............. poëlesPliilocles de la même ville , son au- tragiques

trefils....Timagoras de Chalets, vainqueur au premier mir
murs de peintures Delphes.

Pana-nus d’Atliènes, son rival, peintre.
Panyasis d’ilalicarnasse, poète épique et gnomon-

giquc.
Pindare de Thèbes, poète lyrique.
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Eugéon de Samos. .........
Déiochus de Proœnncse. . . . .
[indemne de Paros ......... historiens.Damoclès de Phygalée ...... . i
Mélésa cre de Chalcédoine ..... .
Chioni ès d’Athenes , poète comique.
figurine, astronome, auteur du cycle heccædécae-

nque.
Callistrate de Samos, régulateur de l’alphabet ioni-

que.
Anphron de Sicyone poète lyrique.
Œnipode de Ohio, philosophe, mathématicien , astro-

nome et inventeur du zodiaque.
Phéax Ê’Agrigeute , architecte.

Denys eMiet......... ...Phérécyde de Léms. . . ...... i msmriens’
mœurs de Syracuse , astronome , premier auteur du

système actuel du monde.

Stomius. . . . . . ........
Îïfiâpæattaai.zzï:::z smmflwe
Simon son compatriote .......
Archiaa de Corinthe , architecte.
Sophron de s muse , poète comique et mimographe.
Leucippe d’A ère, philosophe, astronome et phy-

sur-ten.
Diogène d’Apollonie, philosophe, physicien et ora-

teur.
Scylax de amie , navigateur-géographe.
Hippase de M Laponie philosophe pythagoricien.
Mandroclès de Samos ,’architecte.
Zénon d’Élée , en ltalie, philosophe, chef de la secte

mammà a lenuiorile’Arre........ .Métrodore de Ohio, son disciple. . i phu°s°ph°5i
Lam rus d’Érythrée , poëlemusicien.

Kant rus , noete lyrique.
Bien d’A ère, mathématicien.

Denys de Rhégium .........
Glaucus deMcssano ...... . . .
Sophocle d’Athénes , mêle tragique.
Corax de Syracuse , rhéteur, auteur des premiers trai.

tés sur la dialectique et la rhétorique.
Tisias de Sicile , son disciple.
Stésimhrote de Thasos, historien. p
l’mtagore d’Abdère. philosophe éléatique.

Xénarque de Syracuse , poêœ mimographe.
Achæns d’Erétrie , poète tragique et satirique.
Hippias diElée, ph] sophe et poète.
Charon de Lamp ue, historien.
lophon d’Athenes, la de Sophocle, poète tragique.
Aristodème de Thèbes ....... l statuaires
Socratewncompatriote. . . . . . . ’
Hippodame de Milet , architecte.
Em ocre d’Agri ente, philosophe et poète.
Cal icratide, son ère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de cela, médecin.
Télésille d’Argos , poétesse. .
Acron d’Agrigeate , médecin empirique.
Praxille de Sicyone , [mousse dithyrambique.

f statuaires.

i Euriphron de Cnide , médecin.
Hérodote d’Haliœmasse , historien. I
Timon , dit le Misanthrope, d’Athèucs, plulosophe.
flaflas d’A os geigtuaire. .

istarque e T poète tragique.
Prodicusdeceos. . Ï . . .....

- ’ ’ i licteurs ouPains d’Agngente. . . . . . . . i ,Alcidamas d’Élaia ou Élée, engoue, , sophistes.

ThéodoredeBymnœ. . . .....
Hippocrate de Cas ....... t .
Thessalus son lits .......... médecins
Polybe son gendre. . . . . . . . . cliniques ou

observateurs.Dexi le de Cos son disciple. . .mita... son Juin disciple. . .
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Plésirrhoüs de Thessalie, pou
tour d’Hérodote.

Euri ide d’Athènes .....
Agat ond’Alhènes. .....

Craies d’Athènes. . . . . .
Eupolis son compatriote. . .
Cratinusd’Athènes. . . . . .

Aristomène. .........
Stesichore le jeune, d’llime

pastoral.
Amériste son frère, matinima
Phrynis, de Mytilène, musicir
Périclès d’Athèues .....
ce haltes d’Athcues .....
Ep dalle d’Athènes ......
Hérodicus de sélymbric, met!
Aspasie de Milet, poétesse et
Phldlas d’Athènes, statuaire.
Myus, graveur.

Corrrbus...........Ménésielès ..........
Xénocles d’Athènes. .....
Métagèue de Xypète, bourg de

tr ne .............Calhcrate...........lotinus .............
Camion.llermotime de Clazomène, phi
Philocles d’Athenos , dit la 1m
Artémon de Clazontenc, méca"
Mymiocide de Milet, sculpteur
Anaxagore de Clazomène, [liiiit
Alcamene d’Athenes. . . . . .
Agoracrite de Paros ......
Critias , dit [vendre ou lilusulai
Cydias d’Athèncs, orateur.
Damon d’Athcnes, musicien.
Acrogas, graveur.
Archélaiis de Milet, philosophe.
Hermoerate de Syracuse , orale!
lon de Chic, poète élégiaque et
Cratyle , disciple d’Hérut-lite. .
llermogènc , disciple de l’anneuir
Socrate , d’Alo rée deus Un"

l Battalus d’Épluso , pour: érotiqt

Autiphon d’Athènes .......
Throsyma c de Chalcédoine.
Polycratc ’Athènes. . ..
Aristophane d’Alhènes , poète de
Lesbonax d’Athènes, orateur.

Phrynichus. . . . . . . . . .
Stratis .............Plutonidcd’athèncs. . . . . . .
Phérérrate d’athenes. . . . . .
Platon , son compatriote.
Téléclidc (l’Athi’ues. . . . . .

Théopom te, son compatriote. .
Nicotine r ’Atheues, poi-le opiqm
Audocido d’Athi-nes , orateur.
Thucydide , d’Alimunte dans l’a
Ararusd’Athènes,fdsdiAristopheu
l’hilétalrc,son autre-(ils. . . .

Nimphron. ..........Niœchares ............
Tluëophilc. . ; . . . . . . . .
Arclnppe ............Sartanon .............Myrtiie d’Athènes. . . . . . . .
llenuip , son frère .......
Lysias iAthènes,0rateur.
Phænus, son compatriote. . . .
Méton d’Athenes, disriple de

dernier, auteur de l’humeur"

caéldridc ...........
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ne -------- g mthématiciais.
l0. . . . . . . . -ophon , "te épique. . .
iure, m coin et poete comique.
us , pocte tragique et parodiste.
s, poète et historien.
y, statuaire et architecte.

l5 .........
le: ’. I l. I I ’. I I summu-

èg’iuhi’. 1.. ’. ’. I Z

iodes, poète comique et satirique.
Piérie , musicien.
Minée , législateur de sa patrie.
3s , philosophe éléatique.
s, poète élégiaque et âmmolog’lqne.
los , poète et grammai en.
me , législateur de sa au:
os poète comique. p ’ 050p e ytlin-
çulateur de l’alphabet. p
ien.
13808, peintre.
’racuse , agrograplie . .
ateur.

. statuaires de
l’école de

Polyclète.

peintres

gstatuaires.

est; 211222222 Peintres

p n . . ccompatriote ...... 5 annal"!
thèmes, orateur.

Paros. . . .h .....
son compatriote. . . . peintres
une. . . . . ......
iiryone. . . . .....
lieues, poète et orateur.

itthènes orateur. , . - .21e Spliettie, dans lAttique, poete mg.

de Céos, dit le Cothurne, orateur.
lem-s "tetragique. I

335.10.33 inallicmaticien.
seliiionle, pâme ilithyramhique.

risse ’storien. . . .
îltlAhîèlleS ,, orateur, grammmmm , et régi]

. l’alphabet Mllqllêâl

ld’Athènes, ora l . du quinquérème.

à i me itiieiiteurw U
sophiste, pacte, et auteur d unfinet aliments.

,.-

QUATRIÈME SIÈCLE AVANT mus-CHRIST,
Depuis l’an son. lmqu’ù lien son.

K. Philolaiis de Crotone, philosophe pythagoricien et
Eumâolïîétapon. te simplu te e. son i ’ a.) .Gitans de Tarente. ....... ipmpm’
Histiee de Coloplion , musicien.
Mélitus d’Atlièues , poète et philosophe.

Nancy d’Argos ...........
Dinomene .............Patrocle deCrotone. . . . . . . .
Téléphone de Phocée. . . . . . .
Canachus de Sicyone .......
Aristocle son frère .........

lé. Ê llodore d’îthènes, peintre.

. iphron e Cnoese. .....Métagène son fils. ......... l "mm’
M. Archestrate de Syracuse, auteur de la Gara-Mie,

poème sur la cuisine.
Il. Timée de Locres, philosophe pythagoriciai.

Simon d’Athenes, auteur du premier traite d’équita-
tion. ’

Alcibiade d’Atheiies, disciple de Socrate, orateur.
K. Zeuxis d’Héraclée .........
K. Parrhnsius d’l’âphèse ........
K. Timantlie de Cytlinos. . . . . .

statuaires.

Androcide de Optique. . . . . . I palmai
Euxenidas de Sicyone. ......
Eupompe, son compatriote. . . .
Diogène dlAtlièncs , "te tragique.
Androclès , de Pitth dans l’Attiqiie, orateur. .
Nicostrate , fils d’Aristopliene, acteur et poète ont

e.
CÆipide , dit le Singe, acteur comique.

K. Sodate d’Athènes, poële de la moyenne comédie.
Ortliagore de Thèbes, musicien.
Nicocharis, poète parodiste, auteur de la balade.

Il. Æscliine d’Athènes , philosophe de l’école de Socrate.
Antisthène d’Althùnes , disciple de Socrate, et chefde

la secte cynique.
Cébès dÂAthènes .......... de
Criton’Athènes...u..... iPhœdon d’Éiis ........... l’mSo-
Simon (il Athènes .......... crate.
Simmias de Thèbes .........
Aristoplhon , peintre. , lTimot ée de Milet , poète dithyrambique et musical.
lon d’Épliese, rhapsode.
Euclide de Mégare, philosophe de rectite de Soma.

chef des Éristiques.
Ecphnntâa dâlSèracuse, ...... f philosophe! P!-

Hippon e l ium. . . ..... maganant.
Léodomas de Thiisos, me i . .

M. Arcihytas de Tarente, philosophe, incommunic-
s cien.

n’écoute, mathématicien.

Echéuale de Locres, philosophe "matriciel.
Diogène de sicyons , historien. .
Philoxene de que, poète lyrique, diminuant

et tragique.
O. Philistede Syracuse, orateur et historiai.

Polycide , zoogrsplie et musicien.
Xénagore de Syracuse, constructeur de nains.
Autigénide de Thèbes , musicien.

0. Auaxandn’de de Camire , poêle tragique et comique.
o. Éplèip dd’Aâlèienes. . . . . . . .

0. Eu u c ’At nes. ........ -0. Amphis, son compatriote ..... www
0. Epicrate d’Ambracie. ....... W’
0. Anaxilas d’Athènes .........
K. 51:0ch de ..........Bryaus ............... a," . ’
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HOMME ILLUSTRES.

Aristi pe de cm, philosophe
et et de l’école cyrénaïque.

Arétée sa tille, philosophe.
Thémisttfene , de Syracuse , historien.
Plistane ’Élis, philosophe , disciple de Hindou.
Ctésias de Cnide , médecin et historien.
Phytéus, architecte.
Tiniclius de Chalets , poète hymnographe.
Anaximandrc de Milet , historien.
Pausias de Cicyone, peintre.
Archippe de Tarente . . . . .
Hipparque, stélédique. . . .

,disdpledoâomtc,

. philoso hespy-
me de Thuriurn. . . . . analcime.

emedeSyracuse. . . . . . .
My lias de Crotone . . ......
Timychades le enflamme. . .
Pamphile de acédoiuc, peintre.
Lycomède de Mantinée législateur des Arcadiens.
Aristippe, dit Matrodidactos , fils d’Arétéc, philoso-

eh .
Thgodore de C rêne, dit titillée.
Denya de T s, poète-musicien.
ouatas de Browne. . ...... . ;

Hip

Périlaüs de Thorium . . . . . . . Wh . de"!
Cylon de Crotone. . ........ "61mm
Lysis de Tarente , hilosophe pythagoricien , et poète

didactique.
Proxène de Béctie, rhéteur.
En hranor de Corinthe, peintre et statuaire.
gy iasdeCytlinos. . . . . . . .
icomaue..... tues.Caladès?.. peulPhilistion de Locres,médecin.

Léon, mathématicien.

Èchion...............(peintresetsta.
Thérimaque. . . . tuaires.Annicéris de Cyrène philosophe de l’école d’Aristippe.

Platon , de Colly t0 dans llAttique , chef (le l’ancienne
Académie.

Glaucon d’Athènes , son frère , disciple de Socrate.
Théognis d’Alhènes, dit la Neige, poète tragique.
Callip de Syracuse , rhetcur.
Xénop ion thtlieues philosophe et historien.
Eudoxe de Cnide , philosophe , astronome et mathé-

maticien. I .Tiinonide de Leucade 1, historien. l
Dion de Syracuse , philosophe , disoiple de Platon,
Isocrate d’Athènes , rhéteur et philosophe.
Ainyclas d’Héraclée ........
Ménæclime. . .fr.è ........ .
Dinostriite son re ........ . .Theudius de Magnésie ..... . . mulhémucœm-
Athénée de Cyzique ........ l
Hennotimc de Coloplion ......
Philippe de Bledmée , astronome et géomètre.
Hégésins , dit Pisisthanalos . . philosophes cy-
Aiiti ter de C rêne ........ ..Evligianère de biogène, historien. . l rém’ques

Aristolaiis ........... . IMécliopane ............ peintres , élèves
Antidote .............. de Pausias,
Calliclès ..............Hélicon de Cyzique , astronome. -
Polyclès d’Atliènes. . . . . .....
Cépliisodote, son compatriote . . . statuaires de l’é-

llypatoilore ............ cale d’Alhènes,
Aristcgiton ...... . .......Eiibulide de Milet , philosophe et historien.
Hermias de lléthynuie .......
Allianis de Syracuse ........ l lu5l°nens’
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse.
Céplialus de Corinthe , rédacteur de ses lois
Théodecte de Phasélis , rhéteur et poète tragique , J

disciple dflsocrate.

il. Théopompe de Chic,th
Naucrate. rhéteur. . . .

si, gliomùchmeentohefinst
phisodore, rhéteur . . . .

’ Asclépias, de TrosIle poe
en Sicile. . . . . . hmm

Astydamas d’Atliè es.
Lacrite d’Atliènes , orateur. .
Apharoed’Athenes,orateiiretp
Ooccus d’Atlièncs . . . mm
Philiscus de Milet. .
Léodamas d’Acarnanie, crate"
Androtion , orateur et agrottrap
Zoile d’Ampliipolis , rhéteur, .Cl.

Polyide de Thessalie , mécanicx
Euphante d’0l ’nthe , philosopl

Dionysiodore e Réelle . . . .
Anaiis son compatriote. . . .
Phaléas de Chalcédoine, politii
lphicrate d’Atlienes , orateur.
Mmsitliée d’Oponte , rhapsode,

Chares de Paros ........
Apollodore deLenuios. . . . .
Praxitèle d’Athènes , statuaire.

Lycurgue diathenes ......
IséedeChalcis. . . . . . . .
S .usippe d’Athènes. . . . . .
P lip d’0 lite astronome.
Amycéed’ émaciée. . . . .
Hestiée de Périntlie. . . . . .
Éraste deScepsis. . . . . ..
Mnçsistrate de Thasos .....
corisque son compatriote. . .
Innolaüâ de Cynique . . . . .
’uagon eLam saque. . . . .

Pithon d’Æniung. . . .....
Héraclide son compatriote. . .
glî. tale dlAthènes. . . . . .
a i son com trio . . .

Maggie de Manltîiîiée . . . .
Êëiotgiîë de Phlionte ......

op o me, acteur trag’ ne.
Æuéas de Stymphalée, kantien

. Palæplintc d’Athènes, m m0109
Sannion d’AtIiènes , musicien ri

dans la tragédie. ’
Parménon ...... , ,
annexanunnï"

erm oracles racuse "1.
C de sâs œuyvres. ’ dm")!

a is ra e ’Alliènes orale r.
"guéerai?! de St’racus’e, meilleur

Critobule, médecin chirurgien.
Anstophon, d’amie dans uni

pesa

Hérodore d’Hérac-lée i
Brison son fils, sophistiâîomglàta
Asclépiodore ......
Théonineste............:lægllanttxhius. . . . . . .

op aile de Mégare i
A Sycnnésis de Cypi-e, éclaircis;

. Demosthène, de Pæanée dans tu:

Il H figue ......... ide ””””
ylitige . 90.".ytæ bourg dç FA

Il. [ESËhine diAthènœ, ......
*u u e du" . .......H l’Attique. ËPSPË’IMŒ’S dan

. Dghnade d’Athènes.

. Dinar-que de Corinthe . . I . h l
Leptuiès d’Atlienes . I I . . I .
lemmes de Salamine .......
Ctésrplion diAnaphlystic.-.. l .
Pol eut-te des leu . .pl ’usdyA M’Iî:t ......



                                                                     

HOMM ES ILLUSTRES.

nuée, physicien ct astronome.
s , me coin.
rhiirium . rhéteur.
chus, poëlelyrique. .
tltllosophe pythagoricren.
:use , le tragique.
Il" comique.

.......... l mem-
c dansle Pont, philosophe platonicien.
orins. (Tissus, philosophe. .
me, philoso lie . disciple d’Euclide.
cidien de T irace. .
il honte ....... demiers philoso-
impatrioœ ..... phes de l’école
min ........ de Pythagore.
n compatriote . . .
tues, orateur.

au. .:hzilcédoîne , philosophe platonicien.
gire , philosophe , chef de récole péri.

i Lampsaque , sophiste , improvisateur,
satirique:l !
nope i osop ne cynique.
thalcÀËine , médecin anatomiste.
iàcvone, poële tragique.

l es ........
musiciens.

tthènes,poëte comi e.
, peintre, et auteur plusieurs traités
une.
liches .........Caunie ........
Naucrate .......
sues . . .

isog;..’sdsci.;e;pii’.i;ue.

lits d’Éplrore, historien. î
Cyzique, astronome, auteur d un nou-

ÎTanagre , médecin, et interprète d’Hip-

liÉlaia , navigateur-géographe.

thrènes, philosophe et orateur.
» Syracuse , philosophe cynique.
: Poils, historien.
d’Olynthc , philosophe ,
l’Aristote, historien . .
tic Poilu, dit le Grand. .

éditeurs d’Ho

mè
d’Abdère, philowphe

re.

vd’e Îâænie” émlôsàphe, musicien et poi)"

sa

K.

dlÉg’me philosophcoynique et historien.

[burinoit fixan-

, [A . .iêîtîæïliiigt’orien et naturaliste.

du Délos, il Fuma;

P moues, u * ’ ’ philosophes i
bénéfice [33mm cyniques.

virera de. col estileâinn. - v

l’Ammêm ’ phc.
Syratfmfiêmæomlcur et lustorien

les

9.3.3

M.

m de Phénicie , philosophe cynique.

momifie ............ .. . mm vBoston ............... Emmm’
Chæreas d’Athènes , mécanicien et agrographe.
Dinde , mécanicien.

Athénodore ............ l
Thessalus .............Lycoii se Scarpliée , acteur comique.
P rgot e graveur.
Tirrasias de Mantinée, médecin.
Anti inane de Rhodes, "te corn’ e.
Mén d’Érétrte, nummulite, ’sciple de Stilpoa.
Dinocrate , architecte.
Zénon de Citium, philosophe, chef de la seau sini-

cienne.
Perséelde Citiuin, son esclave, philosophe et gram-r

amen.
Alex inua d’Élls , hilosolpllîe , antagoniste de Zénon.

Ëfiédè’ê’sîi°° °3 in p ’ min °’"àq"°iiowpta

ii on, ave ’An’stote a iste es i .
ch sippe de Cnide , os pPol. ne de Cyzique, astronome.
Lysippe e Sicyonc ........
Lysistrate de Sicyone .......
Sthénis dlolynthe . .
Euphronide ......
SostratedeChio:. . .
lori .................Silanion d’Athenes ......... I
Eudème de Rhodes, astronome, historien, 360mm

et physicien.
Marque de Crète , navigateur géographe.
Ipliippus d’olyntlic, historien.
Alexias médecin.
Androstiieac de Thasos , voyageur géographe.
Hiéron de Soles , navigateur.
Critodème de Cas , médecin.
Thrasyrnaque de Corinthe, philosophe.
Clitarque, lib de Dinon , historien.
Callias d’Athènes, métallurgiste.

TROISIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHBIST.

Depuis l’an aco, jusqu’à l’an in.

Théophrastc d’Érèse , philosophe et naturaliste.

Démoclcs d’Atheiies , son disciple, orateur.
Clearque de Soles, philosophe péripatéticien, aristo

mistc et physicien.
Ménandre ’Athènes ........ p

acteurs
tragiques.

. Z statuaires.

poètes de la

Philémon de Soles ......... nouvelle
Apollodorc de Gels ........ comme.
Cercidas de Mégalopolis, législateur et poète.
Agnon ou Agnonide , d’Athènes, orateur. I
Tisicrate de Sicyone ........ statuaires,
Zeuxis, son disciple ........ i élèves de
lade ................ Mappe-Aristobule , historien.
Satyrus, architecte.
Callixène, mécanicien.

Ariston de Ohio ..........
Hérillc de Cart e ........
Sptiaerus du Bosp 0re .......
Atliénodore de Soles ........
Philonide de Thèbes ........
Calli pe de Corinthe ........
Posi onius d’Alexandrle ......
Zénon de Sidon ......... .
l’yrrhon d’Élis , chetde l’école sceptique.

Straton , dit le Physicien, de Lainpsaquc, pliihso
Ire.

Cigntor de Soles , philosophe platonicien.
Héraclite de Pont , hilosoplie et historien.
Diyllus d’Athèncs. lilericn.
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IIS ILLUSTRES.

ailés

DOU’

in?

(il!

ENva
â

97:!

K’ strnlôny t

p’ nm,Mm
m..’.""’IÏIII’.’.Z W

manutentionne";

........ l neTheualus........
LycoadsSarpMe,ictsirm

mnïmenm.
miwmtüA!

I
W:

architecte.
. mondeüùm.phW»U*W’

m.page acmmaùveymfl

Mm. , .Aiexinmfâlis, . »W"

MW B l .’rhiluthWÜW’ Mn
Chamade

mon M’a, .lfiold r j ’ l
’ in" m le lift.L uMAN lit-aillill’";” ï ai «au v ,

(un ulvldj.....;n.d.. , il midi V’. A.

ÀËÜÏ" il, V Ffiiciouc. I q

’le -.n accul" i ’, ..

limli’illml

a.

- l un
mini, M
nilo- ’ ’ dis-mimi.

- vilIÙ- .Mplnl I M!

miton: M . .J(MIT ’. .dlAMitll l f p
,.çoiiillë,ne”(atrium dm Il, Mm" ’

a mW lirz...iesw ou

flirtoit??? ., Il 4 l.
W l’

se

s 93999

Il.

HOMMES lLLUSIRES.

Pamphile d’Ainpiiipolis , grammairien et agrograplic.
Polémon d’Atlieiies, philosophe platonicien.
Lycon de la Troade , philosophe péripatéticien.
Pytliéas de Massilie , astmnome-nawgatcur.

. Épicure, de Gnrgelte dans l’Attique, philosophe ,cliei

de sectesa .Ptolémée , fils de Logos ...... .
Colline de Syracuse ........ &me
Léontion. . . . I ..........
Marmaiou ............. courtisanes ,

’ et philosophesépicuriennes.

Ninidion. .h ............Autandne de S racose historien.
liermésianax (lolo on, "le é! ’a ne.
MQastliene, voyageug-géogrlnïhe. ès] q
Timée de Tomménium , historien.
Léonidas de Tarente, poète épigrammatiste.
Timon de Phliase, disciple de Pyrrlion , et poële sans

rique.
Hécatée d’Abdére, historien. . . . O philosophes,
Euryloque d’Élis .......... disci les de
Nausipliane de T603 ........ i Pyrr n.
Hiéronyme de Cardie, historien.
Hipponique d’Atliénes , astronome.
Hermaqiie de Mytilene, successeur

......... . .San e in ne .......Athénée . . . ........
Polyen de Lampsaque ....... ü
Léontéus de Lampsaque ...... discipiœ
Thémista , sa lemme ........ d’Épicure.
Colotes de Lampaaque .......
ldoménée,son compatriote . . . .
Métrodore de bain que .....
Timocrate,son ré...Polystrate, 3’ chef de son école. .

. Minus-de Pitauée, philosophe , che! de la moyenne

Académre. lDémétriua de Phalere , orateur et philosophe péripa-
téticien.

Patrocle, nav’ teur-géanphe.
Diognète de R es arc iitecte mécanicien.
Charés de Linde, élève de Lysippe, tondeur du cov

lasse de Rhodes,
Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.
mon" de Platée, historien.
Dico-argua de Messane, philosophe , historien, et géo

grap e.
Sinimias de Rhodes , poète énigmatique et grammai-

"Un.
munition de Syracuse, poële tragique.
momaque , voyageur et tacticien.
liosiade de Rhodes , poète énigmatique.
E arnaque d’Athènes , architecte mécanicien.
P tilon architecte.Denys d’iléraclée , dit mammites, ou le Versatile,

philosophe.
Diphile de sinope, poète comique.
Nussis de Locres , poétesse.

Apollonide ..... - .......
Croiuggær. .. .. . .mon yslhénais" , l e.Su ter de Paulina, Pte 3341.1.2.
Ca lias obérai, arc itectc.mécanicienél
muletas e grammainen et poële églaq’ ue.
homogène aminciras, philosophe épicurien et poète

comique. .Cléanthe, d’Assus en Éolie, philosophe stoïcien,
disciple de Zénon , et poète liymnograme.

g graveurs.

Aris ’ de Samos, astronome.
Eiiihy ’ de Sicyonc ....... derniers sla-
Enthycrate ............. f maires de l’é-
Laliippe .............. cole de Lysippe.

15:73:? fÏTWTTYW-r ” N "

Timarque ..........géphisodore .........
yromaqiie ..........Émistrate de 008, Peul-ms d
mutique , et chef de récole

. Diodes de Carystle, médecin.

Timocaaris ..........
Aris ’ e ...........zeugme d’Eplièse, poële, gr

d’Hoinère.

Lacyde de Cyrène, chelde la
Posidippe de Macédoine , poët
Anyte de Tégée, poétesse.
Euclide , géomètre, opticien et
Téléelus de Phocée . . . . .
Évandre, son coin triote. . .
Lymphron de Ch ois, poète e
mimées de Palme, géographe.
victime d’Adramyttium . poète
Sostrate de Cnide , architecte.
Lyncée de Samos, historien et
Mélampe , médecin empirique.

» Antigone de Carystie , naturalis
Manélhon de Diospolis , historii
EIÊÊÙIMUË, mécanicien.

ye eSamos, "me i ai
Aratus de Soles, et fagot.
Moins de Milet , poète épigramr
Callimaque de C rêne, gramma
Rhianus, de Béa en Crète, bis
Théocrite de Syracuse , poète pa

3’995
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SIXIÈME TA

MINA"
L88 nous ou nouas ILLUSTRES, i

ALPHABÉTIQUE.

à.Dam la Table précédente , les noms
une; sont rangés par ordre’chronoloïi
œileci par ordre alphabétique , et accu
ragotent aux’dmérenla siècles avant

n acruquen liant’alnsi les e r
du recherche! à ceux qui menti:
verra. par exemple, h coté du nom de
main vi. on pourra recourir a in Tan
parcourant la liste des nomma "lusin
le sixième siécle avant J C . . on t I-des premiers de cette liste. etqu’ilrrîndziL
111L vers l’an 690 avant J C

moue que l’on a placée a i

f , prix udeslgnc les xi, m, nu, xiv et "rhum

A
Noms et qualités.

Amie de Thessalie, i
Achmus d’Ére’trie, poîaîee?œur . . I

Amen, minéralogiste . . ......
gangaskggraveur ..... . . I . . .

ton ’ ri en ......Acusilaûa mégote: 135:)? iiii
mais. tacticien. . . . n ’’’’’

Momoraleur ............bobine, philosophe ’ ’

Eschyle. poète . . . .

mp8, fabuliste. . . . llllllAgmllùje, architecte . . .

Agatiiarquemrchiteclc . h U

«... .....
Amimoit. pacte. . .
Agenda, statuaire i i ’



                                                                     

ne, musicien. . .

re .......ide, orateur. . .
aire ........rire.........

e .

HOMMES ILLUSTRES.
Siècles av. J. C.

....nes, orateur . ...... . . .
tur .......... .
tre ..... . ......iepeintre. .. . ....tintin) et médecin ........
iiiisicicn . . . . .
l Grand, éditeur rainée . .

1V
V

[il
V
V

VU
W

. . . . . V
W
W
V

Vil
W
[V

s .

n ..... . ...........sophi! .............. . 1Vne,statuaire........... Viiim, poète comique ....... 1V
liïiiiziiiriiln ....... . . . . . V
truck-or (le navires ....... 1X
relies, poète-musicien ...... t

.................. 1Vémottoien........ 1Visophe ...... . ...... . . . 1V
le .................. V1.Iiazomene. philosophe. . . . . . v
trine, statuaire .......... V
poi-te ............. . . . 1V’iilnsnphe cynique. . ....... [V
rênes . poète ............ . 1V
de Milet, historien ........ tv
de Milet, philosophe. . . . . . . Yl
: Ininpanue, rhéteur ....... 1V
a Milet, philosophe . . . ..... V]
rien .......... . ...... 1Vrieur ..... ........... V
rentre ........ratel." ............. . . . IVde Rhégiuin , législateur ...... W
rongeur-géographe. . . . . . . W
rateur................l’vlinaire ............ . . . . Ri
IiIiNlphfi. . . ....... a .
simien ........... . . . . . Il!
inire ............... . . Wnusicien ....... . . . . . . . . [V
ituriiiiste et biographe . . ..... m
, architecte ........ . . v1le Colopiion , poêle ép
e T605, poète lyrique . .
»Syracuse, historien. . . . . . . . V1

iqueïzl... V

Cyrène, philosophe ...... . . W
Argos, statuaire . . . . . ..... V
p ira-los, physicien . . . . . . . tv
e Rhodes, poète comique . . . . . rv

cintre ................. Wcri-tour.... ....... v-chitecie ................ V]
philosophe .............. 1V
asse .................. [Iltre ............ . . . . . . . Watour et poète ..... . . . . . . . [V
attitré-nes, peintre .......... N
de Cela, poète comique. . . . [ille Lemme, agrograpiie . . . . . . [v
graveur . . . . . .......... mle Ces, médecin ........... v

ie M)tide, astronome. . . ..... 1V
hunes,pocte.. .. ......... voins, poète et astronome. . . . . . . [il
le Paros, peintre ........... Y
le l’itane’e, philosophe. . . . . . . il!

poële ............ . . . . . N
philosophe .............. Vstatuaire. . . .r ....... r . . . . V1

Noms et quitter, .
Archestrats de Syracuse, poète
Arcliétime,philoso heet H . . I i i " W
Archias, architectep. . . . . h . Q . l w
Archiloque,poete ..... vArchinus, orateur et grammairien . iArchippe d’Aihènes, poète comique... .. l v

Archippe de Tarente, philosophe. . . . . 0 . [V
Archytaa.phiiosophe. . . . i l l
Arctinus,poete...........: ....... . w
Ardale, poète ............... t [àArétéeJelnme philosopha - u n I Z 1 tv
Arignote, femme philosophe. . . . . . . . v1
Ariinnœte, fils de Pythagore, philosophe . . . Y]
Arion,poete musicien . . . . . . .....Ariphron,poete..............:.:. v’
AristareteJemmepeinire . . . . . . . . . . .Î iv
Aristarque de Samos, astronome . . . . r . . . in
Aristarque de Tégée, poète

Aristéas,poet.s . . . . . ....... ivl
Aristee,philosophe................ V!
Aristide de Thèbes, peintre ........... 1V
Aristide, statuaire ...... . ......... V
Aristippe de Cyrene . philosophe ..... . . . 1V
Aristippe, dit Mao-odictalos, philosophe . . . W
Aristobuie, historien ...... . . . . . . . . . in
Aristocle de Cydone, peintre . . . . . ..... vm
Aristocle de Sicyone, statuaire . . . . . . . . . N
Aristudème de Thèbes, statuaire . ....... V
Aristogiton, statuaire . . . . . . . .
Aristoinus,peintre.......... ...... 1V
Aristomene. pacte ..... . . . . .
Ariston. philosophe . . . . . . . .
Aristophane, poète comique . . . . .
Aristophon (linéale, orateur . . . . . . . . . . KV
Aristophon. peintre. . . . . . . . r .
Aristote. philosophe . . . . . . . . . .
Aristoxène. philosophe et musicien . . . . . .
Arlstylle, astronome ....... . ....... [Il
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pouces Io lignes «[10 de ligne.
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main, nous prendrons in huitième partie de 759 toises, 1’1-
ierur de ce mille, et nous aurons pour le stade et toises m.
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PIEDS GRECS.

Toises. Pieds Pouces. Lignes.

38 8 39 84 i10 64 1!
l l5 .29
l
5

a.

l

l

1

5
0
4
0
3
9
3

755 81511 5. 2267 a. .. 3023
, 37781

.. .. 7557
15115

22673
80231
37789
75578

. .. 151167
, .. 226736

302314

un0
1

2
5
8

a.

3
1

W

4
3
2
5
3

,a
.4
l
5
2
19

604 3l
4
3
2
a

5
5
4

3

2 02 l4 22 5a 84

4
6
8
4

l
8
4

I
8
4

I
8
4

I
8
4
8
4

I
8
4
8
4

I
8 1-0

)lXIÈME TABLE.
t1 NIB IILIÆS ROIAIND avec ROB MISES.

...--
. par la. table précédente, qu’en doumnt au pas
lieds 6 poum 6 lignes. le mille Romain confien-
iscs 4 pieds 8 pouces alignes. Pour éviter les trac.
. le portons , avec M. d’Anviiie . à 756 toises.
1 de cette addition d’un pied a pouces 4 lignes,
lie Romain, une légère différence entre cette table
riante. (Jeux qui exigent une précision rigoureuse ,
masuiter la table m; les autres pourront se con.
elle-ci, qui. dans l’usage ordinaire, est plus com.

un, Toises. nilles Romains. Tous,.. . 756 11.. .. .. 8316’. .. . 1512 12. .. .. . 9072
.. .. 2268 13.. .. .. 9828I’ . .. 6024 14. .. .. 10584

. .. 3780 15. .. .. 11340

. .. 4536 16. .. .. 12096
.. . 5292 17 ..... 12852Ï . .. .. 6048 18. .. .. 13608

Î . .. .. 6804 19. .. .. 14364

Milles Romains. Toises. l Milles Romains.

21.....15876 39.....34322.....16632 40.....3024023.....17388 4i. ...3099624.....18144 42.....3115325..... 18900 43.. .. 32508
26..... 19656 44.....3326427.....20412 45.....3402028. . . .. 21168 46..... 34776
29.....2l924 47.....3553230..... 22680 48.....3628831.....23436 49..... 782..... 24192 50.....3720033.....24948 100.....7560034. . . . . 25704 200.. . .. 151200
35..... 26460 300.....22680036. . . . . 27216 400.. .. . 802400
87. . . . . 27972 500... .. 378000
88.....28728 1000.....750000

ONZIÈME TABLE.
une" DU Il Glu: A MIR! PIE) Il un.

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1410 dirima
de ligne. et que le pied Romain en avait 19011. (Voyezla
table v1r°. ) be rapport du phi Romain au pied Grec. étant
comme 24 9215, nous auronsponroedernier 130W
de ligne, et une très-légère fraction que nous W:
1360 dixièmes de ligne donnent Il poum mon

l. . . . . . 7560 20 ..... 15120

matheu- MlùroLMmlkm
1............I li 42 ... .. ... ... . 1 10 8a. .. .. .. .. .. . 2 10 1
4. .. .. .. .. .. . 8 9 45. .. . .. .. .. .. 4 8 a6. .. .. .. .. .. . 5 s n7 .. .. .. .. .. .. 6 7 48 . . . .. .. . 7 6 89. .. . .. . 8 6 n10. .. . ........ 9 5 411 .. . .. .. . 1o 4 s12 . . .. . .. . 11 4 n18 .. .. .. .. . 12 a 414 .. .. . .. . 13 2 s15 . .. . .. . 14 2 n16 . .. .. . .. . 15 1 417.. .. . . ... . 16 a 818 . .. .. .. .. 17 1 -19 . . .. . .. . . 17 11 4
20 . . .. .. .. 18 1o 821 . .. .. .. . 19 1o v22. . . .. ... . 20 9 423 .. .. .. .. .. . 21 8 824.. .. .. .. ... 22 8 »
25 . .. .. .. .. .. 23 1 426 ....... . .. . 24 6 827.. .. .. . ..... 25 6 n28 .. .. . .. . . 26 5 429 .. .. . ..... 27 4 8

il c
tu a



                                                                     

llano-h un. un. 1. "comme: !iedsdemi Pouces un!21 ..... 15876 :9 ..... si 30 ........ .2: ..... 186:2 la ..... 19 31 ........sa ..... 17:88 41 ..... 19 a: .....24 ..... 18144 11 ..... 11 sa iiiiiiii25 ..... 18900 41 ..... ne ------- . .26 ..... 19615 41 ..... 13 34 -------- . ,
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29 ..... 21924 41 ..... 1.. 37 .... ’se ..... 22880 11 ..... 12 33 . i ’ - °
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ÈME TABLE.
A111: NOS LIEUEF’DE 2500 1015155.

Heurs. Toises.

....... 94....... 189....... 283....... 378....... 472....... 567. .. .. .. 661. ..... . 756. .. .. .. 850....... 945. . ..... 10391 . ...... 1134....... 1228....... 1323....... 1417........ 1512...... . . 1606..... .. . 1701........ 1795........ 1890........ 1984........ 2079........ 2173..... . . . 2268
........ 2362........ 24571 51

1 146
1 240
1 335
1 807
1 1280
1 1752
l 2225
2 197
2 670
2 1142
2 1615
2 2087
3 60. . .. . .. . 8 5323
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6

........

1005
1477
1950

395
1340
2285

730
1675
120

1065
2010

........

ul-

n- ul- In- ul- ul- lDl- un Il- un.

. m- .n- n- ."- ut- .1.

In-

STADES.

Stalles.

190 ....... ..
200 .........

110000. ... .. .. ..

mon.

QQ

567

945
1134
1512
1890
2268
2646
3024
3402
3780
4158
4536
4914
5292
5670

6426
6804

Toma.

455
1400
2345

790
1735

180
1125
2070

515
1460
2405

2250

2000 .:..
400D .....

QUATOR

thLr111os

nmshflmnddæ
mural de 021195 du
Un, m aurait biculu

hth1dML...
hmm ........
ultimatum. . .
la dry-lune ne divisait

(in ne peul fixer au
me..Tuulœqu’r)n

Yâîmunmdmla

que tu: IFS tél
mmun.: nemm q la dm!



                                                                     

MONNAIES D’ATHÈNES.STADES.

and ’ Stades.a. un; 11.. 190000 ïam- Ainsi, nous avons d’un côté umon. Il lu - - 1 - - - . - . 182 vantEiseuschmldJssgx-aimœgt200 l l . . 1 m . 200000 . . . . . . . . . 7560 ions dont les mieux conservés n
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5000 - I I . , la. drachme. Toutoequon peut faire.c’eltd*en approcher e ln ("à ("110th w’."’dqu1 ".... 1 e"
6000 I , . 1 264 y parvenir. on doit en œnnaitre le poids et le une . Pou 51 le létrndfiü 51’ si et le (MW

. . - 1 ’ 1 301 W rat opéré au: les tétradrachme. "me t ’ aura valu i 1 chme P051 1 un"
1000 ’ ’ 1 l , . . 1 sa communs que les drachmes. leur! 1310111":th un" Plus 577:, [il 9 bous et et1vL1rJM mai;

800° 1 1 * ’ . , w visions. un "Mit A 332 ara ne u on a M. , . . 1 1 ’ 31s 1 Des ans de lettres dont l’exact 1 531’153 " emd’
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de villes de (en il. le docteur Hun-
i de soin en Angleterre , sept il huit
nos grains; un, entre autres, qui
ior et de Moschion, pèse s71 trois
environ sa! de nos grains z sin-

mrquable, que de cinq antres mé-
, avec les mêmes noms , le plus tort
e nos grains, et le plus faible que
ilion semblable du Cabinet national.
urprise a M. Combe, qui a publié
tu la bonté de vérifier le poids du

.it, et il l’a trame exact. (le monu-
pius qu’il y eut dans le poids de la
m qui n’eut pas de suite.
i tétradrachmes aient été altérés par
l’illl’n18 , on ne peut se dispenser de
un générale, que le poids des mon-
mve’ de la diminution. Fut-elle suc-
rrètu-t-eiie 7 c’est ce qui est d’autant

, que sur les médaillons de même
a uniformité de poids tres-trappante ,
qui ne l’est pas moins. ne trois té-

: les noms de Phanoclèa et d’Apollo-
,p. si i. l’un donne au grains , l’autre
11ème 253 trois quarts , poids anglais,
ers, mgralnldeuxüen.3098nmh
que neul autres, avec les noms de
s’aiialblislent insensiblement depuis

1ns,jusqu’a 810. (lbid. p. sa.) .
qui ont partout altéré le poids des
parait que les monétaires grecs , obli-
ichmes a la mina ou au talent, comme
as de 12 sous au marc, étaient moins
aujourd’hui t égaliser le poidsdo chap

qui m’occnpcnt ici. on est me par
s tétradrachmes d’annonce n’ont point

innais qu’un dont on puisse rapporter
mps déterminé. il au trappe par ordre
il en sa avant J. c. s’étant empare d’A-
iritinte , en soutint le siège contre Sylia.
Le la tète de linerve; de l’antre, une
ont, comme sur la médailles de Ml-
a: type , sont le nom de ce prince, celui
i’Aristion. Il est dans la collection de
n,aquljem’étaiaadressépouren
a voulu prendre la peine de s’en assu-
er que le médaillon pae est grains an-
is 309 etl8f32denoo grains. Deux t6-
le cabinet, ou le nom du mense Aristion
in autres noms, pesant de au; a au de

lotions que je ne puis pas discuter ici.
ir un terme moyen. Nous avons vu qu’a-
: Périclès, la drachme était de et, en , et
suppose qu’au siècle suivant, temps ou
Annchnrsis , elle était tombée 1179 grains;

le tetradrachme au grains : je me suis
parce quels plupart des tétradrachmes
ppruchent.
iminunni le poids des tétradrachmes, on
1, titre. A cet égard , il n’est pas facile de
s. M. Tillet a en in bonté d’examiner la
drachmes. L’un pesait 3H grains et envi-
itre au) grains et lllG de grain. Le premier
deniers 12 grains de tin, et n’avait en

ne 24. partie d’alliage; l’autre était de Il
- lin.
étradrnchme 310 grains de poids, Il dan.
M. Tillet s’est convaincu que la drachme
us et unquarttie denier de notre monnaie.
cette traction de denier; et nous dirons

C’est d’après cette évaluation que j’ai dresse la tabis admis
s1 , en conservant le même, on n’attribuatt au tétra-
drachme que au grains de poids, la drachme de 70 grains
ne serait que de l7 nous n deniers, etle Mentale sars livres.
Ainsi la diminution ou l’augmentation d’un grain de poids
par drachme , diminue on augmenta de a den. la valoir de
cette drachme , et de 7s llv. celle du talent. On suppose tou-
jours le même titre.
V Pour avoir un rapport plus and de ou monnaies avec tu
nôtres . il faudrait emparer la "tu respective des dans.
lais j’ai trouvé tant de variations dans celles «murex-s. et
si peu de secours dans les auteurs anciens, que j’ai abandonné
ce travail. Au reste . il ne s’agissait. pour la table que je donna
ici , que d’une approximation générale. ’

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme de 79 paluds
poids . de il tien. 12 grains de tin , et n’est relative qu’a lasc-
conde espèce de tétradrachmes.

hachures. Livres.unedrachmeobole, 6’ partie de la drachme.

2drachmes..........
4 . . . . outtétradrachme .

5...............

son
18

6............... goœqamaunnu Uon

ce qui est très-vraisemblable. ce poids et
valait 5400 iivresde notre monnaie actuelle.

1H..u..n..n. 0sH.H.U.H.H. 49.".n.n.u.n am.u..n..u..n »n.n.n..u.u.. n12.. .. .. .. .. .. .. . 10 16
13. . . . . . . . . . . . . . . 11 14
14. . . . . . . . . . . . . . . 12 1s
15. . . . .. . . . . . . . . . 1s 10
m"..n..n..u.14 a17.. .. .. .. .. .. .. . 15 0
1&.H.n.u.n..m 4m.u.n.n.u..n sm.u.n.n.u..m -21.. .. .. .. .. .. .. . 13 1s
a...u.n.n..m M23.. .. .. .. .. .. .. . 20 14
24. . . . . . . . . . . . . . . 21 12

, un.u..n.n.n a mmn.u.n .23 aun..u.. .u 6æ"..n.. .m 4æ ..u.. .m sw.u.n. n -s1. . . . . . . . :1 18
un.n... m wm.u.u. m uun. .n m u35.. .. . .. . 91 .10æn.n.n 32 sun u." sa 0m.u.u. a 4æu.n.n sa am... . w n41.. .. .. . se 1842. . . . 31 1o

1
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43.......

45......
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41......

511......
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51........
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un"unn"’
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brachiales.

100 drachmes, ou imim
200dr. . . . .ou 2min:
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INDEX DES AUTEURS ET DES É.

CITÉS DANS CET OUVRAGE.

A

Académie des Beiiœiettres et des Sciences. Voyez Mémoires
de l’Académlc.

mais nm de Ciitophontls et Leucippe: amarinas iihri vu! ,
gr. et’lat. ex recens. B. G. L. Boden. Upsiæ, I770, in-B°.

Adagin, ulve proverbia Græcornm ex Zenobio, sen Zeno-
dota, etc. gr. et lat. Antuerpiæ, 1612, tri-4°.

Alliani (CL) notice, gr. et lat. adents Aroerio. Lugd. Bat.
mm, ln-A.’

Æliani de natura animaliurn libri un, gr. et lat. cum nous
varior. cumule Abr. Gronovio; boudin]. I741 , 2 vol. in-v.

-- Varia; hist. gr. et lat. ctun nous l’ennui] , cura Mir. Gro-
novii. Lugd. Bat. 1731. a vol. in-4°.

Æneæ Tacilci commentarius Poiiorœticus, gr. et lat. Vide
Poiyhlum la. Canadboni. Permis, mon, vel min, in-loi.

Lacune: de (aisé legntione; idem contra Ctesiphontem , etc.
gr. et lat. in operibus Demoslhenis, «in. Woiiii. Franco-
furti. mon tri-roi.

Minis Socratici dialogitres , gr. et lat. recensait P. Barreau.
Lemming. I718, in-n°.

Myii mugirait: vu , à Francisco Roborteiio ex M55. expur-
ËÏÏ: . ne suis metris resulutæ, graine. Veneiiis, ",52 ,

0

-- Tragœdiæ vu, gr. et lat. curii Thon. Stanieii. Londini,
I663, ira-toi.

-- Vite pre-misse editioni Robotteiii. Venetils, "552, in-s’.
-- Vin præmissn aimant stnnIeii. Londini, mon , in-ioi.
Agathcmeri de geographià iibri duo. gr. et int. apud gec-

ilraphos minores, tom. 2. Oxoniæ, I698, 4 vol. in-8°.
Muni carmina, gr. et lat. npud poetas græcos voteras, eum

retinsse. bacul. Aureliu: Aliobrogum. 1600 et le", 2 vol.
u- o.

Aldrtçvmdi (mygale) open 0mm. Boucniæ, mon, la vol.
in- 0l.

matins (Lee) de patriii Homeri. Lugduni, "un, in-n".
Mypii intmductio musico, gr. et lot. npud amiante musico:

radotes, ex edit. Marc. Meibomii. muet. 1652, 2 vol.
n-4°. ’

Ameloi de la Roumanie, Histoire du gouvernement de Venise.
Paris, i635, me).

Animent Murmuini rcrum gosmrum iibri un", redit. lieur.

Ammonii vita Aristoteiis, gr. et in!
edit. Guil. Duvni. Parisiis, lü29, 2

unanimes litternriæ, slud. Jo. (in
mm. i730, [2 vol. in-a°.

Ampelii libri memornbiies, ad calao:
com nolis variorum. Amstciod. l7

Amyot (Jacques), Trad. des œuvres d
cosan. 1567, I4 vol. in-8°.

Anacreontis carmina, gr. et lat. «in.
1705, in-8°.

Andocides de mystnriis et de pace, gr
edit. lieur. Stephani. 1576, in-foi.

Anthologie Græcorum epigrnuunnlui
phani. [668, in-i°.

Antiphonti: orniiones, gr. et lat. npud
suintions. Hanovizc, la"), in-uù.

Antonini ilinerarium, edit. Put. W0
11-4".

Anvilie (d’). Mesures itinéraires. Pal
Aghthonii progymnasmnin, gr. edi

n-8°.

Apoliodori bibiiotheca , gr. et lat. edii
murii. I661, in-s°.

Apollodonu, npud Donatum inter a
tores, edit. Putschii. Hanoviæ, Hui

Apollonii Rhodji Argonaulieon , gr. et
Lugd. Bat. 1641, in-is’.

Appinni Alexandrinj historiæ, gr. et la
Amstclodami , 167i), 2 vol. in-n".

Apsini de aria rhetoricai præœpln , gr.
Venetjis, Mans, mon, 2 vol. in-IuL

Apuleü (Lucii ) metamorphoswn ii
Goudæ. I650, in-8".

Mati phænomena, gr. et lat. edii. G
ginm. 1600, lit-4°.

-- Phænomenn. gr. Oronii, 1672, in-B
Archimedis opera , gr. et lat. cdit. Dnv.

in-ioi.
Aristides Quintilianus de musico, gr.

musico: auclores. «lit. Meibomij.
in-4”.

nient. Parme, 1661. inioi.
Aristidis annones, gr. ct iat. «in G.

iu-s".
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gr. et lat. com nolis Ludolpn. Ku-
Mulot.

gr. et lat. ex recensione G. Dura!
Hui.
m tibrl ires, gr. et. lai. sont! anti-
edlt. Melbomii. Amstei. un, 2 vol.

sur la Musique, I764 , M.
Alexandrl mogol . gr. et lat. edit. lac.
i704 , 111401.

un nous variorum. Amstelod. I683 ,

, gr. atlai. edit. Jo. Uptoni. Iondint .

rum tibrl u, gr. et lat. ex reœns.
ni . un, a vol. in-iol.
iœt. apologis et tegstio pro christia-
a, mas, ln-sfi
-lin (1’), Pratique du Théâtre. Ams-

ln-8°. sra, edit. Benedictinor. Parisiis. 1879,

s) ,* in inti pronostics, gr. Parisiis,

ne, cum nous variorum. Lugd. Bat.

a Romans, ouin noth variorum. lagd.

B

il. srtIs musions. gr. et. lut. apud an-
redit. Melbomii. Matelot]. 1662, 2 vol.

,stronomie ancienne. Paris. I7sl , lIM’.
, ou les (ables expliquées par l’histoire.
in-4°.

, in editione Euripidis. Cantabrig. nm.

l causes première... Paris. I769, s vol.

ire poétiques. Paris, I771. a vol. ln-8°.
ionnaire historique. Rotterdam. I720, A

méta. Rotterdam, I704, A vol. ln-I2.
est. d’un provincial. Rotterdam. I704, b

du Munichélsme. mon. I734 , 2 vol.

. ) expositio symbolici des: Syrie: simula-
lt. Gram. tom. 7.
s de plusieurs singularités trouvées en

Paris, I588, in-4°.
lerihus et mensuris. Oroniæ, I688, In-sr.
. culture de la vigne. Paris, I769, s vol.

un in Dionysium liant-mous. de structura
ænsione lac. Upion. Londini, i702. in-Ir’.
Mon des pierres gravées de il. le duc d’0:-
o, 2 vol. In-iol.
tin sacra. Lugd. Bat. mon. in»!ol. ,
tibri Iv, gr. et lai. apud notions: musicæ
rielbnmii. Amstelod. les! , 2 vol. ln-i°.
r . Traduction de bousin , dans ses œuvres.
vol. tri-8°.
ne), isotario. ln Venegis. 1534, in-ibl.
t du poème épique. Paris, i708, in-Ifl.
seriaüon sur les métropoles et les colonies
.12.

) de regio Persarum principatu. Argentornu.

n Nubie et en Abyssinie. Paris , I79I , Io vol.

1 eriüca philosophiæ. Upstæ, Un. a vol.

AUTEURS.

Brumoy (le un). Traduction du théâtre des Grau. Paris,
I740. a vol. tri-In.

Brun (le père le). Histoire critique des pratiqua lupuli-
ueuses. Paris, I750, 4 vol. In-Ia.

Brunch (Rien. Pr. Phil.) edtt. Aristophnnls, gr. etlat. I783,
A vol. ioda".

Bruyn (Corn. le), sa Voyager su havant. dans me li-
neure. etc. Rouen, lm, I vol. lIH’.

Buffon , Histoire naturelle. Paris. I749. 32 vol. une
Bulengerns (lui. Cas.) de mon veterum. in tines. minuit

Grimm. ton. 7.
- ne thestro. In limeur. conquit. nom. ton. a.
Buflgny, Théologie payenne; ou sentiments des philosopha

et des peuples payens, sur Dieu, sur l’une. etc. Paris, nu.
s vol. in-Ia.

C

(Imam (Cati lut.) qua entant, dit. h. OudendorpiiJapd.
Bai. I737. a vol. lui-4’.

Callimachi hymnt et eplgrammats, gr. et un. edlt. Spanlio»
mil. minium, I697, 2 vol. in-B°.

Capitolini vin Antoninl philosophi. apud historia Augusta
scripiom. edit. Salmasii et moulait. Parlslis, me. tri-fol.

matrones (lm) de sauries Græcomm puai. In mm
philologioo et historioo Th. man. Lugu. Bat. me. in".

Casietlsnus de iesiis Grsaoorum. Initiation) antiquil. Grau-
rum. 10m. 7.

Catulius mobservntionibus la. Vossit. Loudini, I684, in-i’.
Caylus (le comte de). limait d’antiquités. Paris, I762. 7 vol.

lM°.

(Jelsus(Cornel.) de ra manteau. mon. Parisiis. lm.
in-Ia.

Commit: de die natali. cum nous variorum. un]. Bat.
I748, -8°.

Certamen Roman et Hesiodl , gr. in edit. Rouler! a limule.
emmortaisa. "Il, a voI.uH°.

Chabanon , Traduction de Théocrite. Paris , I777, io-IR.
- Truiudiondes Pyihiquu de Mare. Paris. I171, tri-f.
mutiler. navets in Greens , and in Asia liner. mon! and

tondois. [776,2 vol. ira-4°.
-- lnscriptiones milan. gr. et lat. Omnii. 1774 . lui-id.
ChsrdIn. ses Voyages. Amsterdam, I7II, Io vol. in-II.
(mutilants de Chæl’el et Coutume moribus. librl ml. FI

et lai «lit. Jo. in. halant. mm. i750. tir-4’.
Chau (la), Description du pierres gravées de I. le duc d’0!-

m Paris , I780, a vol. tri-lot.
continu antiqnitaies Asiaticæ. site. et m. mon, tu.

ln- ol.
(moisent-couiner, Voyegedels Grèce. Paris.I781.ln-iol.
Christinnl (Fier. Nota In Aristoplnm. cuit. Lad. [Irid-

Amstelod. I710, tri-foi.
Clou-ouin opens edli. Olivetl. Parisiis, I740. 9 vol. iIH’.
mon (on qua criant, edit. Jo. un Gainer!- Wh.

I769 , a vol. tri-8°.
Clementls Alexandrini opta, gr. et lat. un. Poitri- 0M.

nus, Moi. in-ioI.
Clef (Daniel le i. Histoire de Il médecine. u Baye. I719:

4°.

Clerici (10m.) an critiea. Amstelod. Un. a vol. tn-m’.
commua de ra mm. apud m muon urinaumflm

Jo. Il. Gesnero. Lipeiæ, I735, a vol. ill-4”.
Coluthus de rapin Helen, gr. et lat. edit. Ans. lar- Bd!-

dinli. Flamme, I765. lit-8°.
Combe (Garou Minimum remuai populorum st urinal.

qui inmuseo G. limier asservaniur, dacripl- MWv
me, un"..conu tribale). iliuslrarione du ranimas dl Pistons. in W
nain, I743, lin-4’.

Corneille (Pierre), son Théâtre. Paris, "47,6 venu-Il
(lament Nepotis vitæ illustrium vivomln. dit. J. il. BOO-

cleri. Trajecti sa khan. I705 . ln-lil.
Conlni (Edunrdl) full Alilci. Florentin .1744, A vol. tri-P.
- Dissertations w amnistiera. Florentin. nana-4’-
- Dlssertailo de mon die Platonis, in minimum

littersrisrum. Florent. me, l0 vol. tri-tr.

(mini Muni). noir
nm compendia quzr
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(un de œpublicà La
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INDEX DES AUTEURS.
Corsini (Eduardi) nota: Græcorum, sive moulu et numero-

mm oompendia quæ in œreis nique marmoreIs Græoorum
tubulls observantur. Florent. 1749, in-toi.

Crnglus de republicà Lacedemouiorum. in tines. autiq. Grue-
carum. tain. 5.

Creuius (Thomas), museurn philologie. Lugd. Bat. 1699. in-12.
Croix (Sainte) , Examen critique des anciens historiens d’A-

lexandre. Paris, 1775, inti".
-- De l’étui et du sort des colonies des anciens peuples. Phi-

ladelphie , 1779 , lit-8°.
Croze (la), thesaurus eplstollcus. Lipsizr , 17.12] 2 vol. ln-4°.
Cudwarthi (Radulpl1.) systemzi lniellcctuulc. Lugd. Bat. I773,

2 vol. in-i°.
Cuperi (Gish.) apolheosls vel consecratio Homerl. Amsteiod.

[683, in-«I°.

-iiarpocrates. UltraJecti, 1637,ln»4°.

D
Decler (André), Traductiondes œuvres d’HJ’ppocraie. Paris,

1697, 2 vol. tri-12.
-- La Poétique d’Aristote, trad. avec des remarques. Paris,

1692, in-4°.
Dncier (madame), Traduction des œuvres leomère. Paris,

i719, Il vol. in»12.
--Traduction du Plume et. des Nuée: d’Aristophane. Paris,

1684, in-I2.
-- Traduction d’Anaort’on. Amsterdam, I716, in-8°.
- Traduction des comédies de Térenee. lioient. I717, a vol.

in a".
Baie (Ant. van) de oraculls veterum dissertations. Amstel.

I700, in-4°. v-- Dissertationes 1x nntiquitatihus, quin et marmorlbus, illu-
strandis inservlenles. Amstelod. I743 , in-t°.

Demetrius Phnlereus de elooutione, gr. et lat. Glasguæ,1743,
tri-4°.

Demosthenis et rilsahinis opera, gr. et lat. edenie B. Wolfio.
Francoiurti, 164M, in-fol.

-0pera, gr. et lat. com nous Joan. Taylor. Cantabriglæ.
I748 et I767, tom. 2 et 3, in-4°.

Description des principales pierres gravées du cabinet de
il. le duc d’OrléIms. Paris, I730, 2 vol. tri-loi.

Dicæarchi status (lræciæ, gr. et lat. apud geographos mino-
res. Granite, [698, 4 vol. in-8°.

Dinarchus in Demosthenem , gr. apud ornions Græoos, edlt.
il. Stephtmi. 1575 , In-lol.

Diodori Sicull hibiiotheca historien, gr. etlaL edlt. Rhodo-
mani. Hanovlæ, i804, in-fol.

-- Patient historia, gr. et lut. edil. Petri Wessellngii. Amatel.
me, 2 vol. ln-fol.

Dlogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum, gr. et lai.
atlante Egid. Menagio. Amstelod. 1692, 2 vol. in-A".

Diomedis de oratione libri ires, apud grammatiœ lat. auc-
iores, stud.Eliæ Pubefiii. Hanoviæ, 1605, in-4°.

Dionis Cassli historia Romano , gr. et lat. cuit. Reimari. Enlu-
burgi, I760 , 2 vol. in-i’ol.

Dionis Chrysostomi orationes, gr. et lat. edit. il. Casnubonl.
Lutetirz, 1604,in-tol.

Dionysü Halicarnassensls open, gr. et lat. edit. Jo. Jac.
Reiske.1.ipslæ, I774. a vol. ln-8°.

Dionysius Perlegeta, gr. et lat. apud geographoe min. Graa-
cos. Granite, 1m78, 4 vol. tri-8°.

Dodwell (lient) (le voterions Græoorum Romanorumque
cyclis. Granit, 1701, tri-4°.

Annales Thucydidei et. Xenophontel, ad cateem’operis clus-
demdecydis. Oxnnii , I710, tri-4°.

Donatl fragmenta (le comœdid et trngœdld , npud Teœntluln ,
«lit. Westerhovii. lingæcomilis, 17m, 2 vol. tri-4°.

D’Orvllte. (Voy. Ouille.)
imbus, Réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris, I740,
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A

e on Thrnœ, sur la côte de le mer figée.
l’ulyslilo, sur le cap Bolouatra.

me.
ue en Asie, sur le bord (le l’Hrilespont.
il et ruines.
gymnase dehors (les murs dlAthènes.

I (le in Grèce. --- livra-Mort), comme.
(lhalcidique. -- Hier-ions, ville.

r la même dans le Péloponese. -- Partie
la Marée.

e de l’Altique. - Menidi. village.
Acarnanie. -- Aapro-Potamo, ou Fleuve

Épire. -- Rivière qui se jette dans le port

orque en Sicile. -- Acier-no, bourg.
Voyez Mer.
montagne de Massénie.
lem de la Chereonèse de "thrace. - Rivière

le en Thrace, sur la côte de la mer Égée.

bye.
le en Molle.
rocque en Sicile. - Girgcnli , ville.
dans la Troade, sur le bord de l’iieilesponi.
ire.
de mon.
irradie.
os anrit-ns près des Thermopyles.
l Péloponise. - Raphia, rivière.
tuprôs d’otympie.
i guerrière de l’Aaie, composée de femmes.
il sur les borde du Thermodoul sur la cote
Pont-Enfin .- N’exiatait plus du tempe d’A.

mitre. - Ruines a quelque distance à l’ouest
mon.
(il i entre i’Epire et 1’Acarnanie. -- Golfe de

l de la Phocide. -- Domino , village et ruines.
la Libye. -- somali , canton habite au milieu

l, une des Cycladea. - Arum-go. (le.
le Groupie en Macédoine. - Ic-ni-Keui, vil-

Iernes sont en caractères italiques, et sonores du
’ci.

Amphissn, ville capitale des Locrlons-Ozoirs. --Salonc, ville
Amycize, ville (le immole. -- Sclavo- Cluny-i. village.
Anaclorium, ville d’Acarnanie. -- Azio. lieu en urines.
Anaphé (ile d’), une (la Cycladœ. - Nonne, lie.
Andros (lie dl ), une des Cyciadea. - Andro, lie.
Anthedon , ville de Beoiie.
Anthéia. bourg de Thessalie, près des Thermopyles.
Anthémonto. ville de la Threce maritime ou Macédoine.

-- Ruines près de in ville de Salonique.
Anticyre. ville de Phocide sur le golfe de Crisse. -- Amm-

Spitiu, village et ruines.
Antisso, ville de l’iie de Leaboe. - Porto-Sigle, village et

château.
Aorne ou Averne. lieu en Épire. --- Val dell’ Dm.
Aphètee , lieu et promontoire de la Thessalie. -- Cuba Pru-

aura.
Aphidne, bourgade de l’Aiiique.
Apollonie, ville Grecque en Sicile.
Arabie , grande contrée de I’Aale. -- Arabie.
Arabie (golfe (1’). Voyez mer Rouge.
Araxe, promontoire d’AchaIe. - Cap Papa.
Arcadie, province de la Grèce, dans le Péloponèae. -- L’in-

térieur de la Marée.
Aréthon, fleuve d’Épire. -- Rivière de Laura. .
Authuse , fontaine dans la ville de Syracuse en Sicile-
Aréuiuse, fontaine dans la ville de coulois en Eubœ.
Argolide. province de la Grèce dans le Péloponèœ. - U

partie orientale de la Maroc, lArgos , ville capitale de llArgolide. -- Argos , ville. l .
Ariaba, ville de l’ile de Leeboa. - Depuis longtemps Mit.

et il n’en existe plus rien.
Arménie , grande contrée de l’Aaie , soumise au roi de Perse

- comme et une par-ile de n Mésopotamie. appelée W

jourdihui Al-Gezim.

Arne, ville de Thessalie. .ArtémÏSium . temple de Diane, un la cote de Pile (illumi-
Arvisia. canton de i’lie dt; Chia. -- Territoire de Smala-lie

leur.
Ascra. petite ville de la Béoue. -- Neochorio, village
Aile. une des trois parties du monde. -- Asit. .
Asie Mineure, ou plutôt Basse-Asie, grande panic de "51°

qui avoisine le plus "Europe, et dans laquelle la (in?
avaient leurs principaux établissements. Elle renferma"
plusieurs provinces. et elle était entièrement soumise la
roi de Perse. - Asie Mineure ou AMdoli.

Asinarus. fleuve de Sicile. -- Rivière de Nota.
Ampus, ville de incante. - dropa on Cartel Remptmi, houri

et château.
Amplis, neuve de Bénite. -- me)», rivière.
Aeopns. rivière de la Thessalie, dam la Thrachinie.
Aisyrie, grande contrée de l’Asie, dont Babylone était Il u-

. mon. et qui étal
dola», punie de

i 1min, pmiîncrs l
mm. une maritil

une, et il mon c
impala: l [le l. une

mm, une de il)
illumines, peuplai

pays (1191.1111.

liions, tille rapiia
pommier tilles de

un l mon!) dans la
ou maldonne-

illmtiqor ( mari. Yo
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,GÉOGRAPHIE COMPARÉE.

pinne, et qui était soumise au roi de Perse. A» Le Cur-
dislan , partie de la Mésopotamie ou Al- Gezira et l’Iralc- »
muai , provinces de Turquie.

Astucus , ville maritime de la Bithynie. Détrulte depuis long-
temps, et il n’en existe plus rien.

Astypaiée (ile) , une des Sporedes. -- Stanpalia, ile.
Manioc, ville de Nysle. -- Dikeli-Keui, bourg.
Ailiamanes, peuples de i’Eplre. - Ana-flafla , contrée ou

pays d’Ayrqfa.
Athènes, ville capitale de l’Atttque, et l’une des deux plus

puissantes villes de la Grèce. - Xthèner, ville et ruines.
Minos ( mont) dans la Chalcidiqnc , sur la mer Égée. - Allia!

ou Monte-Santo:
Atlantique (mer). Voyez Mer.
Atlantique ( ile), dans in mer de ce nom.

(zoul- ne parut! avoir été imaginée par Selon ou par Platon, et
niavolr jamais en d’existence.

Attique, province de la Grèce. - Territoire de la ville d’4-
Miner.

Aulis ou Auiide, bourg et port de la mon. - Micro-nm,

ou le petit Port. ’Averne. Voyez Aorne.
B

Babylone, ville capitale de l’Aseyrie, et l’un des séjours des
rois de Perse. -- Monceau de ruines , près de Hello.

Bactriane, grande contrée de ilAsie , soumise au roi de Perses
Î- Pays de sans, faisant partie de la Tartane indépen-
t ante.

Belmina, ville forte de honnie.
Bègue, province de la Grèce. - Territoires de Livadia et de

leiva.
Bihlinus, rivière de Pile de Noms.
Bihlis, iontalne près de billet. -- Fontaine près du village de

Ierhivieui.
Bisanlhe, ville de Thrace sur la Propontide. - nodule,

ville.
Bithynie, contrée de l’Asie Mineure, sur les bords de in Pro-

pontlde et du Pont-Enfin. -- Live de Kodgea-îili.
Borysihène, grand fleuve de la Scythie. - Dm’epr, rivière.
Bosphore cimmérien , détroit de mer qui joint le Palus-

Mootide au Pont-Enfin. - Détroit de Catin.
Bosphore de Thrace, détroit de mer qui joint le PouLEuxln

in la Propontide. -- Canal de Conrlantinoplc.
Brauron , bourgade de mutique. - Vraona, village.
Brulirns, peuples d’italie. -- Habitalent les du: Calabre: ,

provinces du royaume de Naples. ,
Brysees, ville de Laconie.
Bulis, ville de la Phoctde. -- Ruines près du monastère de

Saint-Luc.
Bora, ville d’Achaie. - Pomme , bon ra.
Buthroton, ville de PEptre. -- Euh-MM, tort et ruines.
Byhlos, ville de Phénicie. - Gabon , petite ville.
Byzance, ville Grecque en Thrace, sur la Propontlde. --Partle

de la ville de Constantinople.

C
Cadir (détroit de). Voyez Colonnes d’HercuIe.
Culslre, ou plutôt (lustre, fleuve de l’ionie. - Koutchoulr-

Muller, on le Petit Mémoire.
Calydon, ville de i’Etoiie. - Kim-tù-Ifinù, ruines.
Calypso (ne de ), sur les cotes de l’itaiie , près de Crotone. -

Émail près du cap dette Colonne.
Camnrtue, ville Grecque en Sicile. - Commun , village et

ruines.
Carrure, petite ville de Pile de Rhodes. -- Ruiner près du

,village d’lmbona.
(lapiniez, ville diAmdie. -- Ruiner.
cappfldoce, contrée de ltAsie Mineure. La Communie.

c . ou Corentin . ville et port de tille de mon. - Port
«bien.

Carte. contrée de Haie Mineure. - Matlab-titi, ou Live de
Nmkch, et partie de celui d’Ædin.

Csryste, ville de l’ite d’Eubée. «

bourg et château.
Caspienne(mer). Voyez Mer. n
Carmen-ides , lies de la mer Miami

ou même les iles Britanniques.
Casialie , fontaine près de la ville
Gitane. ville grecque en Sicile. -
Connus, ville maritime de la Cari

bourg.
Celtes , grand peuple de "Europe

Celtique. - Les Français.
Cenchrée, port de Corinthe, sur]

chrées, village et port.
Centaures , ancien peuple de la ’I

du temps d’Anacbarsis.
Gens (ile de), une des Cyciades.
Céphalle’nie, [le de in mer Ionienm
Céphise, neuve de la Phocide. -
Céphise, rivière qui coule aupre

(friterie.
Céphise, autre rivière près d’Ele
Céramique extérieur, bourgade d

-- Sepolia , village.
Chalcedoine, ville Grecque de la

tide. -- Kadi-Kcui, bourg.
Chalcidique, canton de la Thrace

Macédoine, sur la mer Égée. -
qui avoisine le mont 41h03.

Chalcis , ville principale de l’ile d’En

gairement Négupant, ville.
chaldéens , peuples de l’Asie aux I

Habitaient l’lraIr-Arabi , provin
Chaonions ou Chaumes, peuples de

partie de l’Albanie, sur la cote.
Chemin de [Échelle , qui conduisal

golide. - Kaki-Scala.
Chen , lieu de la honnie.
Chéronéc, ville de Bénite. - Capm
Chersonise de Thraœ, presqu’ile I

mer Égée. - Presqu’ile de Gallip
Cherwnèse Tunique, presqu’ile en

Pont-Euxin. - La Crimée.
chio, on plutôt Chics, ile de la me.

l’ionie. - 0Mo, ile.
Chrysopolls , petite ville d’un sur il

Scintari, petite ville.
Chryaorrhoaa , rivière qui coule pre:

de Damala.
Chypre, ou plutôt Cypre, ile de la

Chypnr.
Cilicie , contrée de l’Asie Mineure. -

deuli. .Cinq Collines ( les), lien près de Spal
Cirphis, montagne de la Phocide. -
Girl-ha , ville maritime de la Phoclde
Cissiens, peuple de la Susiane en Art

loin! diAhwaz dans le Khonitlan,
Cithéron, montagne entre l’Attique 4

montagne.
Clazomènes, ville d’ionle, dans l’ASÎt

Jean, et ruines dans le golfe de 51
Clitor, ville d’Arcadle. - Calivia n

ruines.
Guide, ville de la Doride dans l’Asie

novera, et ruines.
Gnome , l’une des deux villes princip:

tonifiait, couvent et ruines.
Cocyte, fleuve d’Epire. -- Rivière qui se
Colchide ou Colchos, grande contré

du Pont-Euxin. a La Mingrc’lie , Il
Colons, bourgade de Panique. - Églls
Colonides, petite ville de la Messénie.
Colonnes d’ilercule, ou Détroit de Ca

qui répare tiEurope de l’Afrique ouCarthage. grande ville sur la côte de Libye ou (l’Afrique. --
Ruines près de la ville de Tunis.

MAŒABSIL.

Gibraltar.
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unie dans l’Asle linaire. - il nlen existe

Î-ntie. - Lac de Livadia.
lie des Pbéaclens, dans la mer ionienne.

de la Corinthle dans le Péloponése. --
presque ruinée autourdihni.
lessénie. - Balliada, village et ruines.
Boche. - Ruiner.
Cyme, ile de la me: de Tyrrhénie. --

dans le Phocide. - Caverne de la fontaine

des Spatules , faisant partie de la Doride.

ne de l’Arcadie. -- Ruine: d’un temple.
a plus méridionale et in plus grande de la
a (le Candie.
Voyez Mer.

unmyon, bourg de la Corinthie. -- Sauna-

roque en Italie. - Cotmné . ville.
a ville de i’Eolide dans liAsie Mineure. --

mue en ltalie. - Ruines , pros de Naples.
groupes d’ilœ de la mer Égée. -- N’ont point
Cil aujourd’hul.
le (IlllCÎt’. en Asie. - Rivière de Tamaris,
e l’ilt- de Crète. - Aciadia , village et ruines.
nritimo de lElide. -- Chiarenza , ville.
me de llArcadie. -- Trie-am, montagne.
tintants de la ville de Cynætha en Arcadie.
. tille.
:lin et gymnase hors des murs dlAthènes.
agile dans tille de Délos.
le (le Messénie. -- «hautin, ville.
nitrée de l’Afrique ou Libye. soumise au roi
Pays de Berne.
trempe, capitale de la Cyrénalque. -- Cari»,
Huiles.
l midi de la honnie. -- Cérigo, ile.
B) . une des Cyclones. - Thermia , lie.
Grecque dans la Pmpontide. - Ruines près
Artaki.

D
mile et château de i’Attique. - Ruines.
: ville de la Béctie. ’
, la plus petite et la plus célèbre des Cyclades.
a plus petite des deux lies appeléœ son: par

COMPARÉE.

Eglre, ville d’Achsle. - Xyio-Ccutm, ruines.
Egium , ou plutôt Æglum, principale ville de radiale. -

l’ombre, petite ville et ruina.
Égypte, grande contrée de l’amena ou Libye, soumise se

roi de Perse. - Égypte.
malus, montagne d’Aroadie.
tintée , ville de la Phocide. - Mafia. village et ruines.
Bleues, ville de la Thessalie.
Élée, ville Grecque en Italie. - Catulle a mon delta Brada,

petite ville. "Éleusis , ville de l’Attique. - Mairies, village et ruina.
Elide , province de la Grèce dans le Péloponese. ù la partie

occidentale de la Marée. Imis, ville capitale de lit-inde. -Kaloscopi, village et ruines.
Enianes, peuples de Thessalie.
Solide, centon de l’Asle Mineure, en [une de Pile de nabot.

qui en luisait aussi partie. -- Les côte: du live de Kawa".
Enliens de Grèce. On comprenait nous oenom toutes les na-

tions de la Grèce, qui tiraient leur origine dîniez, fils
d’italien -, telles que tel Thessaliens, les lacriens,ete. et leurs
colonies.

Ephese. ville d’ionie danshi’Asie Minore. -- diminuai, vil-
lage et ruines.

Épidnmne , ville Grecque en myrte. -- Donna, ville.
Epidaure, ville voisine de Plu-gaude sur la mer Salonique

- Epilavro , ruines.
Épire, contrée de l’Europe au nord-ouest de la Grèce. --

Partie méridionale de l’Albanie.
Eressus, ville de Pile de lulu». -- litent! , village.
Erétrie, ville de Pile d’Eubée. -- Palma-Carlin, village et

ruines. IÉrymanthe, montagne de l’Arcadie. -- Mont Xiria.
Erymantbe , rivière d’Arcadie. --- Rivière de Dimizana.
Erythres, ville d’ionie dans Mate Mineure. - Kim, villagr

et ruines.
Ethloplens . peuple de l’intérieur de l’Aü-ique ou Libye. -

Les habitons de la Nubie et de l’.4byzsiuie.
Etna. montagne en Sicile. - Mont Etna ou Gibel.
Etolie , province de la Grèce. - Karlé-Satzak, contrée.
Eubée, grande lie de la mer Égée. -- Egripo, ou vulgaire

ment. Négrepont , ile.
Eubée , montagne de llArgolide. près de Mycènes.
Euripe. détroit qui sépare Pile d’Eubée du continent de la

Grèce. --- Egripo. .Europe . une des trois parties du monde.- lumps.
Eurotas, fleuve de honnie. -- Futili-Potanw, ou Heure

Royal . ou Iri.
Evesperidœ (port des ), en Afrique ou Libye, où fut depuil

batte la ville de Bérénice. - Bai-nie, ville. h

e célèbre de la Phocide. - Cadi-i, village et

a tri-Épire. - Caslrilzn (forte).
pies de Thessalie. --Ce peuple était presque dé- i
nps (l’Anacharsis.

un (le la Carie dans liAsio Mineure, qui compre- ;
plusieurs lies de la mer Égée. - La presqu’tle 1
1- le golfe (in Sion-Co et celui (le Simin.
;r’eoe. On comprenait sous ce nom toutes le; na-
a (irone qui tiraient leur origine de Dorus, lits
telles que les Quaternmniena, les Mme-niella, les
es Corinthiens, etc. etc. et leurs colonies.
ilaiue de) dans la Titrace. -- Plaine de Kami-

:d’Achate. - Rumen.
i, ville de liÉlide.

E
ville capitale de la tiédie, et l’un des séjours des
erse. - Hamada» , ville et ruines.
). Voyez Mer.
[le (macque en Sicile. - Catalqfimi, lieu en rut

de la mer Samnique. - Engin, lie.

G
l Gadir. nom phénicien d’une ville d’ibérie. - tiédir, villeell

Paname.
Gargaphte , fontaine de ln Bénite. v
Gaules (les ) , ou plutôt la Celtique, grande commette l’Eu-

rupe, habitée par les Celtes. - La France.
Géla . ville ("comme en Sicile. - Terra-nova, bourg.

- Génânia . ville de liesse’nie. - hulula , peut: ville.
l (iomphl, un» de. Thessalie. - sans, ville.
i Connus, ville «Thessalie. - Gouiya, bourg.
’ Gortyne. rune des deux principales ville: de Pile de Crète.-

Nnvi-Castelli , Villageet mines.
Gortynius, rivièreJd’Arœdie. -- Rivière de Cachimbadm

; Gortya , bourg d’Arcadie. - Cachicolo-mbv . village et ml-
î nu.
g Greeetla) , grande contréedeiiEnrope, mutinant!
l - La partie méridionale de le Turquie d’Empe.

On comprend souvent son ce nom , non-seulement le Donald
dei: Grèce,mheneoreteeileretqueiqneloh meule! W
habites par les colonie. Grecques.

Grèce (Grande) nomquelion adonnée laparitemértdionllt
- de l’huile, habitée pur les colonies Grecqua. ’

Gym (ile de), une des Cyclades. - Joan, ne
Gyrwn, ville de Thessalie.

i

t
i

5 .me

Cythiun,viilede La

-hlcupoli:, rut

laie, ou plth M0!
lithine, Tille de En
Halicarnasse, ville G

ri ruines.

am. lie de la ml
libre, fleure de Tlu
literie l, tombeau d

ilirllesponl. -- in
licite: , iilir (inhale

ri omerta par les l
laina. bourg de me

l’ancienne tille. - i

anima, montagne de

"nm. du"! (Un
acné-W]. détruit de

.- Détroit fic x
Reis. ville de 14mm.

tenus ou Humus, un

il! v ou lmmh-dus
imite, tille 6mn",

ville.

Wh. fille de Thtw
merde: elle de T,

hm de i0" comme!
leimpyge un:

"3.30W. filière de m:
W l"le forte de n ’i

miter.

MW. lme voisine
(un vinage a! .

’ mm"Plus. fleure de un
J
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Mini, ou plutôt Bailli, Willtiih.
l’altitumetiielitleetmim

le. type,mndemtreedei’itiiiuuih.n-i
mlùm-lgypü.

- remangeaient.mendiitedmrhodth-liqimudù
. linimvtlieilelrtlisuiie.

tien,viiicGreeqmeiiuiie-antüh
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renommiemnmmmwfi
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mœcmmmwmmmmœummulünimhimth’
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colonie!-   hbituminemmrmm-m,
tu? et ruines.

Ephiamnv, tille Gnome en
Sodium, tille minime de litige

v Ëpiùit’m . ruine), l k
Épirel comme il: i’Eumpe au nouions et

Partie méridionale de Filiale]! "M
trains. il"? (le me de liane, - Pielvitùæ ü

Erctriv. tille de lite tituber. - N

ruines.
ù)iiilliilliP, mon!

Ertmaniiie, rivien- . I
tritium. tille (Home dans

l ma. i - i ’ in;-tiîiioëiens. peuple de matchait.
lb iriiiilans tif la Mit»: et de i , [à m ce];

Etni.nmni.1:mw;1 g ît’iiiëmbmiw

’ ruineriez, A 1- ,IWHEn. [le de la mer En. W y
je ruinai. ile. I mm

[mî- "jungle d? VWËËFÊËbÏ du mil
K Ï - daim qui seyait? in

a on! inrË’izyflw 4 d
I une de titis Daim n
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A I

m d liivrie. - wifi-lii lite sur 14mm

in.
point

nous.

me de mon - Vadim.
duraille. - Rififi! de in?

liste tout in I-

muret

lin".

minât:
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GÉOGRAPHIE couenne.

(:ythlum,vtlledeuconle,etport llrenteatadeadelevitle.
- Paleapolù, urines.

’ H
Haie , ou plutôt un. , ville de Thessalie.
italiarte, ville de néottie. -- hâlerai, ruines.
Halicarnasse , ville Grecque a: Carie. -- Boudmun, chelem

et ruines. .Halonese, ile de la mer Égée. -- Machin , ile.
Hébre. fleuve de Tbrace. - Marina, rivière.
Hécube (tombeau (1’), dans la Cherwneæ de Thmcc sur

l’ilelleapont. - Vieux chelem: d’l-lurope du Dardanellu.
Hélice . ville d’Achate , détruite par un tremblement de terre,

et couverte par les eaux de la mer.
Hélice , bourg de i’Achaie, sur le bord de la mer, auprès de

l’ancienne ville. -- Trypia, hameau.
Hélicon . montagne de mon. - lugera, montagne.
Hélium. rivière dlArcedie.
Betlapont, détroit de mer qui Joint la Propontide il la mer

Égée. - Détroit du Dardanelln.
Béton. ville de bacante. -- Tryli, village.
lémur on Hœmua, montagne de Tbrace. - Dalton, monta-

gne . ou Eminelkdag.
flânoient, ville Grecque en Asie sur le Pont-Bonn. - Erekli ,

ville.
Hérnciée . ville de Thessalie , près des Thermopyles. Elle avait

succède a cette de Trachis. ayant été bâtie l peu de dia-
tance de son emplacement. Voyez Trachis. ’

Hercule Méiompyge ( pierre d’ ) , autel ou statue faucille
chez les Locriens, pros des Thermopylee.

Hemine , rivière de Béctie. - Rivière de Livadia.
itérée, vil le forte de la Thrnce surin Propontide. -- Mania,

village. .Hermione, ville voisine de llArgoiide, sur la mer Égée. --
Caslri, village et ruines.

Humus, fleuve de i’Asie Mineure. - Sambat, riflera.
Héro (tout de) , près de Sosies , dans in Chersonae de Timon.

- N’existe plus.
Hespérides (jardin des), lieu imaginaire que la Grecs pla-

çaient à textréinité occidentale du monde.
ilimère, tille Grecque en Sicile. - Ruines prix de Il Ville il!

Tcrmini.
Eippocrène, fontaine en Béctie.
Homère (grotte dl i , à la source du Mêlée dans i’ionie.

Homolis, petite ville de Thesmlie. - Baba, hameau.
Hylica, lac de Bénite. - Lac de Thiim.
Hymette, montagne de i’Aitique. -- Tala-vouai.
Hypate, ville de Thessalie. - Patratziki, ou nouvelle Pa-

lma, ville.
Hyperboréens, peuple imaginaire que les Grecs disaient ha-

biter au nord de la Grèce, mais dont le nom ne signifie
pas antre chose que ceux qui habitent (lu-deum du nord.

Byaies, ville de i’Argoiide. - Ruines.

laiyee, petite ville de i’iie de Rhodes. - lalym, ruines.
tamis, ville de Carie dans l’Asic Mineure. -- AumKulaJi,

châtain et ruines.
lbérie. grande contrée de l’Europe. Espagne.
[une ou lentos, lie de la mer Égée. -- Nie-aria, ile.
iourte, bourgade de i’Attique.
Ida, grande montagne de rite de Crète. -- [du ou Pailoriu,

montagne.
Ma, montagne de la Troade dans itAsic Mineure. - Ida,

montagne.
titans, petite rivière près d’Aihènes. - Hisse, rivière.
mon. ou liium. Voyez Troie.
Illyrie, grande contrée de i’EurOpe, en partie soumise a

Philippe, roi de Macédoine. - Ce pays comprenait toute la
Dalmatie et l’Albanir.

intimas , rivière de l’ile de Samos. -- ilivièreda Moulins.
timbres, ile de la mer Égée. - lmbro, ile.
lunchai. neuve de llArgoiide. - Pari, rivière.
tille, grande contrée de une, in plus orientlle de une.

et en partie soumise nu roi
dorlote.

Indus, grand fleuve duale, qu.
a l’orient. - W, ou ladin

inclina, rivière de rite de Béton
tonte, canton de Pute Mineure.

le Lydie. et une partie de cet.
de dito et de Sauna. - Les c
et d’Aidi».

Ionienne (mer). Voyez mer.
tentent de Grèce. On mmprenait

lions de la Grâce qui tiraient in
d’Heilen; tale que le: amenions

la (lie d’). une des Cycladee. -
tonna, ville principale de l’iie de
ira . montagne et chaman de Mes:
inter, grand fleuve d’Europe. qui i

- le Danube. rivière.
taurine de Quinine, qui joint le i

il Grèce. - Ileza-Milia.
Italie, grande moirée de l’Europe.
"huque, ile de la mer lonienne. -
idiome, montagne et chiiteau de

montagne.

J
Junon (temple de), près de la vil]

encore une colonne debout .
Junon (temple de), entre lycènes r

luge et ruines.
Jupiter (antre et tombeau de), dan

(moue. - Grotte appelée encore

L
Labyrinthe de Crète de (Sort

Mont-Ida. ’ m ’
Neurone. Voyez Sparte.
tuante, province de la Grèce dan

couic et Paye de: Mainate: dans
Ladon . rivière d’AIfldle.

tamia, ville de Thora-lie. - letton
lampaaqne, ville Grecque en Asie, i

clair, vliiage.
lapithes , ancien peuple de la Tbem

tempe allo-chanta.
Larme, principale ville de la Theas.

ou IGyIüM en turc. c’est-li-dire
mimua, rivière qui réparait PEtidt

Y .Latines, minaude i’ionte. ou de.
hurlant, montagne de i’Attique.
teintée, viliede Bénite. - Livudia
lichâtes , ville de "ont: dans l’Aaie N

bord de la mer.
lâchée. port de Corinthe sur la mer

mataon du douanes.
(Alanine, rivière de I’Eubée.

unions, tiedelamerPgée.--Lem
Léonie ou Menthol, ou plutôt Léo

Sicile. - Lentini, ville.
Lépéthynine(mont), dam Pile de Le
Leme.oui.erna(maraiade),danelw

heatnatappele, pareequ’iiaon un
des moulins. ,

bétonne de). mon SporAdee. -i
Labo- , grande ile de la mer Égée, q

lido. - ilede mon».
Lune. fontaine prù de mon en Bi
latrines, petite villedel’Elide, prh du

9h62. - "mon boura-
neueade. pruqu’tle. ou hominem

de Sainte-Hun".
batelle, promontoirede Pilule une!

pie dlApollon. - Gap Dm.
connues du tempe flancherais, habitée par les indiens tendrez. boutadeianeoue.--Parq



                                                                     

GÉOGRAPHIE commune.

r trois parties du monde. - Afrique.
mer.
a. -- Lampeni, villnge.
le de Rhodes. - Linda, bourg.
illyrii. ville Grecque en halle, dont.
appelés horions-épi-zéphyrienn. --
iourg et ruines.
es de la Grèce. entre la Phocide et
ires de Sulone et. de Lépanle.
t sous ce nom générique trois petits
ares l’un de l’autre, mais qui étaient
es de même origine. et appelés les une
iens, d’autres Locricm-Opontiens, et
uns-0101".
une. - La Boulimie et la Principauté
vinera du royaume de Naples.
3 llintlérieur de la ville d’Athenee.
ulncne d’Arcadie. --’ MnntMinlha.
n Mineure. - Parties des livas de Men-

,t sommet du mont annsse en Pho»
montagne.
une. -- Ruiner.
le Crète. - Lassili. bourg.
le Mineure. I-Grandes parties des livas
khan.

M
)ntrée de l’Europe . au nord de la Grèce. -

ruche ou Rozlmi-ili . qui est au nord de
lelend jnsqu’aux montagnes.
nous ce nom la États de Philippe. roi de Mn-
luit in Thrace et une bonne partie de lilllyric.
ln Thessalie . habite par les Magnetes. -

m et de Macrinilza.
re . ville Grecque en Carie , près du Méan-

, ruines.
i de in Laconte. -- Cap Malin ou Sain!-

»(lc liilc de Lesbos. --- Zcitin-llouroun.
! Thessalie. - Le territoire de letton".
alite , ile au midi de la Sicile. - Malle , ile
:9.
readie. - Goritza ou Palæapolis, ruines.
cour-gade de l’Attique. - Marathon, vil-

ne dans l’lle (le Paros.
it Mnssilie, ville Grecque dans le pays des
ille, ville en France.
-nve de l’Asie Mineure. - Bojnuh-Minder,

Indre.
urée de l’Asle habitée parles Mèdes , et sou-

N-rse. -- Irak-Ajami , province de in Perse
principale de ltArcadie. - Simmu , village.

llc grecque en Sicile. - Péninsule drlli Ma-

itnlcde la Mégaride. - Megard . petite ville.
province de la Grèce. -Terriloirede Mcynra.
l’amphylie. -- liant-roui, rivière.
m- prùs de Smyrne. - Rivière de Smyrnc.

ne des Cyclades. - Milo , ile. l
npilnle de l’Egypte. -- Ruines près de Mok-

ne d’Arcndie. - Mont-Raina.
in presqu’île de Pallene dans la Macédoine.

itague de honnie. i, baignait les côtes septentrionales de l’ita-
lriutique ou GoUe de Venise.
, au delà des Colonnes d’ilercnle ; et lion croyait
venait baigner les otites de l’inde. - Océan

, dans l’intérieur de l’Arie. - Mer Caspienne.

, entre l’Achale et ln Phocide. - Golfe de Lé-

Mer Égée , entrelnGrèoe et Pute-Mineure , emtuméed’iles.-
Archipel.

Mer lonienne . séparait la Grèce de l’italle et. de la Sicile. -
Partie de la mer Méditerranée, située entre la Turquie.
i’ltnlle et la Sicile.

Mer de Libye , siétendait depuis la Sicile Jusqu’à la Phénicie,
en baignant les cotes d’Europe , d’Asie et diminue- Par-
tie de la mer Méditerranée, qui s’étend depuis la Sicile
jusqu’à l’Egypte.

Mer Rouge . ou Golfe thrnbie , séparait-l’habit! de Raph.
- COU?! .lrnbique , ou mer Rouge. ,

Mer Snronique . entre l’Attique , in Corinthle et rumine. -
Gode d’Enyia.

Mer de Tyrrhénie . baignait les cotes méridionales de l’ halle,
celles de la Sicile, et nasties de Corse et de Sardaigne. -
Mer de Toscane.

Messène, ville principale de la Hessénie. - Maure-mm,
village et ruines.

Messe-nie , province de la Grèce dans le Péloponeæ. - Partie
sud-ouest de la Marée.

Messènie (golfe de). entre la Messénie et la honnie. -- Golf:
de (70mn.

Messine. ou plutôt Messène, auparavant Zanclé, ville Grac-

que en Sicile. - Messine, ville. iMélaponte, ville Grecque en liane. v- Tom «il me, touret
village.

Méthane, ville de Macédoine.
Méthymne, ville de l’lle de Lesbos. - Motive, bourgetdli-

tenu.
Minée, ville d’Argolide. - Mezzo, vtllage et ruines.
Millet . ville principale de l’ionie dans Pluie Mineure. - Par

briska , village et ruines.
Milichus . rivière d’Achale.
Minou. ville maritime de Sicile. -- Tom di Capo-Hiam;

tour et ruines.
Mnémosyne , fontaine près de [élimée en Bénite.

Molosses . peuple de lŒpire. - [habitaient une partie de NI-
(zanis.

Monts-Blancs (les), dans l’lle de Crète. -- Montagnes des V40

chiales.
Mopslnm , ville de Thessalie.
Mothoné, ville de Messénie. - Modan, ville.
Mnnychle .. un des porta d’Athènes. - Porto.
Muses (fontaine et bois sacré des). en Molle.
Mycale. montagne de l’ionie dans finie Mineure. - 34”

31mm , montagne.
Mycènes, ville de l’Argolide. -- Carnatlw, village et mi

nec.
Mycone ( ile de), une (la Cycladee. - MyMIIî, ne.
Mylasn. ville de la Carie dans l’Asie Mineure. - MW:

ville.
nyndus, ville de ln Carie dans me Mineure. - Mule!»

village et ruines.
Mysie, contrée de l’Arie Mineure, qui s’étendait dei: Pru-

pontide il la mer Égée. -- Live de [farad et partie de et]!!!

de Koduvundikiar.
Mytilène, ville principale de l’iie de imbue.
Mme, ville dtlonie dans lîtsie Mineure. --

longtemps; il nlen existe pas de vestiges.

N
Naples. Voyez Parthénope’.
Narcisse (fontaine de ), en Béctie.
Naucraiis . ville (inique en Égypte. -- Ruiner. ’
mugueta, ville du pays des marient-010m. -- Latium!

v le.
Nauplle, ville de l’Argolide. - Napoli de nonante, du
Noms (ile de), une des Cyclades. -- Maïa. "e-
Nexos, ville Grecque en Sicile. q- Cmtel-Schim, chatoya.
Neda, rivière qui sépare l’aide de blessait --- Mm,

rivière.

-Mélrlin, ville.

neume deuil!

minée, village, autrefois ville del’Argollde. - Reines.
Némée (foret. de). près de la ville du même nom.
Némée (caverne (in lion de ), en Amande. --- Canut un"

Argos et Corinthe.

i

Mpbiilfi com"e

hm" (il Planaire

mwpromoninin
Cap et eglise de 5m

mis, tienne de la ’l

sur, château du p.1

liil , grand fleuve de

me port de 110ng
Eylau, village.

liman. petite ville

(Un! mangue de il:

(aristo.

m( murmura de l
un, montagne qui

(cumin, muntazr
(lima. rupin de T
(mu, riviere d’Arc

pin, riviera.
Olnnpn, montagne (lu

- Olympe, mutila:
illimpe, montagne nl’

turlupin, lointaine in!

(Hymne. ou Pise, "Il
la,» a ruines.

illimite. ville de la (1h

flua. village.
(Intime. lovez mm.
Optima, nue capituli-

plus une

(trimmer. lilitl tir B
intiment, une «Un

0m. "lie de Flic un
une, "lie de (A 11mn

nm et la Tilt’ib’llils.

in, miam de lin

Minmn mon," -
I I- toiMit. mien de Li

"la Voir: Munie
:0. ville de la linga

litt:la... a M
"in", main de

y :1" Il? de (and

W lm". par le
51h. liane de il

Ë ylrlnrhl fi pas

Furia?"



                                                                     

iPHIE courroie.

luiremmucnœerienmm.
Archipel.

la Mitaine. mthoaenuum.
:. Parti: de le un lédilrrruémmulrirn
.doni l’italieetlISidie.

119- - la de libye,riètedaiiiqnislrmmmg
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GEOGBAPHIE COMPARÉB.’

Neptune (promontoire et temple de ). dans l’ile de Samos. --
Gap et église de Saint-Jean.

Items. floua de la Thrace. -- lem-cou ou Mute, rivière.
Nicée , chateau du paya des laotiens. pre: du Thermopylu.
Nil , grand neuve de Panique ou Libye. -- Le Nil.
misée, port de lègue sur la mer Saronique. - Les doua

Églises. village.
Rouacris . petite ville d’Arcadle. -- [Voulu-l’a, village.

0
Cochotrpontagne a. Pile d’une. - Mont Saint-tue. ou de

aristo.
Œnoé, bourgade de i’Attique près d’Eleusia. -- Ruines. ,
Otite, montagne qui répare la Phocide de la Thessalie. --

tourniqua, montagne.
(métas , peuples de Thessalie, habitaient le mont Œta.
Olbiua , rivière sd’Arcadie. la meule que Humains. -- Roc

pina, rivière.
Olympe, montagne qui sépare la musette de la macédoine.

- Olympe, montagne.
Olympe , montagne d’Arcadie. Voyez Lycée.
Olymplaa, fontaine intermittente en Arcadie.
Olympie, ou Pise, ville célèbre de i’Eiide. --- Mince, vil-

lage et ruines.
Olynlhe, ville de la Chalcldique, dans la Macédoine. -- Agio-

Muma, village.
0phiusa. Voyez Rhodes.
Oponie. ville capitale des Locrlena-Opontiene. - Tulamla,
, petite ville. h
Orchomene ,lvllie de Béotie. -- Smporu, village et ruines.
Orchomène, vilied’Arcadie. -- Kalpaln’, village et ruines.
Ortie, ville de l’ile d’Euhee. - L’Orto, bourg et port.
Orope. ville de la Déclic, longtemps disputée entre les Allié

nieras et les Thébalns. - Oropo, bourg.
Duo, montagne de Thessalie. - Kinabo, montagne.

P
Pacbynum, promontoire de Sicile. - Cap Faudra.
Pactole, rivière de Lydie. - Rivière de Sari.
l’atonie. Voyez Pénale.

Page , ville de in Mégaride. - Ruiner.
Pagase, ville et port en Thessalie. -- Château et port de

V 010
Paliène . presquiile de la Chalcldique, dans la Macédoine.

Presqu’ile de Cassandre. -Pains-Méotide, grand lac ou mer qui communique avec le
Pont«Euxin, par le Bosphore Cimmérien. -- Mer d’Azof.

l’anime, fleuve de Mesaénie. - Pimazza, rivière.
Pamphylie, contrée de liAsie Mineure. - Liv-as d’llamid et

de Tehieh, et pays de Vmak et d’Jlam’eh.
l’angce. montagne de la Macédoine, sur les contins de la

Thrace. -- Castaguatz, montagne.
Panopee ou Phanotée, ville de la Phoclde. - Agios Blaaioa,

village et ruines.
Paname , port de Panique. - Port Rajti on du Tailleur.
Panticrrpée, ville de la Chersonese Taurique sur le Bosphore

Cimmerien. - Kertch , ville.
Paphlagonie, contrée de l’Asie Mineure, sur le Pont-Burin.

- Live de Koalamoni , et partie de celui de Bali.
Parues, canton de l’Attique, situé à l’orient et au midi d’A-

thènes. --- Mcsngia , canton.
Parapotamles, ville de la Phocide.
Parnasse , grande chaine de montagnes de la Phoclde. Voyez

Lycorèe. - lapon, montagne.
Pomme de), une des Cycladca. -- Paros, ile.
Parthénopé ou Néapoiis, ville Grecque en lieue. - Naples,

vile.
Pasagnrda. ville de la Page proprement dite. -- Para ou

Fessa, ville. ,Palmas (lie de), une des Sporadea. -- Palmas, ile.
Peine. ville d’Achale. - Palma, ville.
Pélion, montagne de Thessalie. - Paru, montagne.
Peiia. ville capitale de la Macédoine. - Palatin , ruines.

Péloponnèse , presqu’ile qui forme

Grèce , et qui tient au continu
- La Marée.

Ponce, fleuve de Thomaiie. - Sa
Pénée, rivière de imide. - Iglia
Pénélope (tombeau de), en Amar
Penteliquo, montagne de l’Attiqr
Pénale. ou Macula, canton de la

de la Thrace. -- Paye vers la
Marina.

mon, ilede la mer Égée. -
Périnlhe. ville Grecque en Thraci

appelée Héraciée. - Raina d’

Penncsse. rivière de Béotie:--- P
Penhèbes, peupla dais Thessai

appelé Penhébie. - Les territot

il y avait aussi d’autres Perruches r

Perse ( la i, Vaste royaume. appelé
Roi. Ceroy’aume comprenait p
alors, et en Afrique ou Libye,

Perse proprement dite ( in ), gram
par le: Perses. et dont Persépo
ou Foraine», province de la Pr

Persépolis. ville capitale dola Fer
cien séjour des rois de Perse. -- i

Phoianna, ville de Thessalie.
Phalère, bourgade de l’Attique, e

-- Saint-Nicolas; village et po:
Phare. ville d’Achaie. -- Ruiner.
Pharsale, ville de Thessalie. -- E

voyage d’amener-la, et appela
Phase ( le ) , rivière de la Colchide.
Phéaciens (,lie des ). Voyez Corcyi
Phénéos , ville d’Arcadie. -- Hum
Phénicie, contrée de i’Aaie sur lei
- était la mpiiale , et qui étoit nouai

côtes de la Syrie.
Phéræ, ville de la latente. - Pat

de Calamala. -Phéres , ville’de Thessalie. - Velu
Pheatua. ou plutôt Phœstus, Vint

truite depuis longtemps; il n’en e
Phigalée, ville d’Arcadie. -- David
Phinée, ou plutôt Sphingiusçmoni

ravi, montagne.
Phlionte, ville capitale de la Phi.

- Sta-Phlr’ca, village et ruines.
Phocce, ville d’ionie dans Haie Mil
Phocide, province de la Grèce. - ’i

rio, et une partie de celui de Sa.
Phoenix. petite rivière de la Tir

l’Asopua prés des Thermopyles.
Phrygie, contrée de l’intérieur de l

vos de Ifulaich, de Degm’zlu ,
d’Jngouri et d’autres.

Phthioiæ. peupla de la Thessalie,
appelé Phihiotio.

Phyle’, bourgade et château de l’a
vieux château.

Pierre . peuple entre la Macédoine e
Mont-Pangée.

Pindus ou Pinde, chaine de montag
lie de I’Epire. - Mclzovo, monta;

Pirée (le), grosso bourgade de l’a
ruthènes. -- Port Lion.

Pirène, fontaine dans la citadelle dt
Pise. Voyez Olympie.
Plataniste, lieu d’exercice auprès dt
Platée, ville de Réelle. - Coda , vi
Pluton, rivière de la Phocide, qui

Siznlista, rivière.
Pont-Euxin, grande mer entre l’Eu

Peiinna, ville de L1conie.
Pellène, ville dlAchab. - Douche, villagesei ruines. e

Noire.
Potldée, ville Grecque, dans la Th
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Cassandrie. - Les Portes de Cauan- l

nique. - Ruines.
I8 l’Asie Mineure. -- Summum, châ-

pnniide. - ne de Marmara.
«assenée entre l’Europe et l’Asie , qui

vont-Euxln parie Bosphore deThrm,
sr le détroit de i’iieliespont. - Un

a. -- Ruines près de in ville de Dimi-

in mer Summum, prix de celle de

mm , lie. ’Beotie. -- Cokino, montsgne.
une. - Kim, bourg.
dans i’Asle Mineure. ’
maire. quoi quten dise Aristote, que
[aux in psrtie la plus méridionale de

nie. -- louchit) ou le m’en Navarin,

noniagnes qui sépare l’iberie du psys
yrénées , montagnes.

e Lesbos. -- Port Plus et ruina.

R
de mutique. --- Relance-came , village

ne on lisiie. -- Reggio , ville.
les Cycisdes. -- La grande Délos , une
es Sdiles par les pilotes.
irnvnnt Ophlusu, la dernière de la mer
de la Carie, et luisent partie de la Do-

le de l’ile de libella. Rhodes, ville.
e ou lbéric. - Roses, ville en Espagne.
- Rome, ville.
Mer. -

S

de l’intérieur de Pluie . en partie soumis
- llabitaient le psys de Sakita, près de
l5 in Tariarie Indépendante.
- Sa , lieu en Égypte.
mer Saronique. taisant partie de l’Atti-
ile.
ne en "site, qui fut depuis transférée il
le in mer. - Tom dalle Saline.
ille. -- Saint-Georges, couvent strumes.
Égée . luisant partie de l’ionie. -- Sumer,

r, dans la mer Égée. -- Samolkmki. lie.
ou plutôt Sardo, grande lie de la mer de
daigne , lie.
.e de la Lydie. - Sari, ville.
’oyez Mer.

,en Élide, auprès de in ville d’Olympie.
ms l’iir de Crète.

de la Troade , mentionnée par Homère, -

in.ère de in Troade, qui est le Simon dlflœ
5-50" , rivière.
port de Pile de Cyîhère. - Saint-Nicolas,

a l’Élidu dans le Péloponr’se.

lion de l’Arcmlie , aux environs de Sclr-
contins de la Laconie. qui avait longtemps
ucèdümoniens.

a) , qui conduisait de in Mégaride dans in
il passait sur des rochers au bord de la
nia , aujourd’hui chemin ruine.
un Ruée. -- 8km, lie.
mitrée de "Europe qui s’étendait depuis

COMPA BEE.

lait tri-devant. in petite Tartan’e . in Crimée, le flouerie
et la l’alaquie.

Séllnonte, ville grecque en Sicile. -- Tom ai Poilue, tour
et ruines commet-abies.

sellons, petite rivière de l’inde, qui page àScillonie.
Sélymbrle. ville Grecque en Timon, sur in Propontide. «il.

livrie, petite ville.
Sérlphe (ile de). une des Cyclcdea. -- Serpho, ne.
Sesioa. ville de la chersonese de Tunes sur l’ileliesponi. -

Air-01cm Liman , port. château et ruines.
Sicile, gronde ile voisine de "une, presque toute habiter

par des Grecs, dont partie était soumis aux Guillemot:
et les outres étaient libres. -- Sicile , lie.

Sicyone. ville apitoie de in Sicyonic. dans iePdloponess. -
Barilico , village et ruines.

Sidon, ville de Phénicie. -- Solde, ville.
Sinope, ville Grecque sur le cote méridionaledu Pont-Ennu-

- Simpe, ville. .Siphnos (ile de) . une des Cyclsdes. - Siphanlo, ile.
Smyrne, ville de l’ionie dans Pute linaire. -- [Mm pris

du village de Boudink.
Cette ville est l’enclume Smyrne, qui lut transportée, peu de

’tunps après Andante, (tous l’endroit ou est in Snyrne d’or
jourd’hul.

80mn , bols en Arcadie.
Sparte , ou lacédémonien . ville capitole de Il Lsconle . et l’une

des plus puissantæ villes de la Grèce. -- Ruine: il peu de
distance de la ville de liilsistrs.

Sperchlus, rivière de Thœsalie. -- PotamHis-Ilelladœ, ou
le fleuve de la Grèce.

le port de Navarin.
Stagire. ville de la Chslcidique dans la Moine. -- Pon-

Libézade et ruina.
Stymphsle. montagne. ville, in: et rivièrem Arcadie. -IA-

mon, village et ruines.
Styx , ruisseau célèbre d’Arœdie.
Suuium . promontoire de i’Atiique. -- Cap Colonne.
Sunlum , ville et place forte de l’Altique. - Raina.

- Le Khozistan , pmvinwde Perse.
8m . oufpluiôt Sou: , ville capitale de is Susisne. et l’un des

séjours du mis de Perse. - Su ou Sou, ville.
Sybaris. Voyez Thorium.
Sycurlum. ville de Thessalie.
Syracuse. grande ville Grecque en Sicile, cils principaleda

touiel’ile. - SiracuM, ville.
Symlile de). une des Cyctndes. -- Sym, lie.

T
Telet (le) . sommet du mont Taygèle en honnie.
Tumynes ( plaine de ) , dans l’lle d’Eubée.

Tanagra , ville de Molle. - Tanagra, bourg.
Tamis , grand neuve de la Scythie , qui se Jette dans le Pain?

Méotide. - Don, rivière.
Tarente. ville Grecque en liane. s- Tarente, ville.
Tartessus (lie de). dans la mer Atlantique. sur les côte de

l’lbérie. -- Grande ile il l’embouchure du Guadalquiviren

Espagne. ITauroménlum , ville Grecque en Sicile. - Tsar-mina. ville.
Tsygete, grande chuinte de montagnes dans la momie. -

Mont Ptnladaclylan. .figée. ville d’Arcadle. - Pollen-Poli: ou Palco-Ifipohm.
lieu en ruines.

Teichiniens, ancien peuple de Pile de Crète, qui vint rao-
blir dans l’ile de Rhodes. -- n’existait plus du tout)! (PAN

charria.
Témèse. ville Grecque en mue. -- Ton dl Nm.
Tempe. célèbre vallée de la Thessalie, prennes l’embouchure

du Pénée. -- Lycostonw.
Terme, ville de Lemme. -- Calbnm, village.
nuire. Promonloire de honnie. -- Cap Minium.
Tendues. ile de la mer Égée, luisant partie de i’Eoilda. - Ti-

Tamis. - emmenait ce que lion appe-
ncfdo, ile.

Telles (ile de), une des Cyclndes. - Tino, lie.

Sphacierle , lie sur la cote de Lissante. -- Grande lie devant ,

Salami. grande contrée de l’Asie . soumise su roi de Pale!

Tian. rilled’lonle d.

nm, ile.
lima-i , ville de l
muids. canton de

- Maillon la [Il
litho, ville (il-mm

hm, village ri un
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GÉOGRAPHIE commuais.

Tees. ville d’lonie dans lime Mineure. -- Bodmn, village
et ruines.

nasal.iledelamerEgée, présdclacôiedcThreœ-
Titan, ile.

’l’hsnmaei. vule de Thessalie. -- rhum, ville.
ThébaIde, canton de l’EgËpte, dont Thèbes était la capitale.

-- leSuidou la [lavie- gym.
Tuba, ville d’igypte, capitale de la Thébslde. - 4m ou

Luzor, village et grandes ruines.
Thétis, ville principale de la Bénite. - Titien, petite ville.
Thèbes , ville des Phthiotes en Thessalie. a
Théodosie. ville de la Chemnèse Taurlque. -- Cava, ville.
’l’hére (ne de), une des Cycladu. - Senior-in, ile.
Thermalque (galle), entre la Macédoine et la Thessalie. --

Cotte de Salonique.
Thermodon , neuve de l’Asie Mineure, qui se Jette dans le

Pont-Euxin . et sur les borda duquel demeuraient la Ama-
zones. Ter-mali, rivière.

Thermodon . petite rivière de Motte.
Therm0pylee (la), détroit entre la mer otte. anatomies, qui

donnait entrée de la Thessalie (lange pays des boulais et
dans la Phocide. -- Thenni ou la au: chaudes.

Thermos. ville principale de l’Etolie.
Théron. rivière de l’ile de Crète.
Theapies, ville de Bénite. - Erimo-Cœtru, bourg.
Thessalie, province la plus septentrionale de la Grèce. -Lu

territoire! de barine, de laiton et d’autres.
Maliens proprement dits (les), étaient le plus puissant

peuple de la Thessalie : il: occupaient la vallée du Pénée et
ioutce qui estannord.-- Les territoiresdeLarineetde
Stagi.

Thiuns, rivière (immune.
Thoricoa, bourgade et chlieau del’Attiqué. - Then’co, vil-

lage et ruines.
Thnee, grande contrée de I’Europe . située sur le PontÆuxtn

et sur la mer , presque entièrement solmise a Phi-
lipph ml de Macédoine. - Grande partie du [toua-ria on
Karnak, et. de la Bulgarie.

Thnoe maritime. On comprenait sous ce nom, non-seule»
ment les cota de Thrace sur la mer Égée, mais encore cette
de la Macédoine jusqu’à la Thessalie. parce que les Thu-
ces s’étaient autrefois étendus Jusque-là; mais il: en avaient

nom ne se rapportait plus, du
Anachanis, qu’à un royaume 1
culait toutes la cotes de la T
détruit par Philippe.

Thronlum, ville capitale des l
Ruines prœ d’un corps de gar

Thurium , ville Grecque en llalie
ris. -- Tom Brodogncto, in!!!

Thyrée. ville de la Cynurte. eau
village.

Tirynthe , ville de llArgollde. --
Napoli, ruines.

Titane. bourg de la Sicyonie, du
village.

Titaresius, rivière de Thessalie.
de: quarante panages.

Tlthorée. ville de Phocide. - 74
Tomarns. montagne au-deasas dl
Trachinie. canton de la Thessalie

Torritqire de bilons.
Trachis, ville de la Trachlnic, et

Bile n’existait plus du taupe d’Anac
placée paria ville amendée. in
Voyez lunette.

Trapéaontc. ville d’Arcadie. -- G1
hellène, ville voisine de lingam

que. --Dansula, bourgetruln
Triopium, promontoire de la Dor

- Cap Cric.
Triphylie, canton de l’Elide, dans l

vers les embouchures de la Hop.
Troade, canton de I’Alie Mineure

Égée, dans lequel le trouvait. la
ne occidentale du llva de [ramai

Troie, ou ilion, ou lllum, ville d4
la Grecs. -- Boulon-bachi, vil]

Trophonim (antre de), prés de L
Tyr, ville capitale de la Phénicie. -
Tyrrhénie (mer de). Voyez Mer.

Z
Zacynthe, ile de la mer ionienne.
Zanclé. Voyez Messine.

étéchasaésparlescreaetperlesllacédontansgetce bretra (tort de), dam Pile d’Eubé
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ZS DANS LE VOYAGE D’ANACHARSIS ET DANS LES NOTES.

A

mon"! devin et poète. [72.
nil les fonctions de devin dans la flotte

r une statue a Delphes. ne
monn- grecque. nos. -- Patrie de Démo-
ns et dlAnaxarque. me . 233 et 482.
)nlt’lle; leur miel excellent. a . ne. ne.
la et son.
strie. Son temple dlEsculape. 322.
me. Leur histoire et leur mort. au et

[ne dans ltAsie Mineure. sur le bord de

un quart de lieue (PAthènes. où se trou-
ll-i, I37. - C’était communément dans

nlin que Platon donnait. ses leçons. tic.
e i’Acndémie. Atlas. ne l2 )
d’amener; qui avait autrefois possédé le

mie. tu.
in (llralcidique. Objets qulon distinguait à
trésor de ses habitants. I77.
orpins qui l’habitnient, quoique d’origine
Il lies par une confédération générale. est;
la piraterie. 282.

la a chaque mot de la langue grecque,
pêne de mélodie. 204.
lit-nos, dans les délits qui intéressaient le
Choque citoyen pouvait se porter pour ac-
- A qui il sladressait. Serment qu’il devait
a A quelle peine il était exposé Isa.
nocturnes parmi les Athéniens. Ib7.
I du Péloponèse. autrefois habitée par les
mon; nature du sol. 292. - Douze villes
renfermaient chacune sept ou huit bourgs

ri. 29:1. - Tremblement de terre qui détrui-
rilles. Ibid.
g (le i’Atlique, a soixante stades d’athènes.
«le vignobles. 417.
s de Thessalie. 27L - Pendant très-long-
.Mcrent point des affaires de la Grecs. 292.

Amas. Les mémes jouaient quelquefois dans in tragédie et
dans la comédie; peucxceltaient dans les deux genres. sa).
-- Souvent maltraitésparle public. [ML-Jouissant néan-
moins de tous les privilèges du citoyen; quelques-uns m-
voyés en ambassade. on. Leurs habits assortis a leurs rotes
101d. ( Voyez Titi-titre.)

AGI-Ion nain-nove, doit être entière et parfaite. M7. - Son
unité. Nid. - Sa durée. Ibid. - Est l’âme de la tram.
Ibtd.

Armatures d’Argos , un des plus anciens historiens grecs. Ju-
gement sur ses ouvrages. 499.- Convaincu (le mensonge
par liettanicus. son.

ADIMANTE, chet des Corinthiens au combat de Salamine. st
- Apostrophe vivement par Thémistocle. sa.

ADIHANTlll-i, frère de Platon. M7.
imans, tille du roi Eurysthée, prêtresse du temple de lunon

à Argos. 377.
nommeras-non. c’est une grande imposture de s’en mêler

sans en avoir le talent. 699. -- Connaissances amies
celui qui en est chargé. au et suiv.

Anna!!! , ville de Sicile . prix de laquelle Timoléon remporta
sa première victoire sur les oppresseurs de Syracuse. tilt).

ADRASTE . roi d’Argos. chef dans la première guerre de Thè-

bes. il. .Annulez. Comment puni a Athènes. tel. - Chez les ha-
bitants de Gortyne en Crète. en. -- Longtemps triment! a
Sparte. 354.

ÆETÈs. roi de Coichos. père de Médée; ses trésors. 4.
ÆGALÉE (mont) dans la Messénie. tirs.
Æcos-Ptrrsuos. petite rivière de la chersonèse de Timon

célèbre par la victoire que le Spartiate Lysander mm
sur les Athéniens . prés de son embouchure dans Plieus-
pont. ne.

linos, ville de Thrace. ses.
Manne , architecte et frère de Trophonius. aco. -Dtvenel

opinions sur le genre de sa mort. nid.
AGAIEINON, tiis d’Alrée. roi de Myoènes et d’anges. Io. -

Déclaré chel des princes grecs minorés contre Troie. lbid. -

5s mort. l2.
Acmrrvn. Fontaine consacrée aux Muses. son.

tours t illes avait le droit (l’envoyer des dé-
liter ordinaire qui se tenait tous les uns, et a
e que les principaux mugislrals pouvaient
.. - La démocratie se maintint chez eux. l’our-
a.
e entre llArcarnanie et l’Etolie. 28L
(llFZpire. 27a.
istinuue dam le drame satyrique. 637.
a Pelée. 5, Io, il. - Sa statue équestre a
- Son temple auprès de Sparte, toujours

r d’Agrigents. Quelquœuna lui tout honneur
r du m0)en employé par Hippocrate pour
durant la peste d’Athènes. 76.
«Le de poésie en usage parmi les Grecs, cm.

les.) ilArgos. Quelques auteurs lui attribuent l’ins-
:r diète des Amphictyons. 238. -- (Voyez Ar-
-is d’un palais souterrain ou il avait enfermé,
le Danse. 375.

Acunancnus, architecte contemporain d’Eschyie,conç1tii
première idée des décorations théâtrales. un.

AGATBOCLE. Pan des courtisans de Philippe de Moine.
ne.

Acnaon. Auteur dramatique, arnl de Socrate. hasarde le
premier des sujets teints. Jugement sur ses pièces. en. -
Dans ses tragédies , les chœurs sont tout il lait détachés (in

l’action. une. - Sa belle maxime sur les rois. au.
Anémone d’Argos, célèbre statuaire : monuments (le son

art a Delphes. ne. au et 376.
Acéaon. musicien. m.
Acteurs, roi de Laeédémone, monte sur le trône. les -

Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxes. projette
d’attaquer ce prince jusque dans la capitale de ses mais. et.
- Rappeié par les magistrats de Sparte, et vainquent
(Donnée. Ibid. momie des succès d’Ëpaminondar. Il"
en être découragé. ce et in. -- Agé de quatre-vingt: au.
il va en Égypte au secours de Taches. luta-Se déclare
ensuite pour Nectauebe; limonoit sur le troue, aimait!
en Libye. me. - Ses talents, ses vertus,son «mon.
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son amour excessif pour la gloire. n. - Ses vues pour
l’élevatlon de Sparte. un. --- Son Indifférence pour les
arts diagrément, son.

Acfiamous. roide Sparte. 329.
Anis, roi de lacédémone, poursuit Alcibiade. et.
Auuocnnon de Ténédos , chargé des interéts des alliés d’A-

thènes auprès de Philippe de Macédoine. «il.
Acuoiuce, femme de Thessalie qui avait appris a prédire
’ les éclipses de lune, et attribuait ce phénomène a la force

de ses enchantements. 209.
Acuus de Psophis, déclaré le plus heureux des hommes par

l’oracle de Delphes. 371.
AGORA. (Voyez Place publique.)
Aconacarrs, sculpteur : quelques-uns de ses ouvrages avalent

paru nous le nom de Phidias son mettre. m, son.
Acntcuuuae. (Voyez Attique.)
Acntcmt’rz, ville grecque en Sicile, colonie des Rhodiens.

671, 572. - Patrie de l’astronome Melon. ses. -- Une des
premières qui se rangèrent sous les ordres de Dion. 427.
-- Dimensions de son temple de Jupiter. tu.

un de Salamine. un des chefs de la guerre de Troie. Io

et Il. -un. roi des Mariette. périt avec sa flotte au retour de
Troie. I2.

Amas ne une chez les Athéniens. ne.
Amante. roi des Molossel en Épire. 7. -- licitent Thésée

prisonnier, et fait périr son ami Pirithoùs : pourquoi. lbid.
Amarante, sculpteur. sa , sa. - Sa statue dtHemule. ses.
mon. excellent pocha lyrique de labos; abrégé de sa vie.

Caractère de sa poésie. il aima Sapho, et n’en lut pas
aimé. Ion et. suiv. -- Ses chansons de table. m et 633.

Anormaux; ses grandes qualités. 77 et suiv. -- Ses vices. sa.
Trait de son enfance. un: - Se réconcilie avec sa lemme
qui demandait le divorce. tu. -- Renonce au jeu de la
mue. pourquoi. 206. - Disciple de Socrate. 77, 699. -
Fait rompre la trêve qui subsistait entre Athènes et Lace-
démone. 77. - Ce que lui dit un jour Timon le misan-
thrope. 7a. --- Fait moudre la guerre coutre la Sicile. lbid.
- Est nommé général avec Nicins et lamantins. 7a. --
Accusé d’implété dans l’assemblée du peuple. lbid. et l74.

m Ses succès en Sicile. 80. - Somme de revenir à Athè-
nes. se retire au Péloponèse. lbid. - Donne des conseils aux
Lamïrlemoniens contre Athènes; tait déclarer en leur laveur
plusieurs villes de l’Asle Mineure. ai. - Se réconcilie
avec les Athéniens, et force les lacédémoniens a deman-
der la paix. sa. - Revient triomphant a Athènes. laid. ---
Se remet en mer; sa flotte reçoit un échec; on lui ou: le
commandement. un. - Mis a mort par ordre du satrape

. Pharnabaze. sa et suiv.
ÀiÆIiMYllAS, rhéteur. disciple de Gorgias. dot, 403 et toi. -

Chargrait son style dtepithètes oiseuses. me.
Aux aux. philosophe pythagoricien. 23L
nous, poète lyrique. Jugement sur ses ouvrages. 351. --

il étaitdeieudu aux Bilan-s de chanter ses vers : pourquoi. ses
ALCIÉUN, lits d’Ampbiaraùs, et meurtrier de sa mère Eri-

ph’tlo: son tombeau. 37L
Ainsi sonnas (les) , maison puissante d’Athèoes. sa.
ALËSIÉUM, bourg de timide, ou se tenait tous les mais une

foire considérable. 296. .
amis, descendant d’iiercule, obtient le royaume de Oo-

rinihc : durée du règne de sa maison. 257.
Anus , roi de Thessalie, accueille le poète Simoulde : son

éloge. sol.

hennins, philosophe, auteur de dialogues antérieurs a
ceux de Platon. tu.

Annuaire i", roi de Macédoine , pendant la guerre des l’er-
aes avertit les Grecs, placés a la vallée de Tempe, du dan-
ger de leur position. t7. -Porie. de la par! de Mardonius,
des propositions de paix aux Alhèniens. sa. -- A l’inte’e,
il avertit secrètement Aristide du dessein de Mardonius.
-- 69. 5a stalue a Delphes. i77.

Mamans: ut Camp. tige de dis-huit ans. combat avec
beaucoup de valeurs la bataille demie-rouée. et). --tl vient,
dola part de son père Philippe, proposer un traité (le, paix

ALEXANDRÉ, tyran de Phères; l
- Ses craintes ,ses défiances. J
de sa lemme Thebé. lbid.

ALIPBÜIE, ville d’Arcadie. 37L
ALFÉNUS, bourg de la Lou-ide, a

mopylcs. 48, 460.
urane, neuve du Péloponese d:

il disparali et reparalt par lute
ALPIIÉE et AnÉTiwsl-Z. 303.

Anis, bois sacré auprès d’Olym]
pie de Jupiter, celui de Junon ,
bics. et une très-grande quant

ALYA’I’TE, rol de Lydie : son ottrt

ne. nAnus. roi d’l-Zgypte. Ses avis i

mas. 686.
AIAZONES (les), vaincues par Th
Annuels (ville et golfe d’), en E
AIBNISSUS, ville de la Phocide :1

précit-ux qui embellissaient la v
Ann. idées des anciens Grecs sur «

du monde. un, 665 et 673.
AIINMS- (Voyez Eumène.)
AIII’SIAS, poete comique, joua 501
AIITIÉ. Son caractère et ses avant

iiui ont Jamais élevé de temples.
des autels. tao. -- Mot d’Aristoti
de Pythagore sur le même sujet.
lippe sur l’amitié. me et suiv.

Anima (oracle d’). Sa réponse au
suaient de ce que les dieux se l
Lacédémonlens. les.

nouons . une des Cyclades. tirant
merce de ses habitants. son.

Aucun. Les anciens Grecs le regard
la. - Différentes acceptions qu’(
- Les Grecs ne lui ont jamais a
-- La belle statue de l’Amour, pa

AIPBIARAUB. devin , et l’un des chu-I

9. - Son temple; ses oracles. 257
avait élevé a Delphes. ne.

AIPfliŒi’ON , roi d’Athènes . détront

Bel établissement dont on lui attri
AlPlllCTiONs (diète du). Ce que ci

nationsqui envoyaientdos députés
ment des Amphictyons. 268.- .li
laid. - Leurs jugements contre le
de Delphes, inspirent beaucoup de
bit les arum-ms jeux qui se célèbre
lippe, roi de Macédoine, obtient l
donner son suffrage a leur asseml
la teie de la confédération amphi
Anthéla.)

Annlon . pacte-musicien. Merveilles
de ses chants. 2m.

nitrurons, ville de Macédoine si
colonie grecque. soumise tantôt
Athéniens. tac , 463.

nanisas, capitale des WeMOzol
AlPiliSSIENS. battus par Philippe , qu

Mi.
AIiCLÆ, ville de la Laconle. 325. --

lbid. - Desservi par des prêtresse
etdéçrets qu’on y voit. lbid. - At
de la déesse Onga. 320. -- Environs

AIYCLAS, nom connu d’un ml qui tu
la Lamine plastie mille ans avant I’r

AIYNTAS. père de Philippe de Macédo

une partie de son royaume aux Oly
ANACHMiâIS (ltAncien i vient en Grèce

est placé au nombre des Sages. 25,
Assume, poète. né a Téos. ses. -- t

lot). -Se rend auprès de Polyaraie, il
et qu’il chante sur sa lyre. bal. - l

sur Aliénlens. - son portrait. 1m prés de lut. sa.
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pie de Thalerl le premier qui enseigna la
irones. sa. 2.1l. -- Su liaisons avec Péri-
loic une cause intelligente pour expliquer
liure. ne , ces. - Accusé d’impiète’ . prend

, au. -- Ses connaissants en astronomie.

.e mœuémone. 3V).
i de Sparte, forcé par les Éphores a prendre

urne. 337. .rieur comique d’une vanité insupportable.
e Entre pas soumis a la réforme des per-
. in comédie, il fut condamne a mourir de

llèl’e , philosophe de l’école d’Élée. 233, 482.

. de Rliegium z note sur la part qu’il eut a
des Messe’niens en Sicile. 657.
e comique : mot de lui sur les fréquents
.ilroduits dans la musique. 222.
.ihiiosophe, disciple de Thalès. 23L Son opi-
rnière du soleil. au.
ilosophe , disciple de Thalà. 231.
amitotique , historien. 60].
fil. 60L
eur. sa . in].
et Antiros. )
de Minos . tué dans l’Altique. ont.
inule stades de Téncs z a des montagnes cou-
Llure , des sources très-abondantes. des vallées
un). -- Ses habitants sont braves; honorent
Bacchus. Ibid. -- Ont consacré a Delphes la

réus leur fondateur. I77.
un niions d’Aristote sur les animaux. ses. -- le
sur leurs mœurs. Ibid. - Recherches sur la

r vie. lbid. et 495. - Mulet qui mourut a qua-
IS. 495.
iE et usants. Leur longueur, déterminée par.

Spartiato, conclut un traité de paix entre les
tarti-nos. au, in. 330. - Ce qu’il dit a Agèsilas
un combat. contre les Thébains. 98. - Sa ré-

.i sophiste qui proposait aux lacédémoniens
l’éloge. d’ilercule. ont.

ille. (le lit-otte sur les bords de i’Euripe. l07. --
nivation de ses habitants. lbid. - Défaut qu’on
Clio. 267.
(linge ou bourg de Thessalie, célèbre par un
Sert-s , et par rassemblée (les Amphictyons. 208.
z, i ille de la Thrace maritimeI conquise par Phi-
clléc aux Olynthiens. tu.
( Voyez Dupalus.)

bien pot-lu grec. 630.
, Spuriinte auquel les Laoédémoniens attribuent
Pan-air porté le coup mortel a Epaminondns. Hon-
distinctions qu’ils iuilaccordent : ce qu’ils prou.

ville de la Phoclde sur la mer de Corinthe z célè-
«lit-hors! qu’on recueillait dans ses environs. les.
.- (le Tilcbt’s, musicien célèbre. 222.

(le (:olopiion, auteur d’un poème intitulé la Thé-
t dione élégie nommée la Lydienne. ou.
., Arcallien . députe au roide Perse; ce qu’il dit a
ut. 1m.
t , un des généraux de Philippe de Macédoine.
)éputc par ce prince auprès des athéniens. ses. -
Le. lbid.
ruine des Amazones et mère d’llippolyte. 7.
r, pot-te comique. pas. Moi de ont auteur au autel
mement de coiffure des Spartiates. un.

, orateur. sa. sur. 600. l
s (opinions des philosophes suries). un.
ville de i’iie de labos . patrie de Terpandre. Ion.

a , disciple de Socrate . établit une école a Athènes

-- Système de rua et de l’autre pour un heureux. In.

,50 .Amies , premières demeures des habitants de la Grues. l. -
(Voyez Labyrinthe.) Antre de Gnome. (Voyer Crac.)
Antre de Goryclus dans la Phoclde. Sadescrlpüon. tu. - -
Antre de Delphes. (Voyez Delphæ.) Antre de Tarare.
(Voyez Tenue.)

ÀNYTUS. citoyen puissant d’Athèna, un des accusateurs de

Socrate. au et suiv. " tAmuse ou AVERNE , en Épire .y lieu d’où s’exhalmt des vapeurs

pestilentielles. 27s. -- Sa caverne passait pour une des bon-
ches de l’enfer. 323. -- (Voyez Dunes, Héraclès. Hermione
et Ténare. )

Ann-unies (tète des). son.
Amuse. célébra peintre. ne a Gus ou mm. sa. --Elève

de Pamphile de Sicyone. lbid. et m.
Arcanes . fils adoptif d’isocrats. poète tragique. ses.
APHlDNÉ, bourg de l’Attique. 457.
ApouoanTE. fils de Denys le Jeune. qui lui confie Incita-

delle de Syracuse en se retirant en ltalie. ne. -- obligent
capituler avec Dion. tu.

APOLLODORB d’Athènes . peintre. se.
APOLLODORE, jeune disciple de Socrate -,paroles que lnl adressa

œ philosophe en entendant ses cris. ait! et ais.
Aramon. Temples qui lui étaient consacrés. (Voyez Ample;

Délos. etc.) i
Aromates. habile générai et bon citoyen d’OIyntlie. banal

par ses compatriotes. un.
Antimoine , ville grecque en Sicile, asservie par lamine. son.
honorasse. (Voyez Satyrus. )
Anna, promontoire en Achats sur la mer ionienne. au.
Ananas SACRÉ! conservés en différents temples. lndicationde

plusieurs de ces arbres. 582.
Aucuns: (voyages d’). 367. -- Province au centre du Pélopo-

nese . hérissée de montagnes, entrecoupée de rivières aide
ruisseaux. lord. -»Fertile en grains. en plantes et curr-
tires. laid. -- Contradiction dans le culte de ses différents
canions. son. - Quand la sacrifices humains y ont été
abolis. Ibid. et ou.

ARCADIENS (les), n’ont Jamais subi un long étranger. au.
-- La poésie , le chant , la danse et les tètes . ont adouci leur
caractère. Ibid. - ils sont humains, bienfaisants, brun.
Ibid. - Jaloux de la liberté. lbid. -- Forment plusieurs
républiques confédérées. Ibid. -- Epaminondas,pourcon-
tenir les Spartiates, les engage a bâtir Mégalopotis. 1m.
-- ils honorent particulièrement le dieu Pan. 370.

Aramon. Achéen qui naissait Philippe de Macédoine. tu.
AacEsILAs. (Voyez Peinture encaustique.)
Ancnrâneirus, philosophe envoyé par Denys le Jeune supra!

de Platon. H7.
ARCHÉLAUB , roi de Macédoine. appelle a sa (ont tonneaux

qui se distinguaient dans les lettres et dans les arts. Euri-
pide, huais et Timothée se rendent a ses invitations. un,
520. -- il nitre vainement un asile a Socrate. m, bot.
- Son nom inscrit sur la liste des vainqueurs a Olympie.

son.
neumes, philosophe, disciple de Thalès, et mitre de

Socrate. 23L
ARCHESTRATE , poêle . auteur de la Gastronomie. "il.
neurones, roi de innocentions . veut prévenir la me!!! du

Péloponese. 7l. -- Ravage llAttique. 74. -- (le tilt" lm
. (Tune machine à lancer des traits, dont on lui mammite

modèle. son. - Réponse qu’il fait a son médecin qui M W

sentait des vers de sa composition. 352.
Ancuuoous . poète lyrique de Paros . a étendu les limita de

l’artctservitie modèle. au. --Ses écrits licencieux «un
de fiel. Ibid. - timbale. qulil avait aimée et recherche: en
mariage, périt sous Les traits de ses satires. liard. --iise
rend a ’i’hasos avec une colonie de Parleur. s’y fait hall. il!

montre sa lacinié. Ibid. -- il et banal (le ’
340. ont . 006. Ses-ouvrages ysont proscrits. 605. - (N

z divinité. 625. -- Diogène devient son disciple. m

.05 austérités quil prescrit il ses disciples les éloi-
tit’ lui. lbid. - bisait que la nature ne remaniait

. tonné aux jeux Olympiques. 166d. - Est tué par (:de
de Noms. ibid.

Aacunncrvas (premiers ouvrages d’) chez les andain W
. pies. Marquabies par leur solidité. 370. -- u leur"
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pas MATIÈRES.

néniedIoParthénounontlstriomphedecstartchesies
Grecs. in. - (Voyez le plan, l’élévation géométrale et la
vue perspective de ces deux temples, dans l’aune, nu
"5-19. Voyez aussi le mot Édifices publia.)

ARCHONTES. magistrats d’auteur-.5. Leur nombre. I8. --i.ieun
fonctions. 26 , Isa. -- Leurs privilèges. tss -- Examen qui]:
subissent. lm et tu. -- Veulent au culte public. in, m
et in. - Perpétuels. décennaux. annuels. le.

AltCiit’TAS de Tarente , philosophe pythagoricien . célèbre par
es découvertes dans les mécaniques. 231. - S’occupa des

affaires publiques, et remporta plusieurs avantaga s in téta
de ses compatriotes. 232. - A laisse des Instructions utiles
sur les travaux de la compagne. un. - Ecrivit avec succès
sur la morale. 635. - Belle réflexion de ce philosophe. 577.

Aucmws, poète épique. 630.
usance, tribunal charge de veiller au maintien des lois et

des moeurs a Athènes. 27. les. -- Établi par Cécrops. 3. lac.
-- Consolidé par Solon. iscfl- Dépouillé de ses privilèges,

et réduit au silence par Périclès. se, 156--- Cérémonies ef-
frayantes qui précèdent ses Jugements. ibG.-- "revoit quel-
quefois ceux du peuple. un. - Respect que l’on a pour ce
tribunal. laid. - Note sur un jugement singulier qu’il

rendit. sur. Vsans, lemme de Dion. (si.
saumon . fleuve de l’Eplre. 278.

hameau, fontaine de File d’Eubéc. 107. - (Voyez Aiphée. )
saurin. Quelle nu parmi les Gram, en différents temps, sa

proportion avec For. 393.
Aucuns ( la. ) sont fort braves. s70. - Ont négligé les sdences

et cultivé les arts. lbid.
houions. mère de Brasidas , encrai lacédémonien : sa

réponse a des Thraces qui exaltaient outre mesure les ta-
lents militaires de son un. au.

Annonce (voyage d’). 375. - A été le berceau des Grecs.
nid. - Personnages fameux qui Pont illustrée. Ibid.

secouantes, premiers navigateurs, veulent s’emparer des
tresorsd’Æetes , roide Colchos. t et suiv.- Leur expédition
fil connaitre ce pays éloigné. et devint utile au commerce.
ou et 9l. -- Leur vaisseau toujours conserve a Athènes. 237.

nous, capitale de i’Argolide. Sa situation. 375. -Ses divers
gouvernements. lbs’d. - Ses habitants se soulèvent contre
tu partisans de roliglidtie. laid. -- dunette. temple de
linons, statue singuliers de Jupiter. 378. - Elle avait été
consacrée a Junon. 2, 377. - Ses marais desséchés par la
chaleur du soleil. 490.

manions. frère de une , tué au combat de Salamine. sa.
Ananas, tille de Minos, roi de Crète. o.
Anion, musicien de Methymne, laissa des poésies. lm, ses.

- inventa ou perfectionna les dithyrambes. Quelques traits
de sa vie. me. ---8a statue. 259.

tamanoirs, simple particulier de Méganpoiis, donne son
nom a l’un des portiques de cette ville , qu’il avait fait cons-
truire a ses irais. 369.

ARISTHÉE (le berger). (leur de i’ile de Céos lui rendent des
honneurs divins : pourquoi. 000.

Austin: . porte une funeste atteinte il une loi de Scion. as,
in. - Regarde comme le plus juste et le plus vertueux
des Athénieus. in. - Un des généraux athéniensa la bataille
de Marathon; cède le commandement à Miltinde. 101d. -
Exilé par la faction de Thémistocle. atz- Rappelé de son
exil.m. -- Commande les Athéniens a la bataille de Pia-
ne. sa. - Gagne, par sa douceur et sa jusuœ, les confédé-
rés que la dureté de Pausanias révoltoit. on. -Les Grecs
meitentlr-urs intérêts entre ses mains. sa. --- Hommage que
les Athéoiens rendent il sa vertu. ce. -- il opina toujours
conformément a la justice. c1. - Réflexions sur le siècle
d’Aristide. sa et suiv. -- Un citoyen d’Athénes donna son
mirage contre Aristide, parce qu’il était ennuyé de l’enten-
dre appeler le Juste. M , 677.

Mimi’lï. philosophe. son et 247. - idée de son système et
dosa conduite. 247 et suiv.

Lamant , roi d’Arcadie , trahit les limettiers. ais. - il
(st me par ses sujets. :320.

nieront". chef des Mens
patrie. me. -- Déleud ithomc av
de daupoir. lbùi.

Autoroutes, Spartiate qui tit des
bataille de Piatée. Les bandeau
honneur a sa cendre z pourquoi.

maronnas, acteur tragique. tu.
près de Philippe de Macédoine. t

Amsmclron. (Voyez Harmodius.)
Axis-rouons, descendant d’Herculi

Messieurs et de Lacédémone, 334

Anis-innove, lunure de Sicyone,
poésie aux jeux isthmique : son c
phes. i77.

moralisme est déclaré chef des il
quem des Lacédemoneins. lbid. il
sans. 3m. - Revenu s lui, se trouv
mourants dans un séjour ténèbre
en son; il retourne auprès de sir
moniens et des Corinthiens. 319. -
tire ira. il rassemble les lemme:
troupe de soldats. et arrive en A
son iiis a ses fidèles compagnons
se rendent en Sicile. Ibid. - Meur

Ainsi-osions , poète-musicien célèbr
honorant"; , poéte comique. 86,

Cléon une pièce pleine de fiel. 538.
allégorique: les intérêts la plus i
que. lbid. - Joue Socrate sur le
-- Reproche publiquement a Crat
vin. un. - Callisirate et Phllonidr
coudent ses efforts. 636. -- il réfor

I ces, vers la tin de la guerredu Pélo
ment sur Eschyle, Sophocle, Euri
défauts et de grande beautés dans

surnomma, orateur d’Atbènes. tu.
corruption. son.

Aarsrtrre, philowphe. disciple de Plat
d’un bon livre. 206. -- Quitte Athen
mina.)Ses reparties. laid. -- sont
de Lesbos; il se charge de l’éducati
Philippe. m et ses. -- Son ouvrage
ou de gouvernements. ses. - Noir
méthode, étendue de ses projets.
particulière de la nature. un et sui
morale. 207m suiv. -- Son systèm
taire naturelle. ses et suiv.

Anrs’roxizne , musicien, a laissédn tr:
çait. m.

Antenne s’empare du pouvoir suprt
mort d’iiuphron. est.

unanimes. (burinent les Grecs lieu
506.

Aimes. leur: formes, ictus usages 12
sautes des Athénlens. un. - Dans]

talent presque plus composées que
(Voyez Athéniens.) - Armées de
- Leur composition. ou.

une, ville de Thessalie. Fête institué
mémoire diun avantage qu’ils avaler

bituma de cette ville. 263. -- Ses!
Tiressaiiens proprement dits. 272.

’AilitMîilioitl . athlète célèbre: sa statue

ARSAIE. ministre du roi de Perse. Ses
443 et suiv. on.

ABTABAZB, un des généraux de Xerxe

lia-ramenas. frère de Darius, veut l0
rappeler ilipptas. 40. - Fait mesure
par les Grecs d’Asie. et approuver 1
tableau de répartition des tributs aux
mis les rois de Perse. ses.

ARTAXEEXÈS, roi de Perse, demande la
Ailiéuiens, et souscrit aux candidat

Minceur". (Voyez Gouvernement.)
Mimosas. «laceraient (immine. 12, au.

v

sont dictées par cette petite républiqr
(Voyez Antiochus et Artémise.)



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE

l’Hallcarnasse et de quelques iles voisines ,
1s son expédition. sa. - Conseils qu’elle
le. ne. - Sa conduite au combat de Salamine.
mon a Leucade. 28L
:de Mausole, roi de Carie. ne. -Sa ten-
imari. 105d. invite les orateurs a faire l’é-
.-i. Ibid. Lui tait construire un tombeau ma-
’iption de ce tombeau. 438 et ne.
pelle consacrée a Diane dans l’ile de Délos.

imontoirs de l’tle d’Eubée, près duquel se
[les Grecs pour attendre celle de Xerxès. la.
s sur leur origine. est. - En Grèce. les nau-
li plus influe sur leurs progrès, que les cau-
sa. - Arts du dessin, de la peinture, de la

lynx ces mots.)
n de hie de Chic , renommé pour la bonté de

lite tragique. on. ’sa i , famille de l’ile de (los , qui a conservé du-
: siècles la doctrine d’asculape sur la cure des

I Bénite , patrie d’ilêslode. 259.

in voyage sur ses côtes, et dans quelques-unes
es. son. - Environ deux siècles après la guerre
i ioniens, des Éoliens et des Dorlens s’établis-
:L’ntes. 504. - Elles sont renommées pour leur
dur beauté. Ibid.
’); a quelslieux accorde. l7].
.ve de Sicile. 81.
le in Laoonie z ossements humains d’une gran-
leuse qu’on montrait dans son gymnase. 325.
- de tir-otte. ou, 237. -- Rivière du même nom

shinto. in. snée d’irréliglon. 7o. -- Maltresse de Périclès,
tflliil’lt’. 31.-» Son éloge; les Athéniens les plus
’aisscinlilaient auprès d’elle. 88.
u. I’ELl’lÆ. a Athènes; quel en était l’objet. ne

Comment on y opinait. in et suiv.
Il: "tu": a lacédémoue; forme et objets de leurs
us. 341 et suiv.
le grecque en Bithynie. 98.
«phot-e a Sparte. augmente le pouvoirde son
i0
rs des ); les Égyptiens et les Chaldéens Leu ont
premières notions aux Grecs. 243. ’
a idée générale de l’état de l’) parmi les Grecs dans

lu quatrième siècle avant i. C. au). -- Les déci-
:lte scieuœ doivent eue fondées sur des observa-

auteur dramatique, remporte quinze fois le prix.
fils , de même nom, poële tragique. Ibid. -- Ma-
tcelui-ci a construit la fable deson Alcméon. 652.
de billet, athlète célèbre. m.

, ile d’Asie. 568.

fille de Mysie dans l’Asle Mineure. 448 et sa.
., canton de l’Epire.278. c I
Plusieurs auteurs anciens en caleté accusés. 625.--
eut. pour la plupart.Voyez la note sur le même

l. -
in fondation. a. - Consacrée s Minerve. 2. -- Des-
sammaire de cette ville. no et suiv. -- Description
silice. 1:15 et suiv. -- Sa citadelle. me. -- Note sur
d’Alhènes. Mti- Divisés, ainsi que l’Attique, en
nus. r27, un et 20-2. - Prise par Xerxès, et li-
t flammes. sa. - Prise par Lysander. 82. -ll y éta-
tte magistrats , qui en deviennent les tyrans. lbid.
secoue le joug de Lacédémone, accepte le traite
cillas. au. -- Fut moins le berceau que le séjour des
sa.

mm. Leur éducation. (Voyez ce mot.) Leurs parures.
au. - La loi ne leur permet guère de sortir dans le
sa. - Leurs occupations, leurs ameublements, etc.

reté. un. -Mœurs et vie civile. tu! etsuiv. un. et suiv. -
Religion; ministres sacrés; crimes contre ls-rrllgion. la
et suiv. -- Foies. [87 et suiv. --- Maisons et repas. il" et
suiv. Eductation. cérémonies pour inscrire unjeune athé-
nlen au nombre des enfanta légitimes. 202 et suiv. -- Acte
qui le mettait en possession de tous les droits de citoyen.
213. --- Athénien par adoption. l l3. -Onmmerce des Athé-
niens. 390. -De port du Piree est très-hématie. et pour.
rait l’être davantage. lbid. -- Les lois ont mis des entrava
au commerce. nid. - Plus le commerce est florissant, plus
on est forcé de multiplier les lois. Ibid. -Quand sont juger!
les causes qui regardent le commerce. tout. et 391. - L’er-
portation du blé de l’Attique détendue. 39L - D’ou les
Athéniens tirent cettedenrée. Ibid. --Cequ’ils importentde
différents pays. Ibid. - L’huile si la seule denrée que la
Atheniens puissent exporter sans payer des droits. 1m. -
Ce quiils achètent, ce qu’ils exportent. Mid.- Quels étran-
gers peuvent trafiquer au marché public. Ibid. -- Loi cun-
tre le monopole du blé. Ibid. - Finances, impositions des
Athéniens. 393. --Drolts d’entrée et de sortis. 393. -ile-
nées des traitants. Ibid. -- Note sur lememe sujet. ses. -- ne
venus tires des peuples tributaires. au. -- [tous gratuits
lbid. -- Contributions des peuples alliés. Ibid. et est. -
Contributions forcées. au. - contribution pour l’en-
tretien de la marine. M. Démosthène avait rendu la per-
ception de cet impôt beaucoup plus facile et plus confor-
me a l’équité. 395. --- Loi des échanges sur cet objet Ibid.

-- bile et ambition des commandants du galères. nid.-
Autres dépenses volontaires ou forcées des riches. Ibid. -
Oificiers chargés de veiller a l’administration des finances.
Ibid. - Caisses et receveurs des deniers publics. Ibid. -
Richesses des Athéniens ; leurs mines d’argmtlenrsontd’uns

grande ressource. ont. - Manière dont ils tout valoir leur
argent dans le commerce. lbid. et son. --0nt des banquiers;
leurs fonctions. 39-2. - L’or était fort rare en Grèce avant
Philippe. son. - D’où on le tirait, "a quoi on remploya".
I bid. -- (le qui le rendit plus commun. Ibid.- Monnaies dif-
férentes. 392. - Drachme, didrachrne, tétradrachme , obole.
lbid. et table xrv 709. -- Généraux; on en élit tous les sur
dix. l27. -- Service militaire : aquel dge,etjusqu’à que! âge
ils sont tenus de servir. Ibid. -- Ceux qui sont dispensas du
service. Ibid. - ou sont inscrits les noms de ceux qui dol
vent faire la campagne. ibid. Soldats; cérémonies pour
enrôler un jeune homme à la milice. en. -50idnts oplites
ou pesamment armés. DE"?! armes. m et litt-Change
meula introduits par iphlcrate dans leurs armes. 125.--
Soldats armes a la légère. Leur destination. Ibid. -- Histoire
des athéniens. Si on la termine s la bataille de Chémnée,
elle ne comprend guère que trois cents ans. On peut la di-
viser en trois intervalles de temps z le siècle de Salon ou
des lois; le siècle de Thémistocle et d’Arlstide, c’est celui
de la gloire; le siècle de Périclès , celui du luis etdes arts.
22. - ils contribuentala prise de Sardes. il. -- Font plu-
sieurs conquêtes. M.-- Attaquestûorlnthe, Epldaure. sa.
- Battus aTanagra, rappelleniCtmon del’exll. Raid. -lte-
jettent un projet de Thémistocle, parce qu’il est injuste;
et quelques années après suivent l’avis injustedes Saillie!!!l
parce qu’il est utile. 87. -- Secourent Coi-cyre. 70. --Amc
gent Potldée. Ibid. Vont ravager les cotes du Pêloponusr.
7c . - Maltraités par les trente magistrats établis parLysan-
der, qui deviennent des tyrans. 82. -- Leurs démêlés avec
Philippe, roi (le Macédoine. Après bien des négociations.
ils tout un traité avec ce prince g leurs craintes augmentent;
ils s’unlsst’nt avec les Tiiebains, et sont vaincus à Chim-
ne’e en Bonde. tu , 037. (Voyez Athènes et Créa.)

Marines. il y avait en Grèce des écoles pour eux. entoit
nues aux dépens du public. sa. -- Traits remarquables de
plusieurs fameux athlètes. ses et suiv. 307 et suiv. 661
- Serment qu’ils faisaient avant de combattre. sur. -Ser
ment de leurs instituteurs. Ibid. -Condftionr poulet!e
admis a combattre. laid. -ltegle qu’il fallait observer du!
les combats. Ibid. -- Cent qui étalent convaincus de ml-
vaisœ manœuvres étaient punis. 308. -Suitesiuuestode
la voracité de plusieurs d’entre eux. les.
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DES MATIÈRES.

Animes (ne). Voyez Scion. -
ATLANTIQUE ( mer), son nom et sa position connus des Grecs .

qui en ignoraient l’étendue et les borna. 247. - A séparé
l’Europe de l’Afrique en détruisant l’isthme qui unissait
ces deux partis de la terre. 490.

lit-rossa. épouse de Darius, engage ce prince a envahir la
Grèce. 39.

Armes, athlète; anecdote qui le concerne. ses.
Arrmtsselenrs formés en diverses contrées , parles rivières

et par la mer. est) et suiv.
ATTIQUE. Ses premiers habitants. (Voyez Cécrops.) Dédaignés

par les nations farouches de la Grèce. 2. - Se réunissent a
Athènes. a. - Progrès de leur civilisation et de leurs con-
naissances. lbid. - Divisù en trois classes. Grand nombre
d’esclaves dans l’Attique. l il. -- Légère notion de ce pays.
Ibid.-- Description plus détaillée de l’Attique. un et suiv.
- Ses champs séparés par des haies ou par des murailla.
un. - De petites colonnes désignent ceux qui sont hypothé-
qués. Ibid. -- Le possessetir d’un champ ne peut y faire un
puits, un mur, une maison, qu’a une distance du champ
voisin, ni détourner sur celui-ci l’eau qui l’incommode. laid.
-- Agriculture de l’Atthue. Les Égyptiens en ont enseigné.
les principes aux Athéniens, et ceux-ci aux autres peuples
de la Grèce. un. - Moyens que proposait Xénophon pour
l’encourager. m. - Philosophes qui ont écrit sur ce sujet.
ne. - Préccptes sur l’agriculture. Ibid. et suiv. - Le la-
bourage se fait en Attique avec des bœufs. ne. - Cui-
ture descrbres. 420. t- Greffe. nid. - Figuiers, grenadiers.
etc. ibid. -- Fruits de l’Atiique , remarquables par leur dou-
ceur. Ibid. -- Différence des sexes dans les arbres et dans
les plantes. Ibid. - Fréceptes sur les plantes potagères-
Ibid. - Préceptes pour la culture de la vigne. «in et 420.
- Taille de in vigne; ses différents labours; comment on
rajeunit un cep; méthode pour avoir des raisins sans pe-
pins. pour en avoir de blancs et de noirs a un même cep , a
une même grappe. Ibid. - Vendanges de l’Attique ; diverses
manières de conserver le vin. 415. -- Chdnsons et danses du
pressoir. Ibid. et un. -- Moisson de l’Attique ; comment elle
se fait. un. -- Chansons des moissonneurs; manière de
battre le grain. Ibid. --» Les travaux de la campagne sont
accompagnes dans llAttique de fêtes et de sacrifices. ne. --
(le qu’un particulier d’Aihénes retirait de son champ. ces.

Auune ou Anus, bourg de i’Eubée, auprès duquel la flotte
d’Agamemnon fut longtemps retenue. l0, m7.

Aucuns , député d’Athenes a la diète de lacédémone. 94.
Annonces. sénateur de l’areopage. 157.
Avenue. (Voyez Aorne.)
Axiome: , femme philosophe , se déguisait pour assister aux

leçons de Platon. "a.

B
limonas. Darius s’en empare après dix-neufmois de siège. 37.
items fixe les limites de la terre a l’orient. 5. - SI’S l’êtes

dans i’ile d’Andros. 600. - Spécialement honoré a Naxos.

006.-ethBrauron. (Voyez Brauron.) Dans quel temps les
Aihéniens célébraient les grandes Dionysiaques qui lu
étaient consacrées. 1:7 et me.

hosannas. célèbre poète lyrique. son et cm. - Partagea
pendant quelque temps avec Pindare la faveur du roi Hié-

ron. son. Inapalms. (Voyez’BayeursJ
mais publia et particuliers. les.
humas. FAICEURS. (Voyez loueurs de Gobelets.)
BANQUlms a Athènes. (Voyez Athéniens.)
atriums une, corps de trois cents jeunes Tbébains re-

nommés pour leur valeur. 95. - ils étaient élevée en com-
mun et nourrlsaux dépens du public. au. -- les Thébains
durent s ce corps pruque tous la manteau qu’ils rempor-

I titrent sur les lacédémoniens. lbid. -- Détruit b chéronée
par Philippe, qui versa des larmes sur le sort de cette ou
horte jusqu’alors invincible. laid.

Barman . sculpteur, avait orné l’autel et la statue de l’A-

esprit et de l’oisiveté de leur vi
pour s’occuper des affaires pub].

BEAUTÉ. D’où résulte la beauté, se

duelle. 570. - Sentiment de Pis
lui d’Aristote. lbid. - En Éilde
296. - Mot d’Arlsiote sur la lien

BELLÉROPIION. (Voyez Pireue.)

13mm . place forte; source de qi
et tu Arcadiens. 367.

Manucures, chefs des Béctlens. 9
son": (Voyage de). 266. -- Fertil

qualité. 263. - L’hiver y est très
plusieurs de ses villes. 267. --i
produits. 263.

Béorleus (la) sont braves et rob
raissent lourds et stupides. 263.
nique et pour la table; leur carnet
sacré. Ibid. -- Témoignage que P.
au courage de ce bataillon. 266. -
Pélopldas. 96. - (Voyez Bataillon

Bills ne PRIÈNE , un des sages de la:
donne aux peuples de l’ionie. ses

Bus, général Lacédémonien, surp

panse aux soldats qui le consulta.
valent prendre. ses.

BIBLINUS (le), rivière de l’ile de Na
Blisuamèoui: d’un Atbénien. mon

lion deilvru, et l’avait rendue p
quelles matières on écrivait; cap
- Division d’une bibliothèque
-- L’Astronomie et la Géographie.
- La Rhétorique. toi . - La Ph ysiç
482. -- L’ilistoire. 498. -La Poésie

Bleus (fontaine de). près de Miiet.
BION de Proconnese, historien , abre’

Millet. 498.- (Voyez Catimus de
BUANfllE. ville Grecque sur la Pro;
BLÉ. Les Ailieniens en tiraient de i’

la Chersonnèse Taurlque. aujourt
recueillait en ires-grande quantité.
duit beaucoup. 263; - de même
- Le blé de l’Attiqoe moins nou
Motte. ne. - Mllrit plus tôt de
dans l’Attique. ma. - Défense au
ter. 39L -- Défense aux particuiie
d’une cuisina quantité. laid. -
Ibid. - Manière de le cultiver et
HO.

BONHEUR. On se pariage sur sa natun
vent a leur caractère; les autres pe
travail constant. 6H. - En quoi il
en.

nommasse on Dnléper : son embou
Bospnona Cinémas. 90.
Bosrnone ne Tunes. et et D7. - se

sa longueur. sa largeur. in.
BOUCHES nil-L’ENFER. (Voyez Aorne .

miche et Tenare. l
noueur-ms des Athéniens , étaient de. l

mes ou d’inscriptions. les. - (k-
- Le déshonneur attaché a la peu
quoi. ne, 133 et Iei.-Sparüate pu
sans bouclier. 307.

Baumes. habile général Lacédémonie

Argiléonis.) - Passalt pour éloq
des athéniens. est. -- Thucydide, ç
l’éloge dans son histoire. son.

BRAUIION, bourg de Panique ou l’
Diane. ses; -- et celle de Bacchus

limule. célèbre sculpteur. 438.
Intrusions ( iles ). Voya Casaitértc
mous-r son , aorte de ragoût chez la

potion ŒAmyciæ. ses.
Dumas ou Banlieue, nom donne aux Athéniens que leur

coût imitable pour les nouvelles . suite de l’activité de leur l

sur sacompoaition. ne.
KIWSÉES, ville de la honnie, avait

dont l’entrée était interdite aux ho
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Jlocido sur la mer de Corinthe : co- l
a ramassent ses pécheurs. les.
sculpteurs de l’lle chio. Inscription

sur vanité. une.
étroite par un tremblement de terre.

tu. 28L ’
sposer on dieu faire la répartition,
e comme une des prèmgatlves du gè-
rtie du bullnétait destinée a Athènes

ses vins estimés des Gram, pour la
dont ils sont pénétrés. l98.
lue sur le Bosphore de Thruce. Descrip-
7. - Le peuple y a la souveraine au-
amis llancien à Scion. on. -- Fertilité
. situation avantageuse. lbid.
iront Périnthe assit-géo par Philippe , et
sièges par ce prince. 637. - Délivres
mmandait les Atheniens . ils décernent,
. une statue au peuple d’Athènes. est).

C
roll de). au, son.
(mie avec une colonie (le Phéniciens. i.
(le liéeriiure. a. -- Chasse du troue qu’il
a ligure armée d’un serpent, ornait les
leus. «tu.
in des premiers qui aient écrit l’histoire

5. ont). --lls en avalent de portatifs. 245.
de Pleine 608.
réglé par melon. 243. au et suiv.
devenu l’un des courtisans de Philippe
).

les architectes du Parthénon. tu. -

néral Laoèdmonien, ne dans la classe

mrque. conseille la bataille de Marathon;
le droite des Grecs. in; -- et y périt. La.
ti-ur célèbre. un.
iliaque. un"! -- Baume par sa vers l’ardeur
nuls d’Ephèse. 63L

outre dans ses gestes. surnommé le Singe.
r cet. acteur. m.
ruse, rhéteur. «il.
.-n . devient ami de mon; le suit en Sicile.
e contre lui. Ibid. - El. malgré le plus
monts, le fait périr. lbid. -- Péril lill-
e misère. tu.
a Eschlne.)
mur Athènien.- ambassadeur a la diète
. tu. sui.
zonent acteur, contemporain d’Arlstophane.

1x03. meurtrier d’Archlloque. son. U
(le Sicile. 427.
Cyrus, soumet plusieurs nations de l’Afri-
mit amené en Perse le! ouvriers Égyptiens
palais de Persépolis. tu. -- Son règne décrit
monide. «il.
le ville de Pile de Bhodes. 61L
Crète.)

s chois de la première mon! de Thèbes. 9.
de l’Arcadie; ce qu’on y volt de marqua-

Connaissance-dont les Grue leur éblouire-

i Ponnsrrs pas IŒUIS- (in genre était
res. Grandeur diane peinte par Aristote. ses.
le tragique. Chute d’un (le ses places: A

CANON, musicien d’Epidamne, qui prétendait qu’un de sa
enfants était ills d’Hercuie. 482.

. CAltquGE. Son gouvernement incline Vers lloligarchie. «a.
-- Développement du système qu’elle il suivi. 470 et suiv.

CARTEACiNOIS . occupaient plusieurs places en Sicile. «in. --
Y sont battus par Timoléon. 48L - Et tomés de deman-
der la paix aux Syracusains. lbid.

Cursus, ville d’une. 105. -- A beaucoup de pâtungu,
des carrières de marbre. et une pierre dont on fait une
toile incombustible. lbid. ’

CASPIENNE (mer). Les Grecs ne connaissaient que les nous
de plusieurs peuples qui habitoient au dela de cette mer.
247

Cassrrrîmnes (iles) ou Britanniques. Les Grecs en ignoraient
encore la position , lorsqu’ella étaient déjll fréquentées par

les vaisseaux de Tyr et de Carthage. 247.
Cam-sue, fontaine de la Phocide. 176 et in. .. Prend sa

sourœ entre les deux sommets du Parnasse qui dominent la
ville de Delphes. un.

Cas-roc et Forum , anciens héros de la Grèce, célèbres par
leur union. a. -- Relirent Hélène leur sœur des mains il:
ses ravisseurs. 7.

CATANE, ville de Sicile, colonie Grecque. «tu. 680. -Pusr
par Alcibiade. 80. -- Asservie par Mamercus. tu).

Cannes. ville et port de l’Asle Mineure dans la Carie. Le psy:
est iertile, mais il y règne souvent des floua. un. - Plai-
sauteries de Strntcnicus , mal reçues li maous et iCorlnlhè.
laid. -- Patrie de Protogène. 573.

Causes membrus (discours sur les). 233.
entrains. principale force des armées l’errance. sa.
Cavsmms D’ATHÈNES; sa composition. ses arma. in. -

Moins bonne que celle de Thèbes; pourquoi 133.
CAVALERIE ne Termine, la plus ancienne et la meilleureds

la Grèce. rit. i
Cavaurzns vumètres ( revue des) par les cimiers généraux.

me et suiv.
cents , philomphc de l’école de Socrate. 23L
CÉCROPS , originaire de Suis en Égypte; parait dans nuque;

réunit. instruit et police les Athéntens par des lois; jette
les fondements (l’amène: et de onze autres villes; établll
i’AeQIeopage. Son tombeau, sa mémoire, ses sucement-I.

a son.
enlumines. à Sparte , ne sont pas respectés dans lairvidl-

lesse comme les autres citoyens. 348.
Centaure. port de Corinthe sur la mer Saroanue. ne.
Gommes et Beurs. Corinthiens que Timoléon abusa de

revoir les lois que Dloclès avait données a la Sicile. 48L
CENS . état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on exige

dans l’oligarchie est si fortI que les plus riches forment
seuls l’assemblée générale; ce qui est vicieux zou n’y!
point égard dans certaines démocraties; ctest un vice plu
grand encore. tu.

Cantons, hommes moitié nom, moitié cheminon-
glue de cette table. 7, 271.

CÉos, une des Cyclades, ile Merlus et lib-palliée. ou
lion honore Arbitre. Apollon, innerve, Bacchus. molalit-
-- A loulis, la loi permet le suicide sur patronna lainât
soixante ans. eut. - Lesbabiiants sont braves. un. --la
est superbe, et a produit plusieurs bonimentons

l .
enrhume. ile de la me: ionienne. colonie Grecque. fi-
CÉPBISE, rivière qui coule supra d’amener. tu. "à -

Autre rivière de nous nom dans la Fluide. tu. - Autre.
dans le territoire niaisais. tao. .

CÉI’IIIBDMI. sculpteur : monument de son art. un.
cramera. quartier d’Athènes. m et 137. - Le uranique

extérieur était destiné aux sépultures. lib.
matrones. A Lacétlémonc et dans toute la Grèce. les céré-

monies religieuses intéressaient le gouvernement. 357. -
Beauté des cérémonies religieuses a Athènes. me. -- me
moules effrayantes qui procèdent les incantent: de l’i-
réopage. iw;- des Motions dans la tète des muids

e. me.
2st port de Pile de 0600. son.

ML 363; -- du couronnement des vainqueurs sur Je"!
°lrmplquu 308; - de formation quand on milice curl-

uraii. li ;-- des
luttant pour la il

me ( Voyez Bleu
Un. Durée de sa l

01mm, fils il:
dime partie de ses

minis. général A

hlm. m- Peril
fumoirs. tille r
(humoit, prenant
(hum. tille (Trulli
tumultes) : les

nous" le tours d
faim: in mimi
Came hum. se]:
6m. li.

union. La Grecs:
muid! table, militai.
litant et Enrmcdius.

05m mêlé aux plaint

Mm. 0min! de l
lutinait du sel blanc

(me. gênerai une]
MIMI. avide, ne 5p

la me qui! lui d
lm sa Polluant.
"il t la nidi- (limai

MW! flirterons
in Lille-va un.

.- i gm. ample-u a
UNIE. générai A").

limule. m.
aimas. roi de hm!
("NE Minium

[lémures mm

us; (sffülultie
’ n ’ (I l’l (A).

(lm. moussu: le;
m " * 30W! imam

h Mimi!!! fuma
nm Nm mu
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pas MATIÈRES.

qu’un. u;--des innéralilesdespersonnesmortesmeom-
battant pour la patrie. les et ne.

canes. (Voyez Éleusis.)
me. Durée de sa vie. 370.
messers, lits de Cotys, roi de Thraee. ces. -- Dépouille

dune partie de ses mais par Philippe de Macédoine. (sa.
Camus, général Athénien. ne. --- idée de ses talents mili-

taires. t87-- Péril dans le port delChlo. ibid.
Commente, ville et port dlAsle sur la Propontide. 97.
Champions. presqu’lle de la mer Égée. tu.
Canna. ville daubée. los. -- Sa situation. me.
CIALDÉINS (les) : les Grecs leur doivent en partie leurs no-

tions sur le cours des astres. 248.
Canna: pas comas a Athéna. Ses fonctions. les.
Canna fientas. séjour du bonheur dans la religion des

(En. I7.
(massons. Les Grecs en avaient de plusieurs espèce. Chan-

sons de table, militaires, des vendangeurs . etc. ces. (Voyez
Chant et llarmodius. )

Cam mêlé aux plaisirs de la table . a Athènes. i9!) et suiv.
Gnome, contrée de l’Eptre : l’eau d’une de ses fontaines

fournit du-sel blanc comme la neige. 279.
Cana, général athénien, valu et sans talents. 157. - Cor-

rompu. avide. ne se soutenait auprès du peuple que par
les (un quîl lut donnait. 460. - Fait condamner a
l’amende sa collègues Timothée et lphlcrnle. 433. - Se
met a la solde d’Artabaze. lbs’d. - Les Athéniens . sur les
plaintes d’Artaxenés, rappellent Chare- et [ont la pais.
lbid. - Envoyé sans succès au secours des Olyntbiens.
ses. - Est employé contre Philippe, et battu a Chéronée.
Ml.

Canine-s . général Athénien , envoyé au secours comme :

sa conduite. au. .immuns, roi de Lacédémooe. 362.
Cautions. législateur de divers peuples de Sicile. s77. -

Belles maximes mises A la tels deson code. s78.
Casas (l’usage des), détendu dans les mon Philippe; pour

quoi. au. t Voyez Courses)
Caisses. Détails sur les différentes chasses en Eilde. son et

’sutv. - - onens imaginés pardinaenis peupla pour pren-
dre les animaux féroces. au) et ne.

Carats s1 somma ÉTRANGER! dans les armées Athéniennee.

il).
(ratura on L’ÉCIIELLE, route taillée sur une montagne d’Ar-

cadie prés de Mantinée. 373.
Casse, son fruit était la nourriture des anciens habitants de

llAtthue. 2.
(lasseroit. poète dramatique, introduisit toutes les espèces-

de vous dans une de ses tragédies. e3t.
Cutanée. lieu de Bénite, célèbre par la bataille qu’y gagna

Philippe. ou -, -- et par le culte qu’on y rend au sceptre de
Vulcain. est.

Gentlemen TAUîtlQUE , aujourd’hui Crimée. Sa fertilité, son
commerce. on.

Chanceuse ne Tunes. Sa possession assure aux Athéniens
la navigation de l’ilallespont. des.

Canaux destinés a la course aux jeux publics. 303 et 308.
Camus z il était défendu d’en avoir dans Pile de Délos : pour-

quoi. son. - Ceux de Laconie, recherchés p0ur la chasse.
son et me.

CHIWN de Lacédémone, un des sages de la Grèce. 24. -- Ex-
pire de joie. en embrassant son fils vainqueur aux jeux

Olympiques. 307. -(3mn. idée de cette ile. ses. Produit desvins excellents. (Voyez
Arvlsia. ) Ses habitants prétendent quillomere y est né. ses.
æpuissance. leurs richesses, leur devinrent funestes.

i .mises ( le centaure), médecin célèbre de Thessalie. 275. Avait
établi sa demeure dans un antre du Pélicn . ou ses descen-
dants. museurs de ses secrets, traitaient gratuitement les

(hammam , poste, contemporain e
- Contribue a perfectionner l
Eschyle. ses.

Cumin. ( Voyez Théâtre.)
CRORÛÆI, chei des jeux scénique

me
CHRONOIDGIB. incertitude de l’anci

606. - (Voyez Olympiades. )
Camus, Prêtresse de Junon a Argo

Pin le de l’ancien temple. 37
entasserons, ville d’Asle, sur le B

de Byzance. sa.
Consensus , riviera de l’Argoliu
CIGOGNEE, mpectées en Thessalie

des serpents qui l’infesialent. 272
Cusoa , iils de attitude; ses qualité:

- Sa politique a l’égard des ail,
d’lnarus. laid. - Est rappelé de
battus à Tanagra. en. - Fait sig
entre lacédémone et Athènes. 1
il demander la paix en suppliant
ricies. qui le fait exiler. es. - M.

CIION . député auprès de Philippe
CINÉMAS, poète-musclai. 222.
CINQ-Commis (les), canton prés

recueille. 350.
(hennis (mont; dans la i’ltocidel a
Clans. ville et port de la Phocidt

Ibid. - Ses habitants dépouillés c
partenait : pourquoi et comment

07mm: d’Aihénes; sa description
errance, montagne de Béctie, sur

et de la légende. 257, m.
(INDIEN. Pour avoir ce titre, il surit

d’un père et d’une mère qui fusse!

sieurs souverains l’ont sollicite; dl
lbid. En d’autres républiques , on
qu’on descendait d’une suite d’ale

valent été. 473. -- A quel age à A
droits du citoyen. aux. -- Suivant
accorder cette prérogative qu’a on
autre soin, serait uniquement coi
patrie; d’où il suivrait que le nom
tirait qu’imparfaitement aux entan
crépite, et nullement a ceux qui en
qua. lm. - Quelle espèce d’égali
citoyens. On n’en admet aucune u
qu’on affecte dans la démocratie.
nationJIbid.- Des législateurs voulu
fortunes, et ne purent réussir. [bit
du citoyen ne consiste pas a faire to
a n’être obligé de faire que ce quia

mazouteras. ile de la mer Égée. du
tire un grand proiit de ses huiles. tu
gare. ses.

CLAZOIÉNIENS. Comment ils rétablirez]
entours et 3mm. ( Voyez Cydippe.)
Car-ionone de Lindus. un des sages de
amasseurs. roi de Sparte, vaincu t

330. -- Comment on reçut la nout
Sparte. 06.

mitonne. célèbre laitonnas mort. s
matas. roide Sparte. 330. - Sa ré;

qui lui disait qulun roi doit être me
Cases. remplace Périclès mort de la pt

Trait de sa légèreté. ne. - Est lot
le théâtre par Aristophane. ses. 536
vie en Thnce. 77.

CLÉON de Thèbes. célèbre chanteur. se.
CLÉOPKAirl’i-J de Corinthe, fut le premie

malades. laid. et 380.
CHIRUIGIE, partie essentielle de la médecine. et la seule qui .

suivant les apparences , tu: connue dans les temps éloignés.
3310. -- Du temps d’Bippocrate, œsopérstions faisaient par.
ne de la médecine. me.

les traits du visage. 2M. p
mecs-mars de Téoédos . astronome. tu:
Caverne: , instrument qui réglait la du

tairas, et peut-élu celle des tragédies
emmène. rot de Sicyone, adoré pour s
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ne. son. - Vainqueur aux jeux Olympiques.
a concours pour le mariage de sa tille. (au.

liènl’fl, force Hippias d’ahdiquer la tyrannie.
mit la constitution établie par Solon. "and.
r tribus les quatre qui subsistaient avant lui.

titi-radie : opinion de sa habitants sur l’eau
5 sources. 37L
élégiaque. 082. 4arque de i’Asie Mineure dans la Doride. 667.
(Ilésias et d’Eudoxe. 668. - Célèbre par le
statue de Vénus. et par le bois sacré qui est
Multiple. Ibid.
t le port de l’lle de Crète. 676. -- Rivale (le
rers résultats de cette rivalité. lbid. - Patrie

24.

(il: l’Epire. 278. ’
or roi d’Athenes. 3. - Se dévoue a la mort
de la patrie. l2 et [8. -- Sa statue a Delphes.

. contrée a liest du Pont-Euxin, célèbre par
s Argonautes. 90 et in.
ne et bourg près d’Athènes. 143 et 5M. -- On
la maison ou Sophocle avait passé une partie
in.

-titc ville de la Muséum. dont les habitants
t descendre des Athéniens : pourquoi. au.
:qul-s. établies jusque dans les mers les plus
[iris turent. les motifs de ces émigrations; quels
apports des colonies avec leurs métropoles. 98
et ces. -- Établissement des Grecs sur les cotes
meure. dans les cantons connus sons les noms
’ionie et de Doride. la. 664. - Les iles de itho-
, de Samos , de chio et de Lesbos. [ont partie de
.. ont. - Leurs mœurs. leurgouvernement. Ibid.
.d’Athsnes. sa. -- de Corinthe. 289.
l lion gravait les lois pénales. [59. - et les trai-
ce. 299. - Autres qui distinguaient. dans llAtti-
misons ou autres possessions particulières qui
nées dlhypothèques. un. - Réflexions sur la
cette institution. lbid. - Autres colonnes au-

ernple dlEseulape, a Epidaure. sur lesquelles
icrits les noms des malaria. leurs maladies, et
s de leurs guérisons. sa].
financera. terme de la navigation des Groin du
toast. 247. - ( Voyez Géographie. )
ville d’ionie dans l’Asie Mineure. un. - Patrie
liane. 568.

Conrenénsrlons des peuples de la Grèce des les temps la
plus anciens. Les villes de chaque province s’étaient unies
par une ligue fédérative. (Voyez Diète.)

CONNAISSA sans apportées en Grèce par Thalès. Pythagonet
. autre Grecs , de leurs voyages en Égypte et en Asie. b7.
Canon. général athénien, avait une statue a Samos. un.
(hanteurloss que les Atliéniens exigeaient du villes et des

lies alliées. 396. - Note sur ce sujet. au. - volontaires
auxquelles ils se soumettaient dans les besoins pressais
de I’Etat. Ibid.

Couveuses. une des principales qualités de i’élooution.
laquelle doit varier suivant le caractère de celui qui parle
ou de ceux dont il parie, suivant la nature des matières
qu’il traite et des circonstances ou il se trouve. un.

Comis ( lac). dans la Béolie; sa description et sa grandeur.
267. v- Canaux pour l’écoulement de ses eaux. lord.

COQS (combats de ). (Voyez Tanagra.)
COQUILLES. Pourquoi on trouve des coquilles dans les mon-

tagnes, et des poissons pétrifiés dans les carrières. 489.
Coma de Syracuse. un des premiers qui aient fait un traité

de rhétorique. ont . 40-2. -- Est aussi le premier qui ait ras-
semblé ces propositions générales qu’on appelle lieux com-

muns. 402.
Comme. ile de la mer ionienne. colonie des Corinthiens.

70. os.
Continus. athlète. vainqueur a la course du tuileaux (aux

Olympiques. 295. - (Voyez Olympiades.)
ComMs a. de Tanagra. prit des leçons de poésie tous llyrtls

avec Pindare. 257, au. -- L’emporta cinq lois suros porte.
ses.

Commun. Sa situation. 234. -- 5a grandeur. 235. -- Ses me
riosilos. Ibid. - Sa citadelle. Ibid. --- Est l’entrepôt de l’A-
sie et de l’Europe. me. - Pleine de magasins et de mano-
iactnres. lbid. -- Célèbre par ses ouvrages en olim. lm.

(Voyez Métal de Corinthe.) - Les femmes y sont fortin!-
ies. 287. -- Les courtisanes y minent les étrangers. Ibid. -
Elles ne sont pas admises a la feta de Vénus. célébrer par
les lemmes honnêtes. Ibid. --- Variations arrivées dans le
gouvernement de Corinthe. laid. -- Syracuse. Poüdèe.
Corcyrc, etc. colonies de Corinthe. 70. ne.

Commun-ms. Après Pexlincilon de la royauté. les Corinthiens
formèrent un gouvernement qui tenait plus de l’oligarchie
que de la démocratie . puisque les affaires importants! nié-
tsient pas soumises a la décision de la multitude 289. --
Phidon . un de leurs législateurs, en laissant subsister l’int-
galité des fortunes . avait taché de déterminer le nombre
des familles et des citoyens. Raid. -- Engagsnl les lacédé-
moniens a se déclarer contre les athéniens. 70.

incipit: de Phidias. 297.
soutiens, avaient souvent lieu entre les Grecs
)yens; mais la fuite n’était pas honteuse. lors-
orties n’étaient pas égales. il.
mimiques des athéniens. 188. - scéniques. me;
aux olympiques; ordre que lion y suit. 300. --
ce sujet. 657.
lisloirc de la ). 5M. - Ses commencements. Ibid.
.rs qui se distinguèrent dans ce genre. Ibid. -
ES faits a l’ancienne comédie. 559. -- surtout a cel-
stophane. Ibid. -- Éloge de ce poète a plusieurs
garus. Ibid. - Socrate n’assistait point a la repré-
n des comédies. et la loi défendait aux aréopagite:
Minier. son. - Mais il voyait avec plaisir inspirè-

Gommes. ville du Péloponèse, construite par «ont»

minaudas. au. .
(louasse. ville de Béctie , près de laquelle nous détail la

Thébains. on. -- Donnée aux Thebalns par Philippe de
Macédoine. son.

Cosse ( ile de l. Les Grecs d’Asie y oonstruisentuaevilie. M6.
Coureurs. (Voyez Antres.)
Cos ( lie de) . patrie d’alppocrate. ses et 579. --Pariicnla-

rites de cette lie. 678. - Son temple d’Bcuiape. 670.
Cosses. magistrats de Plis de Crète : comparés aux Ephom

de Laoédémone. 676. 660. --- leur: (onctions. 576.
Caravane : ce que c’est. on.
Connus (mont) . en Arcadie . célèbre par un impie mol

ion. 370.
iripitle . et estimait Sophocle. Ibid. - Aristophane
respires de plaisanterie qui doit plaire a tous les
ont. - idée de plusieurs scènes de la comédie des
r. d’Aristophane. Ibid. - Le goût de la comédie ne
itre et se perfectionner que chez des peuples riches
ses. bilât.

sentiments sur les i. Les anciens nicn ont pas connu
a. au) et ne. - Opinions d’Anaxagore, de Démo-
dea Pythagoriciens. 245.

. (Voyez Mélanippe.)
E. (Voyez Athéniem. Corinthe, Rhodiens.)
s établis dans la Grec» pour les beaux-arts. 87.

(tous. roi de Thrace; son caractère. sa revalus. 277- d
Ses iolies, sa cruauté. sa mort. lbid.

Cosmos (le vrai). au quoi il consiste. au).
mussons. entretenus aux dépens du public au. ,
(louas ne JUSTICE. (Voyez Tribunaux , et la table in. P43"
Goums des chevaux et des chars aux leur Olymvltiilfl- m

-- Détails sur la course des chars. Ibid.
ŒURTISANES a Athéna. les lois les protestai. tu. - la!!!

gens se ruinent avec elles. Ibid. -- (lourdaude W
(Von Corinthe.)
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pas marranes.
(hum. antes" de comédies. au. - Se distingua par-le

gaieté de ses saillies. lbid.
Canine, une des maltasses de Praxitèle , avait fourni quel

ques traits a la célèbre Vénus de Cnide. ses. -- (Voyez
Phryné.)

(humus . auteur de comédies. est. Réussissait dans la pein-
ture des vices. lbid. -- Relève la plagiats d’Aristophane
me.

Cation. roide Thèbes. forcé par Thésée de reconnaitre le
droit des gens qui commençait à s’établir. a.

CIÉOPIIILE de Saules. accueillit Homère, et conserva ses
écrits. 653.

CltFSl’llONTE, un des Héraclides. obtient la souveraineté de
la Messénie. la. 32.2, 326 et ses. -- Meurt assassiné. 332
et 324.

Caire ( ile de ), aujourd’hui Candie. 573 et suiv. - Une des
plus grandes lies connues a l’époque du voyage. n75.-
Son heureuse position , la nature du sol . ses productions ,
ses p0rts. lbid. - Ses villes du temps d’HOmere. Ibid. --
Ses traditions fabuleuses. 573. - Ses ancienne! conquêtes.
575. -Tombeau, ou antre de Jupiter. s74. -- Mont ldn.
ma. -- ( Voyez Labyrinthe et Gouvernement de Crète. )

Caérots ( les ), sont excellents archers et frondeurs. s75. --
Rhsdamanthe et Minos leur donnèrent des lois célèbres,
dont Lycurgue profita pour Sparte. son et 575. -- Pourquoi
lis ont plus lot dégénéré de leurs institutions que les Spartia
les. 57e. - Syncrétisme; quelle est cette loi. Ibid. - Crè-
tols qui se sont distingués dans la poésie et dans les arts.
nid.

Cerises ou d’Alcyon ( mer de ). 285.
Cal-ms. célèbre rhéteur. son.
(lamas. athénien. disciple de Socrate. son. -- Un des trente

magistrats qui tyrannisèrent leur patrie après la prise d’A-
thénes par la Laoédémoniena. un et un.

Carmaux. médecin de Philippe de Macédoine. 435.
Canon d’Alhénes, philoœphe : disciple de Socrate est et

en.
Chœurs. roi de Lydie : présents qu’il lit au temple de Del-

phu. l77; - et au temple d’Apollon a Thèbes. 262.
ClOIïON. port et château de la Corinthie, sur Platine.

est.
Camus , ville Grecque en Italie : célèbre par le séjour qu’y

lit Pythagore. 230. - Et par in persécution qu’y essuyé-
rent les disciples de ce grand homme. ses.

Cairns. ou embuscade, exercice militaire des Spartiates.
ne. -- Note a ce sujet. son.

Crésus, de Guide, donna l’histoire des Assyriens et de;
Perses. 500.

ensimoit . orateur Athénien, député auprès de Philippe de
Macédoine. tu, 462.

Cursus: z auteurs grecs qui en ont écrit. 196.
Canna : l’usage de ce métal découvert dans l’lle d’Eube’e

l05.
Coma : le meilleur, suivant l’oracle de Delphes. tu.
comme pas unau. était protégée par les rois de Perse.

«in.

Coire, une des plus anciennes et des plus grandes villes de
I’Bolide. ses. -- Chef-lieu de la confédération des Éoliens.

- Ses habitants vertueux; ils passaient pour des hom-
mes presque stupides. son.

Calas auprès de Napta : sa caverne, qui passait pour une
des boucha de l’enfer. 323.

Conte. chaque tribu. parmi les Athéniens, se divisait en
trots curies, et chaque curie en trente classes. 202. -- Cha-
que Mhénien était inscrit dans l’une des curies. soit d’a-
bord après sa naissance, soit a Pige de trots ou quatre
ans. rarement après la septième année. Ibid.

Groupes t les ), iles de la mer Égée. ces. - ( Voyu Amor-
gos. Andros, Céos, Cythnos, Délos, Gyaros, Hélas,
Hymne, Nues, Paros, Rhénée, Sértphe, Siphnos. Syros
et Taies. )Pourqnoi ainsi appelées. me. -- (Voyez la carte
des Cyclades; atlas, n° se. ) - Après avoir été soumises a

du Grecs, ctoù les auteurs dr
jets de leurs pièces. on, 630.

- CYCLE ne air-itou. (Voyez Mélon.
CYDIPPE, prêtresse de Junon a l

deux lits Biton et (fléchis. 377 r
Crocs": , ville et port de l’lle de t

. CYLLÈNE, la plus haute montagnt
endroit de la Grèce ou l’on in
blancs. Ibid. - Port de la ville

Othon veut s’emparer de l’autorit.
sans mis il mort. lbid.

Cvnérnéens, peuples d’Arcadie :
CYNISCA, soeur d’Agésilns, roide

prix de la course des chars à OI
Curcuma. ( Voya Gymnase. )
Cranes (mont ). dans l’tle de Dél.

on y jouit. ses.
manteau . port de la Messénte. a
Cméws devient roi de Corinthe. 4

et ensuite très-humain. 11ml. --
conservaient son berceau. ses.

CHIEN-2 , ville opulente en Afrique.
que, colonie grecque. 98. - l’an
habitants demandent des lois a Pli
quoi. son.

Cursus . orateur public a Athéna
pourquoi. 52.

Crans élève la puissance des Perse
vers Panthée. au et suiv.

CYTHÈIE , lie à l’extrémité de la Lac

ile et de ses habitants. Ibid.
Crmvos. ile cyclade, renommée pc
CYZIQUE , lie de la Propontlde, colot

D
natriums et tournas, généraux

l’estime d’Epamlnondcs. Hommagl

éminent de ce grand homme. 109.
Mantinée. Bel éloge qu’Epaminont

talents dans l’art militaire. tu.
Dans (Jeu des). connu , suivant l4

Grecs. tel. (Voyez licher: et Trie!
DAIIIDAS, Spartiate; sa réponse tu.

355.
DAION et 1’!!th , modela de la pl

histoire. 820.
DANAÉ. tille d’Acrtsius, roi d’Argos. a

Damas , rot d’Argos; son arrivée en
dents. le. --- Sa statue a Delphes. t7:

Danse proprement dite, se mêlait non
nies religieuses, mais encore aux r
gardaient comme impolis eau qui
salent de se livrer a cet exercice.
I’estimaient tellement , qu’ils appliq

art aux fonctions des magistrats e
On donnait aussi le nom de danse .
marche des chœurs. au.

Danse de la tragédie. 1m. (Voyez l
la comédie. 165d.

Dunant, tille du Ladon; son aventnn
DAPIINIS, berger Siciiten, conçut, dl

du poème pastoral. me.
Dames, iils d’ilystaspe. devient roll

son empire en vingt satrapies. 1m.
se. -- Étendue de son mptre, ses
les avis de Démocede, fait la guet
Marche contre la Scythes. se et in.
qui habitent auprès de l’lndus. to. -

Durs reçoit ordre de Darius de détrul
il. - Perd la bataillede Marathon.

DAUPHIN, poisson. Parait sensible a la
reconnaissance. amide l’homme. le:

différuites puissances, elles se formèrent en république.
m4. -- Furent enfin assujetties par les Atbenlens. me.

mon: épique : recueil qui contenait les anciennes traditions -
ANÀŒA REIS.

minceurs. poste important pre d’Ath
lacédémoniens pendant la guerre du
- Le vinaigre de DécéIle était excelll
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vérité on la faisait autrefois observer

au.
mi les parties de la tragédie que l’on
"tre..)
ES z quand et par qui inventées. un.
peuple d’Athèues dans l’administra-

sujet. 650.
toux sculpteur, au, ace qu’il parait,
la les bras, les mains, la Jambes et
des. 291. - Note a cesuieL son. -- On
une de Crète. 670.
s. (Voyez Peines afflictives.)
se . historien. 498.
troportionner la peines aux délits; ce
n’amène: statuait à cet égard. tan et.
on mettait à Lacédemone a l’examen

iraient la peine de mort. 342.
titre les athéniens et les Thébains. Mo-
ci construisirent des dépouilles enle-
cu. - Socrate y sauve la vie au jeune

.. ses. - Idée de la ville de Délos. 696
l largeur de Pile; situation de la ville.
(ouvernements. Ibid. - Les tombeaux
itunts ont été transportés dans l’ile de

n paix y règne toujours. Ibid. - Tem-
antiquité. sa description. ses. - Autel
des merveilles du monde. and. - Autre

; venait faire ses offrandes. Ibid. -- Sta-
:inut-quatre pieds. lbid. - Palmier de
Différentes possessions apparu-mantes
Les tètes de Delos revenaient tous les

; mais a chaque quatrième année, elles
z plus de magnificence. 595. - Elles atti-
nhrr (Filtranm-rs. 597. - Des deputations
tees Tliuories, y venaient des iles et des
in tirera. 007. - Diverses petites flottes

relus. Ibid. - Les proues des vaisseaux
rihuts propres a chaque nation. un.
es de Mienne, de Mycone. de Ceos. d’An-
une outres endroits. 608. Celle des Athé-
licnnce. Ibid. -- Celle dont fut chargé
es Athéniens; son offrande, son sacrifice.
Triniens, qui, outre ses offrandes, apportait.
oréens. til0. (Voyez ce mot.) - Frais de la
nions. 008. - Ballet des jeunes Déliens, et
s lièlienncs. 007. - Ballet des Athénlens et
tr figurer les sinuosités du labyrinthe de
filet des nautoniers , cérémonie bizarre qui
tanisent les mains lices derrière le dos. me.
I s étaient des marchands étrangers; leur

tv accordé aux vainqueurs. lbid. - Les
islingues avalent composé des hymnes pour
pros les miremonies du temple, le sénat de
un repas sur la bords de i’lnopus; repas
t par Meurs. (son. -- Note sur une inscription
lutes. 67L - Commerce qu’on faisait dans
.e cuivre qu’on tirait de ses mines, secon-
Lsos élégants. 6m. -Ses habitants avaient
graisser la volaille. Ibid.
ilion de cette ville. l76. - Ses temples. ne.
Ion. [78. --L’antre du temple d’Apollnn.’l79

r sur la vapeur qui sortait de Cet antre. est.
nvoyerent des présents au temple, après la
imine. sa et l76.
miton, une des plus anciennes époques de
lue. ont. (Voyez la table des époques. 676.)
:yges z ce que c’est : sa cause probable. 267.
r; son premier état. 448. -- Ses bonnes et
dites. lord. -- Note sur un mot de est ora-
t;e qu’il dit il Philippe aprts la bataillede

bitumera, mon de mon et de Timophsnèr : u con-
duite après la mort de ce dernier. ne.

Démence. nom d’un magistral chez les Athénlens : ses fonc-
tions. 213. A

neurones. ou tribuns du peuple à Manunée z leurs iono-
tlons. 374.

minoenne, médecin. engage Darius a envahir la Gris: :
pourquoi. 39. - S’enfult en Italie. Ibid.

DEunct.Ès de Pygèle’. ancien historien grec. 498.
DÉIOIIRATIB. (Voyez Gouvernement.)
minoenne. d’Abdère. philosophe de l’école d’Eiée.13!.-- in!

dans l’opulence, il céda ses biens a son frère, et passa la
reste de ses jours dans la retraite. Ibid. - Son système de
philosophie. 227 et 239. -4 Son opinion sur les camelin.
un ; --- sur la vole lactée. me. - Ses écrits, ses découvertes.
son éloge. 484.

Deuosmun’u , général Athénien. en et et.
Démosruizsu . orateur, disciple de Platon. ne. - Étude son

père. Ibid. - Gagne un procès contre ses tuteurs. 11ml.
- Note sur les biens qu’il avait eus de son père. ou). - ne.
queute l’école d’lsee : pourquoi; il vair l’Aœdémie. lm. --

Transcrit huit fois l’histoire de Thucydide . pour se (armer
le style. 229. -- Sur le bruit des préparatifs immenses du
roi de Perse , il engage les Athéniens a se mettre en étal de
défense. 435. - Il fait voir que. la sûreté d’Athèues dépend
de l’équilibre q u’elle saura maintenir entre Lacédémnne et

Thèbes. ne. -- Peint avec les plus fortes couleurs l’mdoieoee
des athéniens et l’activité de Philippe. 037. - Montre un zèle
ardent pour la patrie , un. - Ne réussit pas les premiem
fois a la tribune . se corrige mutin à force de travail. Ibid.
-lReprocbes qu’on lui a faits Ibid. --Reçolt unsoufllet de
Midias , et le fait condamner a l’amende. Ibid. -- li accuse un
de ses cousins de l’avoir blessé; hon mol ace sujet. Ibid.
- Son amour»propre. Ibid. - Est déconcerté datant Phi-
lippe. ibl M152. - Sa conduite a l’égard des ambassadeurs
de Philippe. Accuse les ambassadeurs Atlie’niens de s’rlre
vendus a ce prince. 455 et 458. -- Bon moi de Parmenion a
ces ambassadeurs. 455. - Démosthène engage Je semi a vo-
ler au secours des Phocéens. and. -- Soulève la Grèceconlrr
Philippe. site. - Ménage, une alliance entre les Albanais
et les Thehains. 640. - (lente vigoureux et sublime l’oe-

DENltl-ÊES ( valeur des principales ) a Athènes. me. -- Nota
à ce sujet. «on.

DENYS de Colophon. peintre célèbre z ses tableaux œmparét
a «aux de Pauson et de Polygnote. 223.

Dans. (Voyez Céphalus. )
Dans l’Ancien. roi de Syracuse. s’entretient avec Platon,

est. offensé de ses réponses. et veut le faire périr. Ils, 25L
- Envoie une députation solennelle anxieux Olympiques.
pour y réciter ses vers. 304 et 308. - Ses ouvrages. il
sollicite bassement des suffrages, et ne peut obtenir ces:
de Pliiloxene. 533. - Vieille femme qui priait les «lieux
de ne pas survivre à ce tyran : pourquoi. tel. - Son in-
satiable avidité. me. -- 5a mort. 25L

DENYS le Jeune. roi de Syracuse, sollicite Platon de teniri
sa cour. 2.52. - La manière dont il le reçoit. et dont il le
traite ensuite. Ibid. 253 et suiv. - Sa conduite envers bien.
2.53 ; --- envers Aristippeizw. -Ses bonnes et sesmautaisri
qualités. 253. - Consent au départ de Platon. Ibirl. - il le
presse, de revenir, et le renvoie encore. 264 et 2M. -- Chloé
de ses mais, il se sauve en Italie. 427. -- ll remonte sur le
tronc. me. - En est chassé de nouveau par Tlmoleon. 479.
r Sa conduite à Corinthe. 480. -- Ses entretiens utecPhi-
lippe, roi de Macédoine. Ibid. - Sa (in. Ibid.

Dizmvlunts, général lacédémonien. qui avait commande
les armées avec gloire, est méprisé par un terme homme
parce qu’il vivait dans le célibat. 348.

nenni une . député Athénlen auprès de Philippe de lact-

doine. tu et 657. ’Drs (jeu des). un.
DÉSERTION, punie de mort parmi les athéniens. me.

de Lzrcetlemone; ce qu’il dit a Xerxès sur ses

DESSIN ( l’art du) : son origine. 29L Faisait partie. de redues
lion des Athénlens. 2m.

Dettctuns, régna en Thessalie. 5M. -- (Voyez Déluge ci
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« i DES MATIÈRES,
Dmns et lamâtes, entretenus dans le Prytanée. ne. --

Suivent l’armée. me et [72. -- Dirigent les consciences.
Ibid. - Ont perpétué la superstition. lbid. -- Flatteut les
préjugés du faibles. Ibid. --- Des femmes de in lie du peu-
ple font le même trafic. Ibid.

DIAGOIlAS de Mélos. donna de bonnes lois aux Mantinéens.
806. - Une injustice qu’il éprouva le rendit athée. lbid.
et [74. - Souleva toute la Grèce contre lui. Poursuivi de
ville en ville, périt dans un naufrage. 607.

[haoussas de Rhodes, expire entre les bras de ses deux tils,
vainqueurs aux jeux Olympiques. 307.

Drame-ras de la langue grecque. ses. - Dialectes dont Ho-
mère s’est servi. 646.

DIANE, ses tètes a Délos (Voyez Délos.) -- Et a Brsuron. (Voyez

Brauron.) - Son temple et sa statue a Ephèse. (Voyez
Ephése.) - Diane l’Étranglée. 373.

marimba, poéte épique, auteur (la Cypriaques. sas et 630.
01h! générale. assemblée a l’isthme de Corinthe , ou se

trouvèrent les députés de tous les peuples qui n’avaient
pas voulu se soumettre a Xerx. sa. - Diète des Amphic-
tyons, se tenait au printemps a Delphes, en automne aux
Thermopyles. 288. (Voyez Amphictyons.) -- Celle de la
ligue du Pélopouése. 7o. -- Diète de la Béatie, ou les affai-
res de la nation étaient discutées dans quatre conseils dif-
intenta; 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. 27L -- Celle des Acarnaniens. 2st. -- Celle des
motions était renommée pour le faste qu’on y étalait. pour
les jeux et les fêtes qu’on y célébrait, et pour le concours
des marchands et des spectateurs. On y nommait tous les
amies chefs qui devaient gouverner la nation. laid. - Celle
des Achéens qui s’assembiait 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 assem-
blée extraordinaire. 293. - Celle de l’Elide. 295. -- Celle
des Arcadiens. ses. --» Celle de la Phoctde. 185. - Celle de
quelques villes de i’Argolide. 37s. -- Celle de Corinthe, ou
Philippe propose une paix universelle pour la Grèce, et la
guerre contre les Perses. il est élu généralissime des Grecs.
M3. - Celle de Lacédémone, où l’on discute les intérêts de
cette ville et de Thèbes. sa. - Celle des Ballons. composée
des députés de onze villes. ses. -- Diete des ioniens, formée
par les députés de douze villes. Ibid. -- Celle des Dortens,
composée d’un petit nombre de députés. Ibid. -Lesdécret.s
de ces dictes n’obligeaient pas toutes les villes du canton.
ses.

DIEU, mm. Diverses acceptions de ces mon, dans les au-
leurs anciens. 02a. - Abus auxquels elles donnaient lieu,
et difficultés qui en résultent pour l’intelligence des systè-
mes de ces auteurs. Ibid. -- Le nom de Dieu employé par
les mémés philosophes, tantôt au singulier, tantôt au plu-
riel, satisfaisaitégalernent le peuple et les gens éclairés. 672.
- Son existence, son unité, sa providence, le culte qui
lui convient. - (Voyez le chapitre Lxxix, et les notes qui
l’éclatrclssent. )

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. in. --- Comment on les repré-
sentait autrefois. ses. -- Leur naissanœ, leurs mariages ,
leur mort. laid. et 533.

DioCLÈS . ancien législateur de Syracuse; son respect pour les
lois qu’il avait établies. tu].

nichons, un des derniers chefs de l’institut de Pythagore :
affecte des mœurs plus austères. a des partisans, et in-
troduit une distinction entre les disciples du fondateur. ses.

Dionons, fils de Xénophon. son. - (Voyez Gryllus.)
brousse. Comment il prétend démontrer que la définition de

l’homme, donnée par Platon, est fausse. ne. -- Devient
disciple d’Antisthéne. "7. -- Système de l’un et de l’autre

pour étre heureux. laid. -- Sa manière de vivre, son
esprit, son caractère. Ibid. -- Est réduit en esclavage.
tu. -- Ne veut point se faire initier aux mystères d’Eleusls :

tians. 22s et suiv. - Ses bons tr
de Platon a son sujet. Ils. 227.

Dionne, fils de Tyde’e, un des et)!
Thèbes. a; - et de celle de Troll

"a.
DIOIUS de Syracuse, un de ceu

poème pastoral. 832.
mon, ses démêlés avec Denys le.

- Ses entretiens avec Platon. Il
A Denys l’Ancien. lbid. -- Don
le Jeune. Ibid. et 252. - Calo
252. - Exile par Denys. 253.
Dion. 254. - indigné des outrai
pense a retourner en Sicile. son
rentaprès son arrivée. Ibid. -E
the, et y trouve trois mille hon
Ses exploits en Sicile. 427 et sui
gouvernement. sa]. - Sou-éloge.
conspire contre lui, le fait périr
accablé de misère. 432 et suiv. -
l’expédition de Dion. 665.

moutonnions, ou fêtes consacrées
DIONYSIODOBE, historien. 203, ou

DIPnILUS, poêle comique. ses.
Disons ou Panna" aux Jeux Olym

cice. son.
Dmmunes. hymnes chantés al

- Licence de ce poème, ses en
sont livrés a ce genre de poésie. i
tophane sur ces poètes. laid.

DIVORCE, permis a Athènes. 30, Il
DOCTRINE : conformité de plusieur

l’école d’Alhenes et celle de l’y!

653. -Doctrine sacrée dans les n
Éleusis. )

Donose, ville d’Epire , sa situatlo
sa foret santés, ses chênes prop
guliéres. 270 et suiv. -- Note su
Douane. ces. - Oracle de Dodo
Ibid. (Voyez Libye.) - Trois pri-
slons 280. - Comment les dit’ll
crets. Ibid. - On consulte aussi
moyen des sorts. Ibid. - Répon
par les Athénieus. Ibid. - Encens
de Dodone. laid. - Les premiers(
oracle. 2.

Donneurs la Athènes. Ce que. c’est.
Danois, générai de Sparte. Les ail

62.
Bourras. (Voyez norias et ioniens
DORION , musicien célèbre, etchofl
Doruscus( plaine de), dans la Thra.

de l’armée innombrable qu’il 4
Grèce. sa.

Bonus et Éows. fils de Deucalion ,
son petit-fils , donnent leurs noms
de la Grece;de la les trois princip:
Grecriue, chacun desquels reçoit
visions. au.

DOSCYTIlÉL’S , astronome. 243.

mucors donne aux Athéniens des loi
de la sévérité de son caractère. 23.

d’Egine, et y meurt. Ibid.- Son
respect dans les tribunaux d’Athén

Dune. (Voyez Comedie, Tragédie,
Due , ville d’Achale. 29a. - Forme
DYSPON’I’IUI, vine de I’Elide. ses.

E
mais, tyran de Samos. et père de]
EAU on les mêlée dans la boisson. il
En; mame; comme elle se taisait
acensas. une des capitales de la P.

et Persépolis. )
motif de son refus. on. -- Ses réponses a plusieurs ques- Écuecs. Jeu des Grecs qui avait du ri
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lei]. Les astronomes Grecs savaient

les en fut le fondateur. 232. - Par-
.onna d’excellentes lois a Élée sa pa-

.ateur’, philosoth qui en sont sor-

Ihf’fi qui en sont sortis. Raid. - Pour-
de lumières que celle d’ionie. Ibid.

fondateur. 283. - Se livre avec excès
taphysique et de la logique. 1m.

py1hagoricien. 23L
bues sur les portes des maisons, pour
ou la location. lob.
me d’abord en Bootie par Cadmus le
il dans l’Attique, y fut bientôt destiné
r des événements remarquables. I bid.
-lles on traçait l’écriture. 229.

:me qui suivait partout l’officier gène.
. un. - Epaminondas redemande son
ri le suivait z pourquoi. me.
sage des présiens sur leur construc-

: qui, parmi les Grecs , méditèrent sur
5 hommes , reconnurent que le sort des
l’institution de la jeunesse. au, 477. -
si de procurer, au corps la force qu’il
la perfection dont elle est susceptible.

it prescrire aux enfanta. pendant les
ms, aucun travail qui les appliquât. 202.
l législateurs les assujettissaient a une
e. Ibid. - il faut qu’un enfant ne con-
.ude que la raison ne palme justifier un
unples, les conversations.les sciences,
sp5, tout concoure il lui faire aimer et
e ce qu’il doitalmer et hait toute sa vie.
heniens elle commençait il la naissance
nissait qu’a la vingtième année. 200 et
a maniere dont on l’élevait dans ses pre-
et 203. -- Exercices du corps et de l’es-
l’accoutumait ensuite. 88 , 203 ,L 208.

pitre xxvr. )- Belle maxime d’un roi de
ilucation. 205.-(Voyez Lois de Selon.) --
a Athènes. 213. ---Educatlon des Spartia-
que a Sparte quand l’enfant est né. au. «-
pt ans, il estlaissé aux soins du père et
ne a ceux des magistrats. 340 et 345.-
eves en commun. au. - Exception pour
nil. 337. - On leur inspire l’amour de la

contre les Alheniens. i7. - Réunis a ceux-ci, les Egtnètes
se distinguèrent au combat de Salamine. sa.

ÉGillE , une des principales villes de l’Acliale. 293.
Emma , ville ou s’assemblaient les états de l’Acliale. Ibid.
tomons, peut poème dont l’objet est de peindre les douma

de la vie pastorale; ce genre de poésie prit son origine en
Sicile , et lit peu de progrès dans la Grèce. 632.

Envers: (l’), soulevée contre Artaxerxes, est puissamment
’ secondée par les Athéniens. sa. - Fournissait i la Grèce du

papier et des voiles de vaisseaux. 286.
Ecrerless , premiers législateurs des Grecs. l. - Plrentclun-

ger de face a l’Argolide . à l’Amdiel. et aux régions voisi-
nes. Ibid. -- c’est a eux que. les Grecs doivent les noms de
leurs dieux. 2; --- et leurs notions sur le cours des astru. tu.
-- Époque à laquelle ils font remonter leur connaissance
de la peinture et de la sculpture. 29:. - Consulte: sur les
règlements des jeux Olympiques. 290.

malus. mont d’Arcadls, ou l’on volt la grotte de Cérès Il
Noire. 370.

Entez . ville principale de la Phoclde. les. - Prise par Phl-
lippe de Macédoine. 640.

Rames. ville de Thessalie, sur le Pénèe. 270.
Etna, ville d’italie , colonie des Phocéens. pas.
Emma, espèce de poeme destiné dans son origine a peindre

tantôt les désastres d’une nation ou les infortunes d’un grand
personnage. tantôt la mon d’un parent, d’un ami. Dans la
suite elle exprima les tourments de l’amour. cal. -- Quelle
est respire de vers ou de slylequl convient a réifiais. un.
-- Quels sont les auteurs qui s’y sont distingués. [ont

ÉLÉMESTS. Observations sur les quatre éléments . sur la forma

de leurs parties. la! et 492. -- Sur leurs principes demo-
vement et de repos. m. -- Propriétés essentielles aux ele-
meula. Ibid. et suiv. - Empédocle en admettait quatre. ne.

menais, ville de l’AttiqueI célèbre par son temple, et les
mystères de Cérès qu’on ycélebrait. s20. - Sa distance
d’Athèncs. Ibid. -- Situation du temple. Ibid.-- Ses quatre
principaux ministres. Ibid. -- Ses prêtresses. 52L -- Lue.-
cond des Archonles préside aux tètes qui durent plusieurs
jours, dont le sixième est le plus brillant. Ibld.- Quel
était . a Éleusis , le lieu de la scène, tant pour les cérémo-
nies que pour les spectacles. son. -- Avantage que promet-
tait l’initiation aux mystères. au). --Socrate et Diogène le
fusèrent de se faire initia. Ibid. -- Les Atiiéniens talant

’recevoir de bonne heure a leurs enfants. 201.-- Quelles
étaient les cérémonies de cette irritation. s22. -- Mariette
munies observées dans ces mystères. un. -- (Jeux quina
troublaient l’ordre , punis de mort , ou condamnés a de lor-
tes amendes. 520. -- Note sur une formule nuitée dans l’ini-
tiation. son. --- Doctrine sacrée qu’on y enseignait. 523. -
Note sur cette doctrine. 667.

F4405 a PI’GVlnœ du Péloponëe ; situation de ce pays. tu , tu.

-- Forme de son gouvernement. 205.
la soumission aux lois. 332. - lis sont
res-soumis. au. - ils marchent en public
gravite. me - Assistent aux repas pu.

iu’on leur apprend. 340. - Exercices aux.
pu. lbid. -- Combats qu’ils se livrent dans
l. -- Coups de fouet qu’on leur donnedans
. 3m. - Cet usage était contraire aux vues
y. -- il leur était permis d’enlever, dans la
l était a leur bienséance. Pourquoi. 33:1. --
oies. (Voyez Cryptle.) --Educatlon des filles
l exercices auxquels on les accoutumait.
Les jeunes gens qui assistaient a ces Jeux

:ntchuix d’une épousez. un. - (Voyez tout
i.

[les Plusieurs législateurs et philosophes
de ce problème politique. (Voyez Phaléas
et Philolaus de Corinthe.)
es . père de Thésée. a.

Sicile, colonie grecque. Opprimée par ceux
de Syracuse, elle implore l’assistance des

occasionne la malheureux expédition de Si;

as la mer Saronique : guerre de ses habitants

Eus , capitale de l’Eiide; sa situatlou’I comment elle du!
formée. 295. -- Son port. 296.

ËIIGRATluNs . pourquoi étaient fréquentes chattes Grecs. 139-
Eueur. nom que les Grecs donnaient a la danse "881W:

ce qu’il désigne. au.
Enthocu: d’Agrigente . philosophe de l’école d’italie; ses il-

lents. 172, 231. -- Admel quatre éléments. 236. -- Son et
terne. 487. - Il illustra sa patrie par ses lois. et la philoso-
phie par ses écrits; ses ouvrages. Ibid. -- Confluent dans
ses dogmes il suivit Pythagore. ma. -- li distingua dans
ce monde deux principes . qui entretiennent partout le m00-
vement et la vie. Ibid. -- Quatre causes principales influent
sur nos actions. ses. - Nous avons deux limes.D’wut
emprunte. le système de la métempsycose. laid. -llœtinee
différente des Ames pures et du coupables. Ibl’d. - (leur
ment il dceril les tourments qu’il prétend avoir amuré!
lui-même. 489.

uraniums. général lacédémonien. me.
ENcn ANTEIENTS . proscrits en général chutes Grecs. il était

permis de les employer contre diverses maladies. 210.
fluents, Belles maximes relatives a leur éducation. 206. -

Ceux des Grecs commençaient leurs exercices de n’a-110W

heure. Ibid.
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DES MATIÈRES.

un les premiers Grecs le plaçrlenten Entre. 278. --Dsns
la suite ils en supposèrent l’entrée en différents endroits.

m et 379.
Saunas (les). peuples de Thessalie qui mettaient Achille au

nombre de leurs anciens rois : députation qu’ils envoyaient
a Delphes pour honorer la mémoire de Néoptoiéme. les.

limons, étaient en usage parmi les Grecs. une et (ne.
muon-zut, inteuigmce; simple perception de l’âme. Note

sur le mot Nofiç. 653. .Bourras. (V0 louions.)
marmonnas détend avec force la droits de Thèbes il la diète

deLacédémone. et. - Triomphe des lacédémoniens sme-
tres. sa. - Après cette victoire. il fait bâtir Iessène. 322.
-- Porte. avec Pélopidas, la terreur dans le Péloponèse.

:96. -- Comment il se défend d’avoir gardé le commande-
ment au delà du terme prescrit par la loi. 96. - Meurt vain-
queur a Manitnée. tu. - li avait détruit la puissance de
Sparte. son. - Tombeau . trophées qui lui sont élevés dans
la plaine de Mantinée. 37s. - Trois villes se disputent l’hon-
neur d’avoir donné le jour au soldat qui lut porta le coup
mortel. nu. ( Voyez Anticratea, Grylius et Machérion. ) -
Sel vertus, son éloge. Dl , M, Io") et suiv. -- Note sur ses
murs. M6.

Erratum ou adolescents : a que] âge les jeunes Athéniens pas-
sent dans cette classe. 212.

lentos, ville d’ionie dans l’Asie Mineure, colonie grecque.
le et sa. -- Son temple brûlé par Hémstraie. 667. - Beauté
de cet édifice. nid. - statue de Diane. laid. - Note sur
ce sujet. ses. --- Patrie de Parrhasius. ses.

lanternas. ont une loi tris-sage sur la construction des édi-
fices publics. 667.

tenon n, magistrature connue très-anciennement de plu-
sieurs peupiu du Péloponese. son.

ÉPBOIŒ, disciple d’isocrate , se consacre a l’histoire. un. -
Son caractère. ont. - Jugement sur ses ouvrages. ses. -

Bananes, magistrats institués a laoédémone pour détendre
le peuple en ces d’impression. 336. -- Leurs fonctions , leurs
prérogatives, leurs usurpations. au) et suiv. - Entrete-
naient la superstition. une. - Note sur leur établissement.
son.

Manitou Incas-n, femme de Laine, roi de Thèbes. s. --
Épouse son fils Œdipe. Ibid. --- Sa mort. Ibid.

bromate , philosophe pythagoricien; pourquoi lut disgra-
dé par Néron, et bal des autres philosophes. est. -A laissé
des instructions utiles sur les travaux de la campagne. ne.
- Auteur de œmédies, perfectionne la comédie en Sicile.
ont. - Ses pièces sont accueillies avec transpOrt par les
Athéuiens. laid. - Auteurs qui l’imiterent. Ibid.

Encens. fils de Néoclés et de Chérestrate. naquit dans une
des usurières musa du séJour d’Anscharais en Grecs. ses.
en note.

brumes, ville d’illyrie, ses.
brumas. ville d’Argoiide , sa situation, son territoire , son

temple d’Bculape. 880. - Belle inscription gravée sur la
porte de ce temple. ont, ses. -- 8a rotonde. dans le bois sa-
cré, batte par Polyclète , décorée par Punaise, entourée de
colonnes sur lesquelles sont inscrits les noms des malades
qui ont été guéris. leurs maladies, et les moyens qui leur ont
marré lassois. sur. ---Son théine, comtmlt par le même
architecte. Ibid.

nautoniers. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Esculspe.

88L -- Sont tort crédules. 38-2.
blooms, musicien , inventa l’instrument appels Epigonium.

un. -- Est le premier qui pinça les cordes au lieu de les
agiter avec l’archet. nid. -- Chat de parti dans son art. 222.

tamtams de Crète. in. -- Vient s Athènes. 93. - Tradition
sur son sommeil et son réveil. au. -Caimeles imaginations
ébranlées des Athéniens, et rétablit parmi eux les princi-
pes d’union et d’équité. 2s. - Change. les cérémonies reli-

gieuses des Athéniens. lbid. - Notes ce sujet. ou.
(aspects agréables et riches campagnes de l’); remar-

quable par ses ports; produit des chevaux tort légers a la
course, et des vaches d’une grandeur prodigieuse. 278 et
luit -- La maison régnante en Épire lirait son origine de

tut asses grand pour donner
279.

binons, éphore a Sparte; déi
range l’ordre des fortunes de
lois de Lyonrgue. 343 et 660.

boum. titre que portait le 1
[53. - (Voyez la table des ma

mais, ou poème épique. dan
grande, circonscrite , luteras:
dents merveilleux , et par les i
629. -- Souvent la manière de
plus d’honneur au pacte. quel
- Plusieurs poètes anciens ch
d’autres, dans leurs poèmes, I
d’Hcrcnle et de Thésée, ce qt
portée. 630. - L’lliade de Pis!

Eus-maris. musicien célèbre. 2
Eascnrurîe, roi d’Alhènes, illui

bitesements utiles; son templ
héros. 167.

Essuie , ville d’Eubee , autrefois
- Son éloge : dispute la préén
me

ÉDICBTEONIUB, roi d’Athénes. 4.

Banane de labos, c’est exercée
lyrique. ses.

humus, mon d’Amdie
glier et le cerf. au. Fleuve dei

Envstcnmoa. fils de Cécrops. Je
du temple d’Apoilou dans l’iie c

Bananes, ville et prœqu’ile d*l
607 et 668.

Escrime, philosopheI disciple de
sues. 23L - Circonstance intér
de son raccommodement avec .

ESCRIME , orateur, disciple de Plat
renta états. l le , 157 et un. -i
propre. sa valeur. 450. - Dép
Philippe. est. - Son récit de l
si de Callirhoé. 462.

Escaut: peut cire regardé comme
- Sa vie, son caractère. laid.
plusieurs acteurs dans ses irai
qu’on lui fait. Ibid. - Son éloq
manière dont il a traité les durer.
ses. -- Ses plans sont lori simple
partie du tout. Ibid. - Les cars
personnages sont .œnvenables.
parler Clytemnestre. lbid. - il 1
le ton de l’épopée et celui du dl

quelquefois obscur. 527. - Quel
moule et de correction. Ibid. --
excès, et pompeux jusqu’à l’eut

sa acteurs une chausson ires-hi
bes trainantes et magnifiques. [bi
pourvu de machines et embelli
limai qu’il causa aux spectateur
Ibid. - il exerçait très-bien ses a
Ibid. -- Son chant était plein dt
528. - Ses innovations ont presqu
tes. 1m. - Est faussement accu:
tètes d’Éleusis. ne et a a. Fàche’

vaux, il se rend en Sicile, ou il est
me. -- Sa mort. son épitaphe, h.
moire. Ibid.- Défauts que lui re
Note sur le nombre de ses tragédi

Beaune z l’usage d’en acheter in
de i’ile de Chic. Réponse de l’oral

est. - il y en a un ires-grand non
- lis sont de deux sortes. et font
merce. Ibid. - leur nombre. sur
lbid. - Esclaves a Athènes. leur.
aillons; il est défendu de les battu
chis, ils passent dans la classe dt

pilrrhns , lits d’Achiile. Un de ces princes , élevé à Athènes p - Esclaves des lacédémoniens.
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Pliessalicns. 272 et 329. (Voyez Per-
irs maures dans une fêle qui 5e celé-

non, a quarante stades de cette ville. 377. -- Polycléie la
décora de statues , et surtout de celle de Junon. lbid.

Encens, auteur de comédies. Distingué par son aménité.
attifions sur sa naissance. 380. -
3x1. -- Paroles gravées au-dessus

pic. Ibid. -- Sa statue par Thrasy-
- Édifices remarquables dans le bois
- Ses prêtres employèrent l’impos-
. I bid. -- Ont un serpent familier.
eme dans les autres temples d’Fscu-
le quelques entra dieux. Raid. -

t lire ses fables aux enfants. 203. --
ipologues mis en vers par Socrate.

ois Thalès jusqu’à Périclæ, c’est-à.-

uns. a plus acquis de lumières que
nié-rieurs. 88.
rams de Bacchus :slgnilication de ce
ions temps. 291.
nille sacerdotale d’Athènes, consacrée

in.
[ils d’Ol-Îdipe. 9. - Leur mort. Ibid. I
le. 5. -- Découvre a son fils le secret
il remet les signes auxquels il devait
id.
lien auprès de Philippe de Macédoine.

a Grèce. 28L
-nt admis a Sparte. 330 et 333. - Étran-
ez Domicillés.)
, les végétaux, les animaux, forment
rhaine des cires. 495. --- Qualités qui
a le rang suprême dans cette chaine.

il ion. los. -- 5a fertilité. laid. -- A des
ijc-ttea des tremblements de terre. laid.
lhénicns. Ibid.
’Aruoliile , près de Myci-nes. 377.
e , chef de l’école. de Mégare. 231 et 283.

abonner. 283 et suiv. ou).
poële comique. Mu et 536.
r Philtre. a son tombeau dans le,temple
)i. aux.
, fondateur de l’école de Mégnre. 23L -

mur profiter des leçons de Socrate. 283.
douceur. Ibid. - Se livre aux subtilités
.e. 101d.
. astronome , contemporain et collabora-
t’ltlll. m3.

, ami d’Aristote, qui lui adresse un de ses
ive]. Songe prophétique.)
ancien historien Grec. 498.
s pythagoricien. fut a la fois géomètre,
r-in et icgislaieur. 1.3!. --- Né à Guide , ou
naison qui lui tenait lieu d’observatoire.
pour: d’F,gypie en Grèce la Connaissance
les planètes. 2M. -- Corrige le cycle de

historien. son.
., athéniens dont l’histoire a conservé les

. sa.
famille considérable a Athènes . consacrée
rus. I l3. - Excrcent une juridiction sur

:rcs. 173.
u insuline. excite ses sujets à la guerre.
ans une bataille. am.
a dramatique, l’emporte une fois sur So-
rriphlv. 53.5.
1re. Ses ouvrages. I37.-- il publia un traité
et les couleurs. 569 et 570.
a de Sic) une, usurpe l’autorité dans sa pa-
mine -. le peuple , qu’il avait toujours favo-
in tombeau. 290.

534. -- loua Socrate sur le théâtre. 5l2.
Eurom fonde a Sicyone une école de peinture. 291.
[amura , détroit qui sépare i’Eubée du continent; a un du:

et un reflux. Ion.
Eunipina . un des plus grands poètes dramatiques. a! oins.-

il prend des leçons d’éloquence sous Prodicus, et de plii-
losophie sous Anaxagore. s29. - Est l’ennuie de Sophocle.
Ibid. -- Les facéties l’indignent. lbid. - la auteurs de
comédies cherchaient à décrier ses mœurs. me Sur la lia
de ses jours il se retire auprès d’Archélaùs. roide Macé-
doine. me, 529. -il y trouve huais, Timothée, Agathon.
529. - Sa réponse aux reproches d’Archéiaûa. ibid. -- Sa
mort. I bill. -- Archëlaùs lui lit élever un tombeau magni-
fique. Ibid. - A Salaminc. sa patrie, on montrait une
grotte ou il avait , dit-on , composé la plupart de ses picas.
nid. -- Son cénotaphe à Athènes. me, 529. -- Note sur
le nombre de ses pièces. 067 - 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. 5.10. -
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 élo-
quence dégénéra quelq nefois en une vaine déclamation. Ibiti.
et 408. -- Habile a manier les alléchons de i’éme , il s’élève

quelquefois jusqu’au sublime. 53L -- il tin la langue de
la tragédie; dans son style enchanteur, la faiblessede la
pensée semble disparaître . et le mot le plus commun s’en-
noblit. lbid. - Ce n’était que très-difficilement qu’il faisait

des vers faciles. lbid. - il employa les harmonies dont la
douceur et la mollesse raccordaient avec le caractère de
sa poésie. 532. -- il réussit rarement dans la disposition
ainsi que dans l’exposition du sujet. Ibid. -- Mais ses de
noùmenis produisent presque toujours le plus grand effet.
533. -- Ses déclamations contre les femmes. 557. -- Sa da-
cription anatomique du nom de Thésée; en note. 1m.-
Réponse qu’il lit en plein théâtre aux Athéniens qui voua
laient lui faire retrancher un vers dont ils étaient blessés.

556. .EUROTAS, neuve de Laconle. se et 325. - La parcourt dans
toute son étendue. 327. - Fat couvert de cygnes ridem-
seaux très-recherchés. lbid.

EUROTAS, roi de la Laoonie , connu seulement par une W
cription du temple d’Amyclæ. :126.

Romance, Spartiate, commandait la flotte des Grau a la
bataille de Salamine. 48. - (Voyez Thémistocle.)

humour: . Macédonien envoyé en ambassade nous par
Philippe. 453.

EURÏSTHÈNE et houais, désamianta d’aucune, eurent a
partage la Laconie. au.

EllTHl’CRATE et LASTIIÈNE . livrent Olynthe a Philippe. été. -

Se plaignent d’être en butte aux reproches etau mépris
des Macédoniens : réponse de Philippe. Raid. -- l’émail

misérablement. M7.
Evsoonxs. roi de Chypre, obtient legtltrs de citoyen dam

"a. - Statue qu’on lui avait élevée dans cette ville- H7
Emacs, rhéteur. 40L
ÉVESPÉRIDFS i port des ). ails.

Evocirios des ombres. (Voyez Magiciens.)
Examen. Agrigentin couronné aux jeux Olymplqlltl. MW

en triomphe dans sa patrie. 300.
menaces pratiqués dans les gymnases et dans les palmifi-

120 et F13.
ExiL. (Voyez Peines afflictives i
Eau-iules, quand on avait commis un meurtre. mmm

elle se pratiquait. la et 169. - (Voyez Lustrstions-l

F
FABLE . manière de disposer l’action d’un poème. 629. 41W

la tragédie, il y a des fables simples et implexes. mimi

os, construisit un très-beau temple de iu-
sont préférables. 652. -- Fable, apologue. Sociale avait "il!

quelques fables d’Esope en vers. 23L "
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DES MATIÈRES.

humains. formées par les riches Athénlens. les.
humus distinguées d’Athénes. Celles des Enneipidea. des

Etéobutades. des Pallantides.(Voyez ces mots.)
Future. Origine de ce dogme. son. - Dans plusieurs trllga’.L

dies de Sophocle et d’Euriplde. elle n’influe point sur la
marche de l’action. ou et 663.

Prunes : n’étaient pas admises au nombre des spectateurs aux
jeux Olympiques : loi sévère qui les en excluait. 300. --
Femmes Athéniennes. les et suiv. - Pouvalent demander
le divorce. les. - Négligeaient l’orthographe. tu. 4M.
feraient la tragédie a la comédie. bol. (Voyez Athénien-

r nos.) - Femmes lacédémonienne. 363. - Femmes Thé-
balnes. 206.

un. Ouvrage de ce métal, un des premiers ou l’on ait em-
ployé la soudure. l78.

FERIE. Détails d’une ferme Athénlenne. ne et suiv.
Fin-:5. Dans l’origine, les tètes, les spectacles et les arts eurent

chez les Grecs un objet moral. 636. - Fêtes d’Amyclas, en
l’honneur d’Hyacinthe. ( Voyez Hyacinthe. )- Peter des Ar-
giens, en l’honneur de Junon. (Voyez Junon.) -- Fétes des
Athénlens. 187 et suiv. -- Quelques-unes rappelaient les
principaux traits de leur gloire. 68L - Enlevaient à l’in-
dustrie et a la campagne plus de quatre-vingts jours. les.
- Description des Panathénées, en l’honneur de Minerve.
les; - des grandes Dionyaiaques, en l’honneur de Bac-
chus. [33 , tu, 190; - des Aptitudes. 202. - Chaque bourg
de l’Attique avait ses feta et ses Jeux particuliers. ne. --
Fêtes de Délos. (Voyez Délos); -- d’îleusis, en l’honneur
de Cérès. 519. (Voyez Éleusis. ); - d’Epidaure , en l’honneur
d’Esculape. au ;--dœ Hermlonlens , en l’honneur de Cérè.
8’19;- de Naxos, en l’honneur de Bacchus. ces; v- des Ple-
téens. et. - Ordre qui s’y observait. ses; - de Sicyone,
aux flambeaux. 289; - des Spartiates. 356 et suiv. -- [fétu
de Tanagra, en l’honneur de Mercure. 267 ; - des Thébaim.
ses; - des Thessaliens. 277.

Fèves; Pythagore n’en avait pas détendu l’usage a ses diad-
ples. 587.

firmans. partie essentielle de la poésie. 630.
Fleurs, excellentes a Athènes. On en transportait en Perse

pour la table du roi. [95. -- Celles de Myeone et de Naxos,
également renommées. ben et n08. Mûrissent plus, tôt en La-
conie que par tout ailleurs. 327.

nuasse (course du), dans les Panathénées. me.
Punks. Les Athéniens les cultivaient avec soin, et a: fai-

saient un grand usage. M7.
Rems et Fonunes; leur origine, suivant quelques phl-

losophes. in! . - Fleuves nommés éternels. Ibid.
immune brûlante(Voyez Dodone )-, - intermittente. (Voyez

Olympias.)
tisonnier de l’Atthue, moins nourrissant que celui de la Déo-

tie. ne.
honni: (exercice de la ). Les Achéens s’y adonnt volontiers ,

et ils y excellent. ses.
honneurs de l’Attique , garantis par des places’iortes. au.
hum; : ceux de l’Attique ont une douceur que n’ont pas ceux

des contrées voisines. Ibid.
l’ossaturu( cérémonies des ) chez les Athénims. [26. - ne.

glées par Cécrops. a. -Spectecles qui adonnaient aux funé-
railles d’un souverain, et où se rendaient tous les héros.
14.-4. Cérémonies des funérailles de ceux qui étalent morts
en combattant par: la patrie. un. - (Voyu loris.)

G
cancanais (fontaine de) , unique macaron des Grecs campés

[très de Pistes. comblée par les Perses. en et se.
cm. ville de Sicile, colonie des Rhodium. 672. - Se rangs

des premières du parti de Dion. 427.
Grison, roi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grecs con-

tre Xerxès . et n’est pas éloigné de se soumettre ace prince.
47. - Représenté dans un char de bronze qui étain Olym-
p e. ses.

GNuocms. Quelques Athénis s’en fabriquaient, quol-
qn’elles ne fussent pas d’une grande utilité. ne.

Génies : présidentaux astres sulvnnt Platon, et produisent les
hommes. me. -- Il y aquatre classa principalu de génies.

ses. - Génie de Ponta; com!
de Socrate. bio.

Gisements. État de cette scie
246. -- La division de la terre
ménlde. Ibid. - Cil-conférer
Grecs donnaient a la terre. se

Guetteur: : son utilité dans l’a
(Encan, ville de Iessénie. se:
Génome: ou sénateurs de Leu
Guncon d’Athénes. philosopha
Guucon, interprète d’Homère.
Guvcus, célèbre lutteur; obtiei

piques z par quel moyen. 209,
Gmucus de chio, ouvrier en 1

secret de souder ce métal : p
vée dans le temple de Delphe:

Gnose. Opinions diverses sur l’i
formation. 489.

Gnome ou Cadran solaire. en n
( Voyez Cadrans.)

Goums: , ville de Thessalie, site
278.

Gosses. ville de Thessalie. 27e.
situation. nid.

connus . célèbre rhéteur. sa . 401
succès a Athènes, en Thessallt
lui décerne une statue dans le
et son. -- Jugement qu’il port!
de son style. ses et no.

Connus, fils d’Arlstoméne. et (
rendirent en Sicile après la pr

Goums, ville de Crète : sa sitl
y punit un homme convaincu n
que l’on dit être le labyrinthe.
s70.

GORTYNIUS, rivière d’Arcadie, dt

lourais même température. 37
Genre, ville d’Arcadle. lbid.
Gonvnnmm. Quel est le meil

crivsins parmi les Grecs aval
problème. 890. - République
Sentiment d’Arlstote et de ph
tu. - Note sur la méthode qt
Grèce on ne trouvait pas deux
villes, qui eussent la même lég
de gouvernement. Partout la c
despotisme des grands, ou vers
- Une constitution sans défaut
ceptible d’exécution, ou ne c0
peuples. 472. -- Deux sortes de
l’utilité publique est comptée p
narchle tempérée, l’aristocratie

ment dite; et ceux ou elle n’est
que la tyrannie, l’oligarchie et
que des corruptions des trois 1
vernements. les. - La constltL
soit que l’autorité se trouve entl
qu’elle se trouve entre les main
réside dans celles du peuple. Il
gouvernement. Dans la monarcl
ramie. la sûreté du tyran; dan
dans l’oligarchie, les richesses;
ment ordonnée , la liberté; dans l
dégénérée en licence. 47L - c

queuta qui . dans la république
ou renversaient la constitution.
vernement, doit setmuver une s.
et des récompensa. sa. -- Un des
est le mixte, celui où se trouve:
tic, et la démocratie combinées l
la balance du pouvoir. toutes l1
vers l’une de ces formes. ses ou
dans des temps de troubles, toc
déclarer pour un des partis; l’o
timiesgensdebiend’unelnaml



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE

illisieurs espèces de). La plus parfaite
irain exerce dans sa États la mémo au-
e iumille dans l’intérieur de sa maison.
plus Grecs ont taille plus grand éloge. de
476. -- Ses avantages, tels que l’unifor-
le secret des entreprises, la célérité dans
- Quelles sont les prérogatives du sou-
e15 sont ses devoirs. Il tout que l’hon-
a de ses entreprises; que l’amour de son
à de l’Etat en soient le prix. 466. - Les
riois gouvernés par des rois. la. - La

monarchie corrompue et dégénérée; le

me que par la crainte qu’il inspire, et
c l’unique objet de son attention. 466. --
l’ont souvent. employés plusieurs tyrans
t. ibid. - Ceux de Sicyone et de Corin-
leur autorité. en obtenant l’estime et la
plus . les uns par leurs talents militaires,
r affabilité. d’autres par les égards qu’en

ns ils eurent pour les lois. 487. - Aris-
i.a meilleure, celle ou l’autorité serait

mains d’un certain nombre de magistrats
tux. ibid. - La vertu politique, ou l’a-
rltlic, en est le principe; et la constitu-
ou moins avantageuse, suivant que ce
plus ou moins sur le choix des magis-
Jl’ l’assurer. il tout la tempérer de telle
principaux citoyens y trouvent les avan-
cbie, et le peuple ceux de la démocratie.
site constitution est en danger. 468. -
une aristocratie imparfaite, dans laquelle
st confiée a un très-petit nombre de gens ri-
scs y sont préférées a tout, et le désir d’en

principe du gouvernement. Ibid. - Pré-
1er pour établir et maintenir la meilleure
. lbid. - Causes qui la détruisent. 295 et
ique proprement dite, serait le meilleur
mis. Les riches et les pauvres y trouveraient
: la constitution qu’ils préfèrent, sans crain-
vnients de celle qu’ils rejettent. (Voyez ce
islote.) 474. -- Démocratie; corruption de
publique, suivant Aristote. Elle est sujette
relations que l’aristocratie. Elle est tempe-
tu l’on a soin d’écarter de l’administration

ignorante et inquiète. Elle est tyrannique,
l pauvres ont trop d’influence dans les déli«
tiques. 469 et suiv. - il est essentiel a la de-
les magistratures ne soient accordées que

s, et que celles du moins qui ne demandent
n degré de lumières soient données par la
2o. - Ses inconvénients et ses dangers. [48
tvernemenl (ramènes . tel qu’il tut établi par
objets essentiels; l’assemblée de la nation. le
zistrats, et les tribunaux de Justice. 25 et suiv.
’5’ et criminelles. 27 et suiv. - Elles ne de-
rver ieu’r autorité que pendant un siècle. 31.
t sur la législation de Salon. 34. - En préfé-
-rnemeut populaire, il l’avait tempéré de. telle
n11 croyait y trouver plusieurs avantages de
(le l’aristocratie et de la démocratie. 36. --
rite entre les mains du peuple; mais tous ses
it-nt être précédés par des décrets du sénat.

- changements faits à la constitution par Cils-
Quel était le gouvernementd’Athènes du temps
me. 145. -- Le sénat. Ibid. -- Les assemblées
tu. - Les orateurs publics. 148. -- Les magis-
rr- les archontes , les stratèges , etc. 152 et ces. -
n rit-justice. 164, 156 eth.-L’are’opage. 155.
gouvernement d’Athenes. (Voyez cecrops et
alu-moment de Lace’de’mone. 336. -- Lycur-
tellement combiné, qu’on y voyait l’heureux

la royauté, de l’aristocratie et de la démocra-
ité que prirent ensuite les éphores lit pencher
mon vers l’oligarchie. lbid. -- Les deux rois

religion; de l’administration et des armées. 337. - En mon.
tant sur le trône, ils pouvaient annuler les dettes con-
tractées, soit avec leurs prédécesseurs, soit nec l’Etut.
Ibid. - Le sénat, présidé par les deux rois, et composé
de vingt-huit sénateurs, était le conseil suprême de la na-
tion. On y discutait les hautes et importantes affaires de
l’îlot. 339. - Comment se luisait l’élection des sénateurs;
quels étaient leurs devoirs. mu. - 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. 340. - Le
peuple qui les élisait. les regardait comme ses défenseurs,
et ne cessa d’augmenter leurs prérogatives. Ibid. - lis
combattirent longtemps contre l’autorité des rois et des
sénateurs , et ne cessèrent d’être leurs ennemis qu’an (être
devenus leurs protecteurs. 341. -- Note sur leur étamine
ment. 659. -- Assemblées de la nation : il y en avait de deux
sortes; l’une, composée uniquement de Spartiates, réglait
la succession au tronc, élisait ou déposait les magistrats,
prononcait sur les délits publics, et statuait sur les grand
objets de la religion ou de la législation. 341. -- Dans l’au-
tre on admettait les députés des villes de la honnie, quel-
quefois ceux des peuples alliés ou des nations qui venaient
implorer les secours des lacédémoniens. On y (limitait les
intérêts de la ligue du Péloponæe. 342. --- idées générales

sur la législation de Lycurgue. 330 et suiv. -- Défensede
ses lois, et causes de leur décadence. 359 et suiv. Gouver-
nement de Crète, digne d’éloge. 470. -- il servit de modèle

a Lycurgue, qui adopta plusieurs de ses lois. au, son et
ont). - Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de leur!
institutions que les Spartiates. 576. -- Gouvernement de
Carthage; sa conicrmllé avec ceux de Crète et de lacédé-
mone. 468 et 470. - 5m avantages et ses défauts. 471.

Courants (la), dans la langue Grecque , a beaucoup de un
ports avec la musique. 205.

Grèce. Sa superficie. sa. -- Sa position géographique. se. -
Ses provinces. Ibid. - Villes principales qu’on y dalla.
guait a l’époque du voyage. Ibid. -- lies qu’elle occupait.
Ibid. - Ses colonies. lbid. et table tv. --- Son histoire, de-
puis les temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Athènu,
l’an 404 avant 1. C. (Voyez l’introduction.) Depulr cette
dernière époque, jusqu’à la bataille de ignares, en 372.
(Voyez le chapitre I.) Ses démêlés et ses guerres avec Phl-
llppe.jusqu’a la bataille de Chéronée. en 338. (Voyer les
chapitres Lxr et uxxn.) -- Table des principales époques de
cette histoire, jusqu’à la mort d’AIexandre. 876.

(humes . nom générique qu’on donnait, parmi les Cm. l
ce que nous entendons par énigme , logogriphe , acrostiche.
etc. 634 et 67h.

GRYLIJJS, lits aine de Xénophon. 125. -- Commandsitla cava-
lerie Athénienne la la bataille de Mantlnée. Tableau qui re
présente cette action. 137. -- Les Athénlens lut attribuent
la gloire d’avoir porté le coup mortel à Epsmlnondss. 374.
- Sa mort annoncée tison père : dans quelle circonstance
3l0.

Goums de Thèbes. s. -- C’est la première expédition ou les
Grecs montrèrent quelques connaissances dans l’art mill-
taire. 125 -- Guerre des Grecs contre les Perses. appelëfllut’l-
quelois guerre Médique. as et suiv. - Guerre du Pélopo
"ses 70 et mit. -- Guerre sociale : son commueront
187; - sa tin. 433. --Gucrrc sacrée, du temps de Philippe
434; -- sa lin. 458, 459. - Guerres de Messénie (Vont

’ Messénie).

Gy linos . l’une des Cyclsdes 4, petite ile hérissée de mollement].

Groin , roi de Lydie : ses présents mgnifiques au temple de
Delphes. 177.

GYLlPPE, général lacédémonien , ne dans la classe des liliales.

329.- Délivre Syracuse, assiégée par les Athéniens. se e181.
mussas des Athénlens, sont au nombre de trois. ceux de

l’Academie, du Lycée et du Cynosarge; leur description. 11°
et suiv. --- Exercices que l’on y pratiquait. ne, 188 et 206.

GYINASIARQUE, magistrat qui préside aux gymnases, et mon!

lui plusieurs officiers. 120.
de grands privilèges en qualité de obels de la GYINASTiQttE (opinion d’e’Platon sur la ). 384. - Dans tout! Il
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DES MATIÈRES.

Grèce. ses exercices étaient regardés comme la partie la
plus essentielle (le l’éducation. no.

Grimm , ville de Thessalie sur le Pente. 27s.
Gmrmr, ville forte et port exœllent dans la Laconie. ses.

- Ses (ramages étaient et sont encore quinés. ses.

H
nanismes-r des hommes et des lemmes, a Athènes. [62 et

ruiv.-, -- a Sparte. 349 et ses. -- Habillement des femmes
’l’hébaines. me. - Des solaire. un.

En: , ville de Thessalie, ses.
musa-ra, ville de Beotie sur le lac Copals. hélant qu’on

impute a ses habitants. 267.
BALICARNASSE. ville Grecque de l’Asie linaire dans la Do-

rine. M7. - Patrie d’liérodote. ses. - Sa place publique ,
ornée du tombeau de Mausole et d’autres beaux édifices.
438.

numerus et Anis-rouiront se vengent, sur les ille de Plais-
trnte, d’un amont quils avaient reçu. sa. - lionneurqu’ou
tu" rend. tu, lBil et les. n Note sur la chanson d’ilarmtr
drus et d’Aristogiton. en.

lituus, fleuve de Thrace. sa.
monts: de Miiet, historien; un des premiers qui aient in-

troduit , dans leurs écrits, l’usage de la prose. 87. - il par-
: courut l’Egyptc et d’autres coutréœ jusqu’alors inconnues

des Grecs. son.
liseron, lils de Priam, roi de Troie. loet il.
mÉLOCIIUS, acteur : anecdote qui le concerne. 557 et son.
fluctuas, pacte distingué dans le drame satyrique. Anec-

dote relative a la représentation de sa Giganlomachr’e. 537.
Battre, princesse de Sparte, enlevée par Thésée. 7. - Déli-

vrée par ses itères Castor et Pollux. [ont - Épouse de Ié-
un». il); - et le quitte pour suivre Pâris, prince Troyen.
me. - Son collier consacré dans le temple d’Apollon a
Puma. l77. - A son tombeau auprès de celui de lieue-
as. 328.

neumes (tribunal des ) , un des principaux d’Athenes. lm.
lM , ses.

Basics , ville d’Achale deirnite par un tremblement de terre.
ses.

mucors, montagne de Déclic, ou les Muses étalant spécia-
lement honoréæ. 250

unisson, rivière d’Arcadic. au. (Voyez Mégalopoits.)
limitions de labos. historien. Jugement sur ses écrits.

499.
lameront Sa longueur. en. -- Ses villes. [ont et suiv.

-- Endroit ou Xerxès passa ce datoit avec son année. Raid.
(Voyez le plan de l’ilellespont. atlas. n° s.)

Rame, ville de la honnie, soumise aux Spartiates. au.
(Voyez lillotes.)

lituus (mont) en Thrace. ses.
flânions. ville du Pont, colonie Grecque: sa cavons, qui

passait pour une des bouches de l’enfer. au.
Bineuse, pare d’Hlppocrate, donna les premiers éléments

des sciences a son fils. 579.
HÉRACLIDE et PYTHON , assassins de Coty: , roi de Thracs. 277.
BÉRACLIDE, Syracusain :son caractère compare a celui de

Dion. 429. - Est nommé amiral; remporte un avantage
sur in flotte de Dcnys. Ibid.

Masculin (les), descendants d’ilercnle. avalent tenté plu-
sieurs fols de reprendre le souverain pouvoir dans le Pelo-
ponèse. La maison de Pélops, on les Pélopides, avaient ré-
primé leurs efforts. et usurpe la couronne après la mort
d’Enrysthée. Témene , Cresphonte et Aristodème, descen-
dants d’Bercule, reconnus souverains. I2 et 334.

HÉRACLITE, philosophe d’Ephèse . nommé le Ténébreux ,

vain et misanthrope. 233. -- Jugement de Socrate sur un
ouvrage d’ileraclile. Ibid. - Connaissances astronomiques
diHérnclilo. 24L -- Sa doctrine sur l’homme. 227.

HÉIMUTS: leurs personnes sont sacrées: leursioncttons. me.
. - lierant sacré . nom du troisième des ministres de Cérès a

Éleusis z ses fonctions. 52L - Attribut sous lequel il parais-
sait dans la cérémonie de l’initiation. en.

limeur, un des Argonautes, et le premier des demi-dieux.

sien tonner. a. - Ses desct
Hermine, petite rivière de Béa
Benne, chaman tort en Thracn
Raisins, monuments tris-multi
HERIIAS , gouverneur de Mysie.

lote. 448 et ses.
finnoise, vule située vers l’exil

y trouvait de remarquable. a:
res. 379.

malmène, ami de Socrate, l
défense. Réponse de ce sage. t

Bennes, pilote de la galère de
Potamos z sa status à Delphex

Bennes. fleuve de l’Asie Mini
depuis Sardes jusquia la mer

[hélio et LÉANDRE. 99. (Voyez ’i

HÉRODOTE, ne il Halicarnasse ex

sieurs voyages, termina ses ,
Grande-Grèce. Son histoire il!
bide des jeux Olympiques. et e
nions, y reçut des applaudisse:
son et suiv.

mimiques (réflexions sur les site
uranisme: ce qu’il était chez le:

siècles. a. -- Les chefs, plus j.
exemples que de bons conseils.
les batailla. Il. -- La tulle en
n’étaient pas égales. Ibid. --
sentiments, étaient fort comme

Renomme, ancienne Sibylle: in
duit, dit-on,sesoracles, était t
Delphes. ne, 177.

linos. On donnait, dans les plu
des rois ou a des particuliers qu
servlcrsa l’humanité, et qui par
public. En quoi leurculte dinar

llanos-rune. devenu célèbre par
Diane, a Ephise. un.

lissions, poète: sa théogonie; son
son style. 19, 263. - Exclu dur

mæuanlnis, sénateur Spartiate
a ses compatriotes prêts a repom
lention injuste des Alhéniens. sa

Beurres du Jour. Comment man
Grecs. 245. (Voyez leur.)

limans de Syracuse : suivant ce p
poe dans le ciel; la terre seule a 1

Emacs, roi de Syracuse, accueilli
que lui rend ce phlioeophe. son.
phes. l78. - Représenté dans un
298. --- Accueille Eschyle qu’il t
distinctions. sis.

Emnornsm, premier des mlnlst
Cérès a Éleusis : sa principale for
vsit s’astreindre au célibat. 520.
de l’univers. ses.

lirions, a Sparte, tiennent le ml
les hommes libres. 319. -- Orlg
(Voyez Hélas.) ils afferment les
exercent avec succès les arts mec:
armées de terre et de mer. lbid.
grands hommes li i’Etnt. Ibid. -i
mais jouissent d’avantages réels.
d’être affranchis, et de monter n
et .330. - Cérémonies de leur afin
- Sesont salivent révoltés. 330. -
lis sont traités par les Spartiates. l

ElPPAilÈTz, épouse d’Alclbiade. lot

Blpmnmvs. llis de Dion. 428 et la
son père , et périt lui-mémo de in:

HIPPARQUE , Athénien : succède à Pi:

près de lui Anacréon et simonide.
sise d’Hoinere dans leur puretéJt

à et 167. - Ses travaux et ses exploits. idée que l’on doit et Aristogiton. 33.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE

la cavalerie , parmi les Ambitions.

Bricole d’italie. 9.3i. .
le. 33. -- Ses injustices. sa. - Est
munie. et de se retirer en Perse.
or de Darius pour obliger les Athé-
et la. - Pérlt à Marathon. 43.
ne des Asclépiades, et fils d’fiera-
79. -- il éclaira l’expérience par le
[la la théorie par la pratique. Ibid.
. Ibid. -- Ses ouvrages. Ibid. -- Son
les pour l’institution d’un médecin

:trine sur les aliments. 197. -- Alla
ms nifligés de la peste. 76. - Profite
itiprès du temple d’Esculnpc. 381.

n Béniie. 259.
de Milet , donne son nom a la place
(d’il avait construite. [36. - Est le
(tilt eu part a l’administration des
mveau plan de république. 390.
3 tout les courses des chevaux et des
,ongueur de celui d’OIyInpie. 300.
et d’Aniiope, reine des Amazones. 7.
i rendaient des honneurs divins. 880.
:5 jeunes filles de Trezene déposaient
que de se marier. Ibid.

nets de la guerre de Thèbes. i).
lue. ion.
’Athcnes z sa réponse a ceux qui lui
mer le ciseau de Polyclète pour une
:onsucrer a sa patrie. 376.
e Darius, roi de Perse, avait établi
t, s’étant obstiné à garder le pont de
lice et son armée. 40. - Peu de temps
(les troubles en ioulel est mis a mort
e Darius. qui le regrette et honore sa

; comment il faut l’étudier et la traiter.
nous de la nature doivent être distribuées
e de classes. Ibid. -- (les classes divi-
en plusieurs espèces. Ibid. -- Divisions
et suiv. - Plan de distribution conçu
.. Observations générales dont cephilo-
n histoire des animaux. Ibid. - Le cil-
nu-nrs des animaux. Ibid. -- Les oiseaux

tonte Phéntclcnne en Grèce. iusqn’a réutiliseront de ro-
cole d’Alexandrie. ces, 097.

nounous. ville de Thessalie sur le Penne. ma.
Boum-mus innebm rendus a ceux qui périrent a la bataille

de Platon. et. - Aux mânes de Néoptolème, fils d’Achille,
182. -- (Voyez Funéraiilœ et Morts.)

nounous des anciens. (Voyez Cadrans.)
Roser-mure . ses droits annales temps hémiones. u.
tinamou. fetas et jeux en son honneur, on l’on maniait

l’hymne d’Apollon. 357.

amarrais. général des Perses au combat du Thermopyles.
a9 et 60.

ËYLICA (lac) en nantie, où se; jettent les rivières qui arro-
sent les environs de Thèbes. 267.

HYIÉNÉUS. jeune homme d’Argos . dont la mémoire est rap-

pelée dans tous les mariages : pourquoi. au.
Brume, montagne de Panique, célèbre par le miel qu’on

y recueillait. un. (voyez Abeilles.)
limans . poèmes lyriques en l’honneur des dieux et da

athlètes. pas. - Le style et la musique de ces cantiques,
doivent être assortis a leur objet. Ibid. -- Auteurs qui
ont réussi dans la poésie lyrique. au.

[irrue . ville de Thesalia. fameuse par ses magiciennes. un.
Hi’PEBBlUS . citoyen de Corinthe, auquel ses compatriotes

attribuent l’invention de la roue a potier. 186. (Voyez
Thnlos.)

Hvrnunows. citoyen d’Athenes tout plusieurs fols sur le
théâtre z pourquoi. 535.

Hwnnnonéms . peuple qui habite vers le nord de la Grèce.
ou). -- Particularités sur ce peuple et son pays. Ibid.

Entrons . orateur d’amener. disciple de Platon. ne. m et
un. - Amuse Phiiocrnte de s’être laissé corrompre par
Philippe. ont.

HYPERMNESTRE , tille de nanans , prêtresse de Junon à Argos
377. -- Sa statue a Delphes. l76.

Ermutouu , [immun (Voyez Colonnes.)
KYSlFâ , ville de l’amende , détruite par les Tirynthiens. m

I
lause, ancienne villa de l’lle de Rhodes. 67L
lune, ville de Carie dans Pluie Mineure. M7. --Prnnve du

peu de cas que ses habitants tout des grands talents. 570.
larrons . député Athénien auprès de Philippe de Macédoine.

au.
lunure ou Espagne. Les Grecs du temps d’Anarcharsla avaient

une idée contuse des nations qui en habitaient les cotes.
.nux rigueurs des saisons. Ibid. - ne.
me de la vie des animaux. Ibid. et. suiv.
chap. un.)
ucllrs sources les plus anciens historions
.qu’ils racontent. 498. --- ils ont adopté.
ninas confus de vérités et d’erreurs. 699.
ont succédé. ont un peu débrouillé ce

lérodote. Thucydide, Xénophon: mac.
historiens. 600 et suiv. (Voyez le cha-

r des orateurs. ainsi que des poètes. ont.
ire siècles après la guerre de Troie. t9. --
lent précédé. Ibid. -- sujets de l’lliade et
n’d. - Histoire abrégée de ces deux poe-
iv. - Lycurguo enrichit sa patrie de ces
olon prescrit aux rhapsodes de suivre dans
ire observe par Homère. Ibid. -- La gloire

9A7. -- une contrée prise pour une ville par l’historien

Théopompe. nos. .lavons, poète lyrique est.
intime. petit bourg de Panique ou prirent naissance Sun-

rion et Thespia. 524. -- Ses vins ont le défaut d’être ili-
meux. les.

rams, s’empare de l’autorité a Léonie en Sicile. 680.-
Veut asservir les Syracusains. tao. -- Battu prix d’itin-
num par Timoléon. lbid.

IŒEIJCRA’I’EB . nom des anciens habitant! de la Lacune. 320-

Icrlsus, architecte qui iit un très-beau temple d’Apollou sur
le mont Cotyllua, et celui de Minerve a Athènes 370-4
Son ouvrage sur le Parthénon. tu.

lm , montagne de Crète; sa description. 674. -- Autre Inon-
tagne du même nom. dans la Troade. il et 100.

[nonnes , roi de Crète. l0. -- Condulsit quaterngts "th-
seaux sur les rivages d’illum. 676. --- Chef de Flush"

mente de jour enjeux; honneurs que l’on
tire. Son éloge. Ibid. et suiv. 204. 298 . 408
buste consacré dans le vestibule du temple
phes. 179. -- Homère tut accueilli par Créo-
, qui nous a conservé les écrits de ce grand
» Note sur les dialectes dont Homère a fait

poésies mises en musique par Tapen-Ses

princes Grecs obligés de chercher des asiles A leur R10!"
de Troie. la.

IbiiiÉL’s. rot de Carie. ramasseur d’Artémise; 0mn u
corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. 439.

lusses, torrent auprès d’Athènes. un - Temple! que m
voit sur ses bords. un.

lmées par Platon. 383.
n qu’on donnait a des habitants de l’île de
tondaient descendre d’Homère. ont.
r5 vers le temps de la guerre du Péloponèse.
(Deux qui ont vécu depuis l’arrivée de la co-

ILLYRIE. œnquise en partiepar Philippe de ilanédolneJôlu
IIAICEIÏATION des Grecs comparée i cette du sorties: fi

e e s. l5.
IIBRASUS , rivière de Pile de Samos. 58L -- Arbre W in"

sur ses bords. un.
llanos , ile de la mer Paris, colonie Grecque. "3°-

i
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I MM. un. - t Voyez Funéruiistt lotit
,3. Hormona des anciens. (love: mon
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DES MATIÈRES.

limonais rios), corps de dix mille hnmmœ de troupes chol-
nies chez les Perses. 38, - Combattant aux Thermopyles
contre Loouidas et ses compagnons. il).

lupin": (crime d’) : comment était puni à Athènes. in.
(Voyez Eumolpidcs.)

lxrnlmzkm. importance de la découverte de oct art pour le
progrès des lumières z en note. 674.

lll’ROMPTUS, étaient en usage parmi les Grecs. 834 et 675.
menus et PliORONlÏE , chefs de in première colonie Égyp-

tienne qui aborda en Grèce. l.
limeurs, fleuve de l’Argolide. 375.
mon, grande contrée de ilAsie, soumise en partie aux rois

de Perse. en.
mirs. fleuve dlAsie, borne l’empire des Perles à l’Orlient.

40 et 247.
INFANTERIE Alliénienne ; sa composition. l27.
INGEATITEDE, était très-sévèrement punie chez les Perses.

("où-- (Jeux qu’ils comprenoient. sous le nom d’install-

Ibi .
lmrunoxs . lNlTlÉS. (Voyez Éleusis.)
inorus , unique source qu’on trouve dans l’lle de Délos. 697.
INSCRIPTIONS en l’honnuur des tribus qui avaient remporté

le prix de la musique et de in danse aux (un d’Athenes.
138. -- inscriptions funerniroa il Albums. un. -- Inscripv
lion du tumple d’Apullun a Delpht’s. no; -oelle du leur
pic d’ESCLilupc a Epidnure. 351; -- enlie du cénotaphe d’Eli-

ripide. ma.
LYSTITL’T (in Pythagore. (Voyez Pythagore.)
inrrlnizr (le: l’amont u Athènes. ( Van-1. Athéniem. )
lmnimtîniz: ou nutritions dans lez. pièces de théâtre. la

nombre n’vn était pas fixé , (et dépendoit uniquement du
poêle. On [fait trouve qulun ou deux dans certaines piè-
ces, cinq ou six dans d’autres. 5:39.

tomois. (Voyrz l)nlphautus.)
ion, auteur dramatique, est couronné. ses ouvrages trop

soignés. 5:13 et (.33. -- A fait de: chignes et des dithyrambes.
631 «l 6M.

IDNIENS , Fictions, Doriens , établis sur les coter de l’Ante. ou ,
686 et suiv. --- Leur vontétlvrütion. 66.5. -- Leur oom-
merce. Ibirl -- Cyrus les unit n in Pnrse. Ibid. - Crœsus
los Assujeflit. lord. -- (les républiques essuient depuis ce
tramps divrrsœ révolutions. lbid. * Tribufque leur impose
Darius. 56.5. -- Pourquoi ne puront conserver une entière
liberté. 566. - ioniens embus sur les cotes de l’Axic Mineure.
18 -- Brûlent Sardes. 40. - Leur caractère. 668. - Leur
musique. 222. - Anciens lonirns. la et 88.

tonnon. poële contemporain et rital (l’Euriplde. 638.
locus, ville principale de File de (Jéos. 600. -L’uuge ou

la loi y permettait le suicide aux vieillards. ont. - Source
abondante qui lionne son nom à la ville. MM.

humant-7, lits d’un cordonnier, gendre de Cotys, roi de
Thrnce, général Athénien z son éloge. "8. - Sœrét’ormes,
ses ruses (le guerre. L33. -- Accusé par chinés, défend sa
cause les armes à in main. 433. - Su repense à ceux qui
lui reprochaient la violence de son prOCédé. Ibid.

trams, souverain d’un canton de mon, par les soins du-
quel furent rétablis les jeux Olympiques. 295.

in. montagne d’Arcadie, ou les Mensoniens sont unifiés.
ails. - lis sont forcés par la trahison d’un berger. au).

lutrin, jeune Spartiate de vingt lins, que lion mettait à la
tète des autres jeunes nous. Ses fonctions. 340. - (Voya
Éducation des Spartiates.)

minis, jeune Spartiate condamné il ramende. quoique vuln-
queur, pour avoir combattu sans bouclier. un et 347.

lsÉrz, orateur. matin de Démosthène, qui préfère son école
à celle d’lsocrate z pourquoi. ne et 40L

humus, Théhnin , chai du parti attaché à la liberté, mis à
mort par les lau’flémoniens. 92.

moulura, orateur : principaux traits de sa vie; son carac-
tère. 120 et suiv. -- Son style, son éloquence. no, in,
403 et 407. -- Extrait de sa lettre à Démonicus. 107 et 663.
-- Écrit à Philippe de Macédoine une lettre pleine de flat-
tane. aux.

(un h un pont construit par
pour lier ensemble les deux p
286.

lem ou Danube : son embout
jeta sur ce fleuve pour marcl

mur. Les ville: Grecques de
dissensions. s’adressent aux
294. -,- Les Masséniens s’y ré!

de leur patrie par la Lame:
les vogues, Pythagore y fix
révolution dans les idées. son
qu’y essuya ce grand homme

innova. (le de la mer ionienni
[mon (mont), dans la Messén

retranchent durant leurs suer.

3M et 32L J
Juron , un des Argonautes; seau

tés, et perd le trône de Thess
Lison, roi de Phares; ses mini

corps de six mille hommes. [t
oeur; était ami fidèle. Ibid. -
thessalienne. Ibid. --- Ravage
il la tète de son armée. Ibid
exécuté depuis par Philippe et
réunir les Grecs et d’asservlr i

Inox de combinaison auxquels on
pas. 206. -- Note sur ces Jeux. t
osselets, des du, et nuiras, en
m. un et 650. - Jeux hmm
Néméens; leur institution. 9 e
7 et 296. --- Jeux Pythiquœ. l
Fêtes.)

JOCASTE. (Voyez Entente.)
lourons de gobelets . li Athènes.
lourons de flûte, dans les repas
Jovn. (Je fut des Babyloniens qu

diviser en douze parties. 24h.
magnum, prononcés par les tr

les impies. tu; -- contre les s:
chyle , magmas , Protagoraa ,
cibiade, accusés d’implélé. m.

Junon, son superbe temple à A;
décoré par Polyclèœ. 877. -- C

pretmse. nid. - Pompe de l
lbid. - Son temple à Olympie
lébrait lbid. -- Son temple à 5.
était représentée, li Samos, en
paons et un arbuste A ses pied

JUPITER; sa statue et son trône.
le temple d’Olympie. 296 et au
ment: de ce trône. 657. .-- Sta
378.

Josucz. Belle maxime de Selon
avec lenteur sur les inules d?!
menue sur celles des gens en pl
max de Justice.)

L
Lumens, roi de mon, père d
humeras de Crète : à quoi des

et on. -- Note à ce sujet. 870.
nommons. (Voyez Sparte.)
LACÉDÉIONIENB; nom qu’on donm

la incante, et plu particulièrei
fines et du villes (le in provint):
semble, une confédération; ceux

leur, avaient tint par les men
Spartiates.)

LACEÈS, général Athénlen à la in

gouge qu’il rend à la bravoure de
henné , comment plante à Sparte.
LAGON]! (voyage de ). au. - Idée

brun on (30W!!! : la largeur. tu. -- Comme par Pin-
loponèae. 820 et suiv. -- En sui
toucan.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE

r. Ses eaux sont très-limpides. m
Japliné sa tille. 87L
son tombeau h Corinthe. 287.
me Jamie. s. - Est tué par son

un de Delphes était enrichi de peintures de polygamies
LBCBÈS. poète épique. 630.
même. fontaine en Béotie. 260.
LBI’RINILS, ville de i’Ellde. ses.

Lascaux-z . presqu’lle. 280. -- Saut de Leucsde; remède contre
.tliéniens dans l’expédition de st-

B. 27L

les tuteurs de l’amour. 28L -- On y comme le tombeau
d’Arte’mlse. reine d’ilallcarnasse. Ibid. -Sapho y périt
malheureusement. Ibid.

[y rique. ne. nous": . philosophe , disciple de Zénon. 232. --Son système.
le en Mysie sur les bords de l’llel-

ur ses vignobles. in. Lses richesses à l’imagination bril-
Ses dialectes principaux sont le do
n. ont. - on se parle le dorien. MM.
qui le parlent ont toujours été sé-

nile entre les Doriens et les ioniens.
la langue Grecque. 203. v

me; rue d’Athènes dont ce joli édi-
l’lIltÈl’ltS. 847.

Apollon h Amyclæ. 325.
aile. entourée de bellis plaines. On
était dei eau plus pur et plus froid.

agistrals. élus par le peuple, étalent
i ses caprices. 278. - On y donnait
aux. Ibidq
Ilille. 294.
a, courtisane, disciple de Platon. ne.
, ne en Argoiide. 376 et est.
lii’ , ou Diane accordait. dit-on , ses la-
:niion. 568.
.ltique. abondant en mines d’argent.

lie , remplie de monuments. 259.
le en ioule. 567.
une. sur la mer de Crissa. ses.
qui conduisait la pompe dans les foies
une. 357.
regarder la morale comme la base de
Voyez Mœurs.) - Plusieurs législateurs
sainement a établir l’égalité (les fortu-
’ns d’une ville. 353.

ri arrose le territoire de Chalcis dans

r Égée. Ses volcans et ses sources d’eaux

if. me.
l’AtIienes . construit en l’honneur de ces
le sacrifièrent autrefois pour éloigner la

rait de plaisanterie. un.
une; sa naissance. 337. - Va s’emparer
in. - Son discours aux Ephores. Ibid.

re de ses compagnons avant leur départ.
’il reçoit de lierne, et sa réponse. 49. -
ix Thermopyles. après avoir fait un grand
s. 50. - Son dévouement anime les Grecs ,
i. 6l. -- Ses ossements sont déposés dans
:he le tlie’stre. s Mcédémone. 328.

il, ville de Sicile, colonie Grecque. 689.
Las. sot). -- implore l’assistance des Athé-

inne asile a mon chasse par les Syracu-

de faction, livre la citadelle de Thèbes sa
lémoniens. in.
ir banni par les Athéniens, et réfugie au-

de Macédoine. sol. -
lnmrais de) dans l’Argoiiilo, séjour ordi-
ilre monstrueuse tuée par Hercule. 375.
Il: des Sporndes. patrie de l’historien Plié-

mer Égée. Description de cette ile. l00. -’

239 et suiv. ses.
sucrera , amant de Daphné. (Voyez Daphné.)

[mucors , rot de Panticspée : son caractère, son courage. sa.
-- Mot que l’on site de lui sur les délateurs. lbid. -- Ouvre
un port à Théodosie; y reçoit les Atliénlens, qul par recon-
naissance l’adrnettent au nombre de leurs concitoyens. 1m.

havanes. bourgade de Motte, ou Epaminondas délit les
Spartiates. 96 et 258. -- Après leur victoire, les Thëllûlm
n’y respectèrent que les monuments sacrés. Deux sont dl»
gnes d’attention. 258.

Leuncmnas, roi de Sparte, est vainqueur des Perses su-
tures de Mycale en ioule. ou.

LIBATIONS au Bon Génie et a Jupiter Sauveur. usitées dans les
festins. in.

LlBt-IRTÉ (fêtes de la) , célébrées à Plainte. (Voyez l’état des

Plotéens. j

LIDON, habile architecte.l construit le temple de Jupiter, a
Olympie. 207.

LIEU-1. L’oracle de cette contrée a la même origine que celai
de Dodone. 279. --- Fournissait s la Grèce l’ivoire employé
par ses artistes. 286.

Lin-fie, ville de Beotie. [85.
LINDE. ancienne ville de l’ile de Rhodes. 571. --Oequ’li y

avait de remarquable. 672.
Issus, un des plus anciens poëles Grecs. est). -5a status

dans le bois sacré des Muses. 269.’
LIONS z région de l’ilurope ou «retrouvailles animaux. est.
Limas z étaient rares et coûtaient fort cher. ce qui lit que les

lumières ne se répandaient qu’avec lenteur. 229. -- Les li-
bruira d’Alliènes ne s’assortlssnient qu’en livres d’agre-

ment. et en faisaient des envois dans les colonies Grecques.
230.

Lucarne intimisme, peuples de la grande Grèce ou Grèce
d’italie. Font mourir la lemme. les tilles et le plus jeune
des tils de Denys le Jeune. son. -- Réflexions sur les sans
de cette barbarie atroce. sur. - Loi remarquable chez ces
peuples. (Voyez Lois remarquables.)

LOGIQUE. Les Grecs d’itnlle et de Sicile ont médité les pruniers
sur l’art de penser et de parier. 396. -- Zénon d’aléa pub"!

le premier un essai de dialectique. "id. -- Aristoteslott
perfectionné la méthode du raisonnement. laid. -- Des et
tégories. I laid. -- Des individus. 397.-- Dœ tram. lbid. --
Des genres. Raid. - De la Différence. Raid. -- Du plut!u
Ibid. - De l’accident. 1M. -- De Fécondation. Ibid. -
Du sujet. Ibid. - Du Verbe. 398. -- De l’attribut. "id. --
Jugement : ce que c’est. Ibid. - DiHérentes.espèoœ d’é-

nonciations. Ibid. -- D’où la plupart de nos errons tirait
leur source. Ibid. -- Le philosophedolt mploysrlesexprü-
sions les plus usitées. et déterminer l’idée qu’il attache t

chaque mot. Ibid. - Ce que c’est que définir; règles d’un
bonne définition. I bid. -- De quoi elle est composes. ses. -
Du syllogisme. Ibid. - De quoi il estcoinpose’ Ibid. --iin-
thymeine : ce que c’est. son. - Toute démonstration est un
syllogisme. Ibid. -- Le syllogisms est ou demandant. ou
dialectique ,-on contentieux. Ibid. -- Usage du liillôgm
lb id. --;Abus du syllogisme. 283. - On ne doit pas comme
du particulier au général; une exception ne détruit pu Il
règle. (00. - Utilité de la logique. Ibid.

[communes (Voyez Griphes.)
Lors , peu nombreuses et tris-simples dans les sièclesme

ques. in. -- Elles doivent être claires, proches, gamma.
relatives au climat, toutes en faveur de la vertu. ll in"

miniums. lot. --- Hommes célèbres qu’elle
l. -- Avait une école de musique. 102.
on donnait à des portiques ou l’on s’assem-
erser. ou pour traiter d’allaires. au. - Ce-

qu’elles laissent le moins de choses qu’il est possible a Il
décision des juges. 476. -- Des philosophes pensaient que
pour éclairer l’obéissance des peuples, des préambules dt
valent exposer les motifs et l’esprit des lois. 477- - "tu"
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avait composé tu préambules de quelques-unes des lois de
Denys, roi de Syracuse. 25.!.- aneucus et Charondas
avaient mis a la tète de leurs codes une suite de maximes
qu’on peut regarder comme les fondements de la morale.
477. - il est dangereux de faire de fréquents changements
aux lois. laid. -- il vaudrait mieux en avoir de mauvaises
et les observer, que d’en avoir de lionnes et les enfreindre.
Ibid. -- Précautions qu’on prenait a Athènes pour porter
une. toi. M7; -- pour en abroger quelqu’une. tu) et suiv.
- Danger que courait parmi les Locricns d’italie celui qui
proposait d’abolir ou de modifier une loi. 477 et me. - La
multiplicité des lois dans un Etnt est un indice de corrup-
tion. 477. - Lois de Dracon . si sévères qu’elles décernaient
la mort aux crimes les plus légers. 23. - Elles furent
abolies, ou du moins adoucies; mais on conserva celles
qui regardent l’homicide. 26 et a7. -- Lois de Salon , relati-
ves a la constitution. Il veut établir l’espèce d’égalité qui,

dans une république, doit subsister entre les divers ordres
(les citoyens. 25. - il donne. l’autoritésupréme a l’assemblée

de la nation Ibid.-- [lionne un sénat pour diriger le peuple.
26. - Toute décision du peuple devait être précédée par un
(lei-rot du sénat. Ibizi. -- Les orateurs publics ne pouvaient
se mêler des affaires publiques. sans avoir subi un examen
sur leur wnduite.’lbid. - A qui Solen déféra la puissance
exécutrice. laid. -- laissa au peuple lechoix des magistrats ,
mon le pouvoir de leur faire rendre compte de leur admi-
nistration. ils devaient être choisis parmi les gens riches.
laid. o il distribua les citoyens de i’Attique en quatre classes.
laizI.-- Soumit les jugements prononcés par les magistrats su-
ptrrieurs à des cours de justice. laid. ( Voyez Tribunaux.) -
Donna une grande autorité a l’Aréopage. 27. -Décema des
peines contre ceux qui, dans un temps de troubles. ne se .
tit’L’iüi’s’lieDt pas ouvertement pour un des partis. 1m. -

Condamnés la mort tout citoyen qui tenterait de s’emparer
de l’unioriié souveraine. laid. - 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 Dracon.
25. - Contre ceux qui attentaient a leur propre vie. la.
- Silence absolu sur le parricide, pour en inspirer plus
d’horreur. lbid. - Lois pour défendre le pauvre coutre
la violence et l’injustice. 10:11.; - sur les successions et
les testaments. 19; -- sur le pouvoir des pères. 28, au et
200; -- sur les mariagrs des tilles uniques. 2o; -- sur l’é-
dumllitm de la jeunesse. 30. -- Scion amigne des récompenses
aux vertus. et le déshonneur aux vices. meuve pour les
gens en place. ibid. - Les enfants de ceux qui meurent
les armes n la main doivent être élevés aux dépens du
public. laid. - Les femmes contenues dans les bornes de la
modestie; le fils obligé de nourrir dans leur vieillesse ceux
dont il a reçu lejour; mais les enfants des courtisanes dis.
[10119506 cette loi. laid. - Les lois de Scion regardées comme
des oracles par les Athéniens, comme des modèles par les
autres peuples. 3l. -- Réflexions sur sa législation. 34. --
Pourquoi elle diffère de celle de Lycurgue. [bit]. et sulv.
(V0) ex Salon.) - Lois militairœ des Athéniens. 127. -Lols
de Lycurgue. Idée générale de sa législation. 31m. - il
adopta plusieurs lois de Minos. 336 et aco. -- Comment ses
lois ont rempli le vœu de la nature et celui de la société.
33.1 et suiv. -- Profondeur de ses vues; il dépouilla les ri-
chesses de leur considération, et l’amour de sa jalousie.
.342. -- Par quelle passion il détruisit celles qui font lemalheur
des sociétés. 331 et 334. - Pourquoi il ferma l’entrée de
la [actinie aux étrangers, et défendit d’aller chez aux. 333
et 365. -- Pourquoi il permit-le larcin anxieunes gens. 333.
-- Défense de sa lois; causes de leur décadence. 359. -
(Voyez Gouvernement de Lace’démone. i - Lois remarqua-
bics chez différents peuples. En Égypte , chaque particulier
était obligé de rendre compte de sa fortune et de ses res-
murœs. 30. -- A Athènes , quand un homme était condamné
a perdre la vie, on commençait par ôter son nom du-

des arts mécaniques . et prlvt
un métier a son fils, des s
dans sa vieillesse. 30. -- Cl
fendu d’exposer les enfants
Et l’on soumettait à l’amendl

qui ne traitaient pas leur
Ibid. - En Thessalie. ceux
bissaient la même peine que
- A Mytilène, Pittacus ava
contre les fautes commises dm
A Rhodes, les enfants étale]
de leurs pères. quand meml
sion. s72. - Dans la même. il
hors de la ville, et l’entréee
du hautes œuvres : pourquo
d’italie, celui qui proposait d’.

devait avoir autour du cou l
serrait si l’on n’approuvait p

LUSTRA’IIONS: il y en avait de d

des choses. les et suiv.
Luna: (la); ordre de cet exerclc
LUTTSURS. (Voyez Athlètes, Ly
nous": (colline) sur laquelle

ses observations. 248.
LYCAON de Saunas. musicien. au
chaon, roi d’Arcadie. sacrifie l
nous. (Voyez Gymmases.)
LYCÉE, montagne de l’Arcadie ,

tout le Péloponèse. 370. (Voyez
pie sur cette montagne. laid.

chmas, sénateur Athénien, la
quoi. 57.

LYCiE ,v contrée de i’Asie Mineure

665.
chmlvms, rhéteur. disciple de I
hourras, roi de Scyros, dons

les Athéniens. a.
chon, un des accusateurs de Se

res contra ce grand homme. si
LYCOPHRON, fils de Pértandre, ty

exilé par son père a Corcyrc. 2l
réens. Ibid.

LYCOPHBON , tyran de Phères, veu
ils appellent Philippe a leur 5801
Tisiphonus.)

LYCORÉE (mont), le plus haut sr
être de tous ceux de la Grèce. "il
traite aux habitants de la Phoclc
pour échapper au déluge arriv

[au
chosrns, ville au pied du mont

Traditions fabuleuses de ses ha
chros, ville de l’ile de Cri-te. 57
chvncna, législateur de Lancé-de

environ deux siècles avant So
différentes ou se trouvaient Lyt
tuteur de son neveu. 334. - De
Crète et en Asie. Ibid. -- Consei
s’établir a lacédémone. Ibid. --
beautés des poésies d’Homère. 33

porte en Grèce. 20 et 335. -- A
songe à lui donner des lois. 33.
aux conseils de ses amis. laid.
homme, il le gagne par sa boni
Ses lois acceptées, lldit qu’il va l
avec serment de n’y pas toucher
- La Pythle les ayant approuvé
de l’oracle à Sparte. et meurt loi
il avait divisé la Momie en div
ainsi que le district de Sparte. Il
suivit. son. - Étendue et force de

registre des citoyens. 572. -- Un règlement de Scion assigne
l’infamie à l’oisiveté : un autre ordonne a l’Aréopage de ’

Sparte lut consacra un temple apr
(Voyez Gouvernement et Lois.)

rechercher de quelle manière les particuliers pourvoient i LYCURGUE, orateur d’athènes, disci
a leur subsistance : un troisième leur permet a tous d’exercer 638.
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lrs guerres "et: les Grecs d’Asie. ses.
- Bornes naturelles de ce royaume. ou.
Naxos. aide Polycrato a s’emparer de
le a Samos. but.
nanans. roi d’Argos : sa statue a Del-

acetlémonien , ne dans la classe des ili-
ie la bataille d’Ægos-Potamos. sa. -- Mo-
lictoire aDelphes. ne. - Se rend maitre
.5 vues pour l’élévation de Sparte. 366. j-
rnt quiil introduit à Lacédémone cath
ois. Ibid.- Note a ce sujet. ses. -- Sou
Sa politique fondée sur la force et la pep
mort. ses. -- Son parallèle avec Agésilas.

nénicn . sa et 601. -- Son discours pour la
Le. au.
e qulil dit d’Athènes dans une de ses oo-

en célèbre, instituteur d’Epaminondas. si
:nce, sa mort et ses funérailles. ces.

M
de ce royaume quand Philippe monta sur

le qulen avalent les Grecs. Ibid.
une . fils dlEscuIape , signalèrent leur va-
olubats, et leur habileté dans le traitement
i.

ntinécn auquel ses compatroites attribuent
r porté le coup mortel a Epamtnondas. 37L
ment de musique employé quelquefois par
[litre de cordas dont il était composé. en.
Tiicssalie. 269. -- Leurs opérations. Ibid. et
cérémoniœ pour évoquer les menas. 270. -
s sévissaient contre elles : exemple de la se-
s. Ibid. -- Autres magiciennes dans divers
Grèce. au.
introduite en Grèce de très-bonne heure. 269.
tintements. )
tint-nos. archontes. généraux, receveurs. tré-
lirc des comptes , etc. lat et suiv. (les. - Nom-
:uple. en; -- dans la suite par le sort. un.
ir de comédies : obtint diabord de brûlants
la facéties piquantes. et vit tomber ses pièces
int plus modéré. est.

non et ville de la Thessalie. 263 et un.
uples (le Thessalie. 27L - Vaincus et mis aux
’liiicssaliens proprement dits. 27-2.
luit-nions. On en comptait plus de dix mille. la

blasonnoient diverses; leur prisa Athéna. les. -- Note sur
ces objets. 660.

MARCHÉ générai d’Athèues : était divisé en plusieurs M
cités particuliers. I38.

tamponnas, général des armées de Perse. pacifie i’lonle; se
rend en Macédoine. u. -- Propose la conquête de la Grèce.
M. - Fond sur liAttique. 57. --- Retourne en Déclic. bit. --
Idée qu’un Perse donne de ce général. Ibid. -- li si vaincu
et tué à Plates. ce et un.

Hamacs, soumis a des lois par camps. 2. -- Célèbre il
Délos suivant les lois (limitent-.9; cérémonies qui s’y pra-
tiquent. o". - Habillements des époux et des amis qui
les accompagnaient. lbid. - Divinités auxquelles on offrait
des sacrifices. Ibid. -- Les époux déposaient une trente (le
leurs cheveux. lbid. -- Pourquoi dans les mariages on rév
pète le nom d’Hyméne’us. 612.-- Flainbeau nuptial. Ibid.
-- Chant de l’hyménée du soir. Ibid. -- Chant de l’hyme
née du matin. Ibid. -- Mariage à Sparte. 348. -- Note sur
l’âge azurite! il était permis (le se marier. 601. -- Du choix
d’une pense chez les Spartiates. 348. - Note surie mente
sujet. sol.

lituus (l’amena, était. d’un entretien tresvonéreux. 394.
MAM’ESSA, veuve qui se distingua dans un combat des Té-

géates contre les lacédémoniens: monument de son cou-
rage. 37s.

MARPŒSF. (mont) dans l’ile de Paros , d’où lion tirait le beau

marbre blanc employé par les statuaires Grecs. 605.
MARSEILLAIS . leur offrande au temple de Minerve a Delphes ,

en mémoire de quelques avantages remportes sur les Car-
tbaalnois. 176.

Manseau-z. colonie. fondée par les Phocéens. sa, aussi au.
Mayenne. général Persan, me à la bataille de Plume. 58 et

Ho.
Mangues des acteurs. (Voyez Théâtre. )-
MATIuŒrAs de Méthyume , astronome. 243. ’
buisson-2, roi de Carie. Son ambition. (sa. --Ses faussa

funestes idées. "id. -- Son tombeau. Ibid.
mimant: . fleuve. célèbre de l’Asie Mineure, donne son nom

a la plaine qu’il arrose dans l’ionie. 568. - Son embon-
chure. (Voyez Myus.)

Minium (règles pour l’institution du), suivant Hippocrate.
579. Quel est le médecin qui honore sa profession. liai.
-- Opinion de Platon sur la médecine. 384.

nèpes, tille d’items. roi de (bichon séduite et enlevée par
Jason. A. --- N’était peul-étu- pas coupable de tous 1610!-
faits dont on l’accuse. la et 286.

Mâcon , fils de Codrus, établi archonte ou cite! perpétuel.i
condition qu’il rendrait compte au peuple de son adminis-

tration. la.
tintants, Athènien. obtient en mariage la fille de disthène.

petites, et couvertes de terrasses. [91.-- Maison
Athéna-n. un. (Voyez le plan d’une maison

lins. n" 23.) -« Note sur le plan d’une maison
t iliamoirc explicatif. est.
en Lat-mue : proverbe auquel ilavait donné

mies de Thessalie. 27L t
[Wills chiens de cette ile recherchés des Athé-
a
lvrnn de tatane en Sicile. aco.
ration (les mânes par les magiciennes de Thessa.
- tZt-rcmnnics usitées pour cet effet. Ibid. -- on
ait aussi dans un antre du cap de Tenue. 323.
cololirc tille dlArcatlic. lM. - Bataille qui se ll-
le ses murs entre les Tliébnins et les lacédémo-
id. -- Particularités sur cette ville. 373. - A un
illicite commun mec ceux d’Orchomène. lbid.
son et trophée élevés dans la plaine à Epaminon.

, bourg de. l’Aitique, célèbre par la victoire de
sur les Perses. m. - Détails sur cette victoire. il
-- une. dans un portique dlAthènes. 43 et 86. -
la balnillc. (Voyez l’atlas.pl. iij.) Monuments éle-

rol de Sicyone. son. -- Aleul maternel de Périclès. 1m.
MÉCACLÈS, frère (le Dion, est nommé par le peuple pour pat-

tagcr llautoritc àSyracuse. ne.
MÊGALOPOLIS . capitale des maliens. un. ’- Celtc ville mit-

sante donne de ilombrage a Archidamus, roi de lacédé-
mone, qui llattaque. et signe bientôt un traité avec elle. 369.

.-- Demande des lois il Platon. 165d. et 390. - Bit séparée
en deux parties par l’iléiisson . et décorée d’édifices pshiiœ.

de places , de temples, et de statues. 369.
usons, capitale de la Megaride. 282. -- Fut soumise i des

rois , ensuite aux Athéniens. 7 et 2m. -- A plusieurs bene!
statues. et une célèbre école de philosophie. 383. - Chemin
étroit de inégal-e à l’isthme de Corinthe. au.

MÉGAlilDll, province de la Grèce, entre les états d’Albènad
ceux de Corinthe. 282. --- A souvent préféré rutilance de

Sparte. Ibid.
MÊGARIENS (les) portent leurs damnes à Athènes. «surtout

beaucoup (le se]. 282. -- Sont tort vains. 165d.
MÉGISTIAS, Spartiate : ses fonctions au combat des M0

pyles : inscription qulon lisait sur son tombeau. -- 2674M.
MÉLANcunus . tyran de Mytilène. les. (Voyez mimai)
MÉLANIPPE et Comma; leur histoire. 2m.
MÉLANIPPIDE. poète-musicien. au et on.

motion en l’honneur des Grecs. 43. -- Autres, éle-
riphcs. l’îtl et l79. -- Autres à Pintée. 258.

MÉLANTIIE , peintre de l” le de sicyone , étête de l’ampli".
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DES MATIÈRES.

lama-luttas, ultrapreneur de spectacles : ce qu’il dit a un
acteur qui refusait de paume parce qu’il n’avait pas un
cortège assez nombreux. son.

mon, nom que les habitants de Smyrnc ont donne à un
peut ruisseau qui s’échappe d’une grotte ou ils prétendent
qu’llomere a composé ses ouvrages. 667.

Mm. (Voyez Abeilles.)
Ulm, ville d’ionie dans l’A:

l8 et 40. - Cc qu’il y a de r
rieur. ses dehors. ses. -- s
(Voyez la table des colonies.
premiers historiens, aux pre

alunisses. philosophe de l’école d’Etée. 23:. - Vainquit la son
Athéniens dans un coth naval. Ibid.

Mélanie. accusateur de Socrate. on. I
Héros, ile terme de la mer Égée, a beaucoup de soufre et

d’autres minéraux. 000. -- Ses habitants furent injustement
soumis par les Antérieure, et transportés dans Panique.
Ibid. -- Sparte força ensuite les Athéniens de les renvoyer
à Hélas. Nid.

MEIPBIS, ville d’Egypte. no et 568.
Mince (mont) en Arcadie. s74.
tinamou, poete; sa naissance dans une des dernières années

du séjour d’Anacharsis en Grèce. ces, en note.
HENDÉ, ville dont le territoire produisait du vin blanc têt

délicat. les.
laitonnas, Thebaln, chef de la faction opposée a Epamt-

nondas. lot).
muscarine , médecin. Sa vanité ridicule. 304 et 306. - Plai-

santèries de Philippe a son sujet. Ibid.
MÉNÉLAION , montagne de la Laconie. près de Sparte. aco.
une, nom qu’on donnait a la principale prévisse du temple

d’Apollon a Amyclæ. 326. .« .- .
limans nasses. (Voyez Cyllène.) ,
Manon-z. épouse de Cresphonte, roi de la Messénie. 322.
Massue. (Voyez Messine.)
Insane, capitale de la Messénle. Description de cette ville.

au. - Balle par Epamlnondas après la victoire de leuc-
tres. ne et 322.

DlL’SSÉYllj (voyage (le in ). m3. l
litt-3s. MENS, peuple (in Pt’iopllllt’if’, bannis longtemps (le leur

pairie par il’s Lacüllümoniens, et rappelés par ilpalnl’non-
(las; l.rur.’1ncicn gouvernement niait un mélange de royauté
etfl’oligarchie. 22. - Leurs trois guerres tznllirt! les Lace-
dénltlllll’nî.tit’tTlit’SLiilnSil’UlS élégies. 315 et suiv. - Causes

de ces guerres, suivant les Lacédemonivns. :12: et suiv.
--- Un corps [le ces Meswnicns, chtimis (le leur pays, s’em-
parèrent en Sicile [le la ville de lunule, et lui dunncrent le
nom (le Messine. 657.

Meneur; ou birman, ville de Sicile, colonie Grecque. m.
(VU) r1. lunché.)

Minimes Grecques et Romaines. Leurs rapports avec les nô-
tres ; tailles (le ces lut-suros. 705.

MÉTAL tu; Cultural-1: sa composition: ouvrages qu’on en fal-
sait. 2ms.

bifnimre. ville Grecque en Halle. sari.
METEtll’StCOSl’. ou Ta tNStlltilltTlÜN «les âmes z dogme em-

prunté (les En) plions. et qu’i-lmpfllocio mnlwllit (les fictions
de la pot-sic. 4&8. -- Pythagore et ses pruniers dimlpiœ ne
taxaient pas mimis. aux.

MÉflluxlî, t ille de Titrace. prise cuit-truite par Philippe.qui
fui blesse a l’œil liroit pendant le sinue. 637..

MÉTiiUi) E, ville de l’île (le Lesbos, pairie (VA rinn. liI’Z. -Son

territoire excepté du pariage que les Ailléuiuns tirent de
Pile-enliera: au profil (les soldais qui huaient conquise :
pourquoi. lui.

MÉTIOCiIL’S, liis de Miliiade, pris par des Phéniciensx est livré

a Darius, qui le reçoit avec distinction. til.
MÉTON illumines, oeil-lire astronome. un. - Règle le calen-

drier Grec. 243. -- Note sur le Minuteur-amont de son cycle.
4:55. - Longueur (le limonée, tant solaire que lunaire, dé-
terminée par lui. 2M. - Note a t’c sujet. 447.5.

mirons. philosophe pythagoricien, écu-hit avec succès sur
la morale. 03:).

mémoriaux, interprète ti’liomère, a prétendu découvrir une
allégorie continuelle. dans i’lliude et YOdysstËt’. (3:50.

MÉTROOPÎ, édifice public il Ailleurs z sa situation. on.
Mini-55, villette l’Argolitlc, détruite par ceux d’Argus, qui en

transportèrent chez eux les habitants. 379.

Diluer. z a quel âge les enfants
serment qu’ils faisaient en y

muance, rivière d’Achale. 29.1
Minou de Crotone, athlète celé-i
MlLrIADl-z,géuéral des Athénien

la bataille de Marathon. laid.
que ou chef de la milice. la.
signalée sur les Perses. t3. -
bataille, une couronne de la
fers. 43. --50n tombeau. 422.

Mules n’étaient dans leur originn
qu’ils devinrent dans la suite.

Murmure. poële élégiaque. 65:
charmes de Nnnno, sa malin-s

MINDARE, général Lacédëmonien
MINERVE, spécialement adorée du

pie. bail dans la citadelleI et
slonsdc cet édifice. un et suiv.
- Sa statue. ouvrage de Phidia
d’or qu’on y avait employée,

l’avaitdlstribuée. on. - Princi
Panathénées.

Mmes de Laurium. en Attique, alu
fallait acheter de la république
ter. 423. - Thémistocle lit de:
seaux le profit que l’Etat en r1
sur les mines et les exploitatio
des ouvriers agriculteurs. et a
carrières ou aux mines. 423. -
dans l’ile de Slphnos . comblée:
d’or découvertes par Philippe.

Mans-raca. employés dans le tcmp
MINOA , port de Sicile. 427.
Minos. roi de Crète, et législatei

et n75. -Gouverna par ses lois ç
689.

limonons , monstre de i’tle de i
574.

MITHÆCUS. auteur du Cuisinier S;
MNÉIOSYNE ( fontaine de) en Béni

Mutants, architecte des Propyl
Mustang, rot d’Athenes, succe:

mort. la.
Maisons. dans une nation,de’pend

La corruption descend , et ne r
l’autre. au. -- Après avoir étudi
diverses espèces de gouvernemen
résultat. que la différence des n
la meilleure des constitutions. p
tueuse. 477.

nierons et vu; CIVILES des Athér
Spartiates. 349. -- Révolution (il
du temps de Périclès. sa et suiv.

MOISSON : commenteile se fait dan
Moroses. ancien peuple de la t;

rois, élevé dans Athènes. adouci
bornes tison autorité. Ibid.

Moniteurs. (Voyez Gouvernemen
Lionnes t pluralité des) suivant l’ai
MONNAIES d’Athenes. (Voyez Allié

que celles des autres peuples. 3M
- Étrangères avaient cours à Ai

Mons BLANCS, dans l’ile de Crète
miles qui leur ont fait donner ce

Honneurs d’Athènes. Périclès, d.
peuple redoutable a ses chefs pan.

Minus. citoyen d’Athènes, donne publiquement un soufflet
a Démosthène, qui le fait condamner a l’amende. 449.

plusieurs. 87. -- Note sur ce qu’il:
ceux qui étaient auprèsdu tempi
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itices , ou les peuples et les particu-
ommes,consi(leruhles. l7? et suiv.
une dcl’Aitis àOIympie. 29s et suiv.
lie sur le Pénée. 276.
lis un tissu de maximes; devint une
e et ses premiers disciples. Socrate
.héorie qu’a la pratique. Tireuses .
autres , ont fait des traités de Ino-

usophes se partageaient sur certains
-- Quels étalent. sur la morale. les
37; -- d’Aristote. I bid. et suiv.; - de
r. le chapitre Lxxxr.)
.r les morts. r24. --Fetes générales
-- Sépulture. regardée comme une

id. - Dépenses pour les funérailles.
eux qui n’avaient pas rendu les der-
llarcins. Ibid. (Voyez Funérailles.) -

et des Troyens étaient brûlés dans
li les deux armées; leur mémoire était
es et des jeux funèbres. Il.
.roupes athéniennes. les.
sonie : on y voyait un puits dont l’eau
rouleur du baume de Cyzlqne. au.
ne , sont gardes par (les chiens, et en.
. 417. - Plus les brebis boivent. plus
l8. -- Le sel leur procure plus de lait.

Le ri’Athènes. llo et rab.
:n-c. 19 et 630.
lr est consacrée. une. - Leur bols sucré ,
y voit. Ibizl. - Leurs noms , et cequ’ila
il). - Leur séjour sur l’iiélicon. 269.
liant les procédés de l’art , ils s’écartent

- Les ioniens furent les principaux au-
ons. Iln’d. -- Les lacédémoniens ne vou-
t musique de Timothée. 223 et 340.
le de l’éducation chez les Grecs. 205. --
le z étuienlcn petit nombre. 2rd. - Accep-

rnot musique. 214. - Entretien sur tu
la musique : ce qu’on distingue dans la

I5 sans. Ibid.-Lesintervnlles. [bût-Les
s genres. lbid. -- Les modes. 2l7. -- Ma-
î:l.---Lcs notes. Ibid.- Appliquées a l’as-
otc sur le même objet. ont. - Rhythme.
ir la partie morale de la musique : pour-
lus les mornes prodiges qu’autrefois. 219.
un des effets de la musique sur plusieurs
liv. -0pinion de Platon sur la musique.
es rugies de convenance; elle entretient et
ou. m. - Sur la corde nommée Proslam-
Sur le nombre (les tétracordes introduits

. - Sur le nombre des notes de i’lncienne
Harmonies Dorienne et Phrygienne; leurs
aracicre de la musique dans son origine.
expression singulière (le Platon. Nid. --
a musique. par Tartini. lbid.
promontoire célèbre par un combat entre
erses. 63, (:65 et ces.
res du promontoire de ce nom : Polycrnte ,

y fut amoche a une croix par Ordre d’un
Perse. 685. -Bois sacre ail-(lassons de cette
assommaient les députes des douze villes
nuait-ni la confédération des loniens. ses.
trouille, détruite par ceux d’Argos, con-
nin). d’Atrée, d’Agamcmnon. d’Oreste et

- Ses habitants se réfugient en Macédoine.

; (le Délos . peu fertile, n’est renommée que
ses figuiers. son. -- La rigueur du climat en

ils chauves. Ibid.
Cam- qui avait un riche territoire et qua"-
s70.
lune, pythagoricien célèbre. 667. (Voyu

HHIŒNŒNS (les), pour tenir dans la

rienne. 667. - Mot de Diogène sur la grandet" excessiveds
ses portes. 227.

MYRON , sculpteur célèbre. me. -- Son groupe de trois statues
sur une nième base dans l’lle de Samos. 683.

Minos de Priene. historien des guerres de Insecte s57.
illumines . général Athénien, s’empare de la Phocide et de

presque toute la Bonne. 65.
Divans. fine célèbre par ses poésiest, donna des leçons i

Corinne et a Pindure. au et un.
Murs: , province de l’Asie Mineure. M8.
Mvsou de Chen , un des sages de la Grèce. il.
Mis-ris ou [arrima aux mystères d’Elemis. ces. (Voyez

Éleusis. )

MYTHOLOGIE. Système religieux des anciens Grecs; mélange
confus de vérités et de mensonges. de traditions «specta-
bles et de fictions riantes. la.

Murmure. capitale de l’iie de mm; prise, et samurai-s-
sés par les Athénieus; description de cette ville. rouet suiv.
-- Délivrœ de ses tyrans par Pinsons. Guerre qu’elle lit
aux Athéniens. lot.

les peupler
qu’ils ont soumis , leur défendent d’instruire leurs enfants.

m.
Murs , ville d’ionie, b l’embouchure du mon". sa.

N
NAISSANCE d’un enfant (le jour de la) . chu les barbera. était

un jour de deuil pour la famille. 200. - Naissance distin-
guent Sous quel rapport on la considérait A Athènes. tu.

Nanas. ( Voyez Parthénope. )
NATURE ( la) ne fait rien d’inutlle. ses et 493. - Ses effets sont.

infiniment variés. sur. -- Agit partout avec une sagesseet
par des voies qui la conduisent a ses tins. m. -- Page d’un
genre et d’une. espèce a l’autre par des gradations impercep-
fibies. sur». -- Fait quelquefois du» exceptions a ses lois gé-
nérales. lbid. -- (Voyez le chapitre Lxlv.)

Numerus . ville d’Egypte sur l’une (les embouchures du Nil.
colonie Grecque. 98.

[humera . ville des ioniens Ozoles . célèbre par un temple de
Vérins. les veuves venaient ydeniander un nouvel époux.
282.

limeurs, port. de l’Argolide près de Tlrynthe. 370.
musions. Athenien; oblige Philippe de suspemire ses pro

jets. 437. -- Député auprès de ce prince. «il.
NAUSITHOUB. philomphe pythagoricien. instituteur de Phi-

lippe de Macédoine. ll0. kNues (ile de), la plus grande des Cyclsdes; sa fertilité. son
- Produit des ligues excellentes et les meilleurs vins de
Grèce. Ibid. --- Ses habitants se distinguèrent contre la Per-
ses dans les batailles de Salamine et de Plaies. et furent en-
fin assujettis par les Athéniens. et. son et 606. ils saoulent
Bacchus sous plusieurs noms. 606.

linos , ville Grecque en Sicile , ouvre ses portes A Alcibiade
se.

lisons, roi d’Egypte : expédition nautique qu’on lui attri-

bue. un.
Neumann, roi (PI-Égypte. protégé par Agent». lui donne

une forte somme d’argent pour les lacédémoniens. "la.
Nina t la) . rivière qui sépare l’Elide de la Messe’oie. au

NÈGRES. esclaves Ethiopiens par qui les riches Athéniens se
faisaient servir. 103.

itérés, vile fameuse par les jeux qu’on y célébrait. et par le
lion qui périt sous la massue d’ilercnle. 382.

Nunavut. (Voyez Archiioque.)
tisonnas ou affranchis chez les lacédémoniens. au.
Normative. lits d’Achiile; honneurs rendus à la mon

à Delphes. 182.
Remus (promontoire de) dans Plie de Santon sur.
Ramon , un des chefs de la guerre de Troie. l0. (Voyez

Pylos.)
Maison de Paros. (Voyez Peinture encaustique)
NICANOR : belle conduite de Philippe a l’égard de ou Macédo-

nien qui ne cessait de bisou-r sa conduite. m.
Toque dans une Mineure, sur la mer ica- NICÉS, place forte en Phocide, prie du détroit des 11W
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pas MATIÈRES. *

pylea. eau-Livrée a Philippe de Macédoine. 457 ç -et don-
née par lui aux ’l’hessaliens. 459.

NICIAB, un des pruniers et des plus riches particuliers d’A-
thenes. 77. - S’oppose vainement a la résolution de porter

r la guerre en Sicile; est nommé générai. 7o. -- 5a mort. 8l.
mouches. roi de Chypre : somme considérable qu’il donne

a lsocratc, pour un discours que lut avait admé cet ora-
teur. m.

limonons, père d’Arlstote : sa profession. "a.
NICOSTRATE, général Thébain : sa manie d’imiter Hercule. 439.

Nu. (le), fleuve d’Egypte. les anciens croyaient que le Nil,
a par ses atterrissements , avait formé toute la Basse-Égypte.

490. - L’historien Ephorc avait rapponé diverses opinions
sur le débordement de ce neuve. 602.

limés, ville et port de la Mégarlde. 23 et 28’s.
Riséus , frère de Denys le Jeune, et tyran de Syracuse. M0.

Meurt dans un cachot. lbid.
Nul, donné a un Athénien après sa naissance. 20L - Ava:

quelles cérémonies il était déclaré et inscrit dans le registre

de la curie. 2m.
Nom ( science des) : ses abus. (Voyez Pythagore.)
Nous paonnes usités parmi les Grecs. sot et suiv. -- Tirés des

rapports avec les animaux, et de la couleur du visage. 504;
- du dévouement a quelque divinité. rata; -. de la recon-
naissance pour cette divinité. me; - de la descendance
des dieux. Ibid. -Lu noms rapporta par Homère sont la
plupart des marques de distinction. bos. - Les particuliers a
qui lis étaient accordés les ajoutaient a ceux qu’ils avaient
reçus de leurs parents. Ibid. - lis les ont transmis a leurs
enfanta. lord-On ne trouve dans Homère presque aucune
dénomination flétrissante. [bien-Noms de ceux qui se sont
distingués dans la lettres et dans les arts , depuis l’arrivée
de la colonie Phéniciens en Grecs, Jusqu’à l’établissement
de l’école d’Alaxandrle. son et en.

Romans, ville d’agenda, prés de laqnsue le Styx prend

sa source. 372. »Normes. On peut entendre par ce nom, tous ceux qui,
parmi les Athéniena, formaient la première classe des ci-
toyens. On y comprenait tous ceux qui se distinguaient par
leurs richesses , on par leur naissance, ou parleurs vertu.
olrpar leurs talents. ne. -Cetto classe n’avait aucun privi-
lège, et ne tonnait pas un corps particulier. lbid.

NUIÉNlus d’aéradée, auteur Grec qui a écrit sur l’art de la
cuisine. 196.

Nrrsws de Naples, général de Denys le Jeune, s’empare de
la citadelle de Syracuse et pille la ville. ne et 430. -- Est
battu, et forcé de se router par Dion. tao.

oGoums de Lucanie, philosophe pythagoricien . auteur pro-
lond. sur. -- Admettatt l’éternité du monde. ses.

06m . montagne qui domine sur tontes celles de l’l-zubée. ros.

- Marbre qu’on en tire. Ibid. - On y trouve aussi une
pierre dont on lait une toile incombustible. Ibid.

ODÉUI, édilice public a Athènes. ne, 189, en et M8.
ŒDIPE, lits de Laine, roi die-Thèbes. 8 etsuiv. «némale

les pièges de Sphlnge. (Voyez Sphinge.)
(En , en Thessalie. mont sur lequel on recueille l’eliébore.

268.
(firme, peuples de Thusalle. 271.
Omaaors. laites par les rois de Lydie au temple de Del-

phes. 177. -- Note sur leurpolds et leur valeur. ou.
Cercle. (Voyez Déluge.)
Oiseaux, sont très-sensibles aux rigueurs des saisons. ses.

-- Leu départ et leur retour sont vers les équinoxes. laid.
- Ceux qui peuplent les hammam des Grau et que les
saisons leur ramènent successivement. m.

mame. notée d’lulamie par Scion. Celui qui avait négligé
de donner un métier a son lits, était privé dans sa viell-
lesse des secours qu’il devait en attendre. 30.

Duras, rivière d’Arcadie 37a.
0m, anden poète Grec. son et 630.
Granulome. (Voyez. Gouvernement.) ’
0mm . très-communesenGréos : celles qu’on appelle Colym-

Ouvrxa. Cécrops le transport
- L’Attique est aimerie- d’1
arracher de son fonds que il
d’oliviers distribués en (une
au temple de Minerve. Ibid.
spécialement a Minerve. la e

OLYIPE, montagne qui borna
47. - Arbres , arbrisseaux ,
trouve. 276 et 656. -- Autre
Arcadie, appelée aussi LyCée

OLI’IPIADES (origine des). 295 -

Oerrrras . fontaine intermittel;
OLVIPlAs, lemme de Philippe,

sujet de la naissance d’un:
lieu. 382.

0mn)"; ou Pise, en tilde; sa:
topographie d’OIymple. Alla
qu’oltralent les environs de a
tlon des jeux. son. - Jeux 0i
cule; rétablis, après une long:

d’lphitus, souverain d’un ce:
braient de quatre en quatre a
Gorébus lut couronné. que c
plaides. 295 et 67a , table des é,

Cuivres, ville de la Chalcldiqu.
lion, sa beauté. au. -- Prise.

03ans. peintre et statuaire. 2:
0ans, ancien nom de Minerve.
Osoasnous . chef des Phocéens

casques et en épées, le trésor z

battu par Philippe, et périt dl
Oraruss . ancien nom de i’lle de l
OPIBTHODOIB, édifice public il A

Orme, ou soldat puamment a
Athéuiens. 129. - Chez les
oplite était accompagné d’un ou
O toton d’lphicrate sur l’imp(

d la. me.
0mm, ville de la locrlde. m.
0a. D’où les Grecs le tiraient.

l’argent. Ibid. --(Voyez Mine:
camus de Delphes, de Dodone.

mols.) -
cannoit. L’unique devoir de l’or.

en exposant simplement le lait
Oursons de l’eut, a Athènes. r

sorteur conduite. sa. - Sont t
se. - Par ou ils commencent. l
mléres profondes, et une candi
suiv. -- Abus qu’ils tout de Ier
posés a voir attaquer leurs pers
- Dans les gouvernements dér
multitude. 473 , - qui les a qt
reur. 376.

camion-as, ville d’Arcadie; sa
miroirs d’une pierre noirâtre , l
373. - Tombeau de Pénélope .
de cette ville a Mantinée. nid.

Ouessant", ville de Motte, pri
par Philippe de Macédoine. 459

Grills, ville d’Eubée, place très-l

de bons vignobles. ros.
Gamet Puma, célèbres par l
Once, espèce de blé qui réussit le

- ou cultivée en premier lieu.
0mn, mesure de distance chez l
Ohms, ville entre l’Atthue et la

attribue a ses habitants. 267.
carnée, un des Argonautes. s.

existence. s74. - Tradition rab
cardeuse. éleva jusqn’a vingt

a Athènes. 133.
OITIIAGOMB règne avec modérai]

. balles sont les plus estimées. me.

mamans.
ORTHOGRAPHE. les lemmes d’Atn
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e. Arbres, arbrisseaux. grottes et
27e.

lues années . prononcé par la nation
[liliaSllnL (fêtait quelquefois le seul
i"Etat. 475.
euse de ce Spartiatc. 377. (Voyez

P
(le Sicile. près duquel Dion fut ac-

ompi-to. 665.
Lydie. ont).
on omployés dans les gymnases. 120.
iil’lguride. sur la mer dlAicwn. Un.
(le Pliures en Thessalie. 275.

) -. ou et par qui perfectionné. 195.
nuit plusieurs. un. -- Exercices aux-
uimn des athlètes. 11ml. - Plan d’une
ne, n" l3.
lli- puissante d’Athènes; mécontents
rehaut a s’emparer du pouvoir sou-
tïsée à se retirer. 7.

r le golfe Thermoique. 277.
lac a l’embouchure du Tamis. 00.
5min. 3H.
blil (les émies de dessin. au. -- Dirigc
. -- il eut pour disciples Mélanthe et

ilAsie Mineure soumise aux rois de

a Grec. 630.
les Arcadiens-, avait un temple sur le

iuiïi dans ces tètes de Minerve. [en et

zoniposo de la lutte et du pugilat. nos.
5. 4.
ru de Phidlas. 86 et 297.
immine : ses mines d’or exploitées des
notons . rouvertes et fouillées utilement
:édoine. 393.
s confins de la Phocide ct de in Déclic.

inique. un.
Phidias. qui avait gravé le nom de ce
sur un des doigts du Jupiter lelympie.

module.)
ce que c’est. 670. -
e des États de Leucon, dans la Cherso-
. - Fournisseit. beaucoup de blé à l’Atti-

es Perses donnaient aux parcs ou jardins
ds de la cour. M2.
ilAtlique. 422.
3 de Phocide. les.
a itinéraire chu les Perses : son évalua-

i publics a Athènes : leurs (onctions et
- Autre acception de ce mot : en Grèce
a de Parasites h ces oisifs qui s’établissent
nos pour luire les honneurs de la maison
ulves. i911 et 226.

mansion, générai de Philippe de Macédoine : témoigne
que ce prince rend A ses talents militaires. l27. -- Envoyi
en ambassade il Athènes. Son éloge. tu.

PARIS . fils de Priam , enlève Hélène, reine de Sparte. il).
pARNASSE. montagne de la Phocide , sous laquelle était la villa

de Delphes. I75 et "in. -- Vue de ses deux roches. [Voyu
l’atlas, n° 22.)

PAHOS. ile fertile et puissante, possédant deux excellait:
ports. 603. - Patrie d’Archiloque, poète lyrique. «il. -
Fournil un marbre blanc tort renommé. 605.

Pannntsius d’Èphèse, peintre. 85. sa et 88.-Fait le par
trait du peuple d’Athenes. "a.

PARTHÉNON, temple de Minerve s Athènes. un et in. - Ses
proportions. Gin. - (Voyez le plan, l’élévation géométral!

et la Vue perspective du Parthénon . atlas. n" i8 et i9.)
l’unisson: ou Naples, colonie des Rhodicns. 57-2 et cs7.
PAiiTIIÉNOPÉE , un des chefs de la guerre de Thèbes. 9.
PARYENU. Proverbe des Grecs pour désigner le chemin qu’a

fait un parvenu. un. -insu-tian . reine de Crète. a.
bruns, lie Grecque sur les côtes de une Mineure. ses.
FATBÆ . ville de l’AchnIe. ses. ’
Puma. Les Grecs employèrent touts: les expressions (in la

tendresse pour désigner la société dont chacun de nous fait
partie. Différents noms qu’on lui donnait en divers endroits.

on.
Humus. général des lacédémoniens a la bataille de Plaine.

80. - Oblige ilenneml d’abandonner Plie de Chypre et
Byzance. ou. -- Ses vexations et sa trahison lui font ou: la
commandement a la vie. Ibid. au, pas et ses. -Son nom
inscrit sur la liste des vainqueurs anxieux Olympiques. au.

Pumas. peintre de iléoolede Sicyune. 29L - Su tablant
dans la rotonde d’acuiape, a Epidaure. 3st.

PAUSON. peintre. Les philosophes exhortaient testonner gens
anepasarretcricursngardssnrscstahleanx :poiuquoi.
223.

Put; connus des Grecs vers le milieu du quatrième mais
avant J. c. au et suiv.

PÊCHE. Diiiérentes manières de pocher a Sunna; la petite
du thon. ses.

Pneus. (Voyez Pirate.)
Pauses afflictives chez les Albénieqs. [sa et suiv. - Gom-

ment on exécutait les criminels condamnés a la mort. tao.
-- Contre quels coupables était décerne l’emprisonnement.
1m. -- Dans quelles occasions ilexli était ordonné par il
loi. laid. -- Les biens d’un exilé étaient confisqués au profil

du trésor public et de quelques temples. Ibid. - la dô-
gradation . prononcée contre un Athénçn , le privait de la
totalité ou de partie des droits de citoy n, suivant le délit.
Ibid .-Quand la lot n’avait pas monos in peine, l’acuité
pouvait choisir la plus douce. tao.

PEINTURE. halenions sur l’origine et les progrü de ce! art.
291 et suiv. - Peinture encaustique; les progrès en sont
dus h Poiygnote. Arcésilas et Nlcanor. nos.

par: , père d’Achillc. a.
Pinson; bel aspect de cette montagne. 375. - rimai quïl 1

fait; arbres. plantes. arbustes union y tram. [ont
Pana, capitale de la Macédoine. 882 et son.
Pumas, ville de Laconie. 367.
l’anime, ville d’Achaie; sa situation. 29:. -iA5 temples qui

sont auprès. Ibid.
Pâwmnas. général Thébaln; ou exploits. sa et suiv. - (hu-

res de Paros rétablirent l’ordre dans Mi-
iriens s’unirent à Darius, et lurent détails
’. -- Assiégés dans leur ville par Miltiade, .
l la parole qu’ils lui avaient donnée de se
Restes dans ilailisnce de Xerxès, ils de- Ê

miction au port de Cythuos. sot. - Furent i
r in Athénicns. Ibid. -- Leurs prêtres sa-
uts sans couronnes et sans musique: pour- l

, sophiste. sa. - Disciple de Xénophane.
ales lois à sa patrie. 232. -- Son système de
- Ditise la terra en cinq zones. 290.

o

Jointement avec Epaminondas. il porte la terreur et la désoli-
tion dans le Péloponèse. 95. - Nommé béotisme avril il
bataille de lancines. Raid. -- Choisi pour arbitre en une
dolce; reçu avec distinction a la cour de Sure. in. - Péril

. en Thessalie. Ibid.
PÉLoroaiLss (guerre du). 7o et suiv. - Cette guerre altéra les

p mœurs des Alheniens. si.
. mons. fils de Tsutaie et par. dlAgamunnon. a donné m

nom au Péloponese. Io.
il Parures , un des trois ordres de soldats chutes miliciens:
g s pourquoi ainsi appelés. tu. (Voyez Optima.)
î PÉNÉE. fleuve célèbre de Thessalie. en. --Viiia du enti-

rom. Ibid. - Autre neuve de me non. en tilde. za-

miwrl, hum
avantageas q
lite. 1M.

Primat. scia
Forum]: «un

humus. moi
marbre. HI et

l’aimais, roi tir

simien (Milieu
Plus; peut oir (il
Pallium, mulot

«prince aquii

Prunus. roi lit
un" le bran «in
son iiLs L’ICtlpill’

tungar de (Lori-y

halais. ses coma
mm a lielutlu d
une. Sa cou.
- Douane dans .i
amarile du peupit

humiliant de
il domini- de [a l

lies Militants. [à

blinda de Lat-n
Kil’deu Pélopou

Mill Ailleurs. 87. .

le peuple Tamoul.

luit clé sa malin

m qui] dit alan
(fluions sur son

"www. philos);
W. 2M

hmmgmupe m

Krishna- I vdu ÆMP
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imites et 4 PAIIÜION. mon Philippe Matin in,
que ce prInce rend s ses man minus lit-in.

la nation I en ambassade a Alberta. Son vos. et

us le seul Plus. fils de Priam , miel» lirirse. mais qui
Pianos. incrimine de la NOME, mia’farhiii.

l de Delphes. 175 et lis. -l’neirseimmn le
I l’atlas. n’ 22..

i PlitflS. ile ternie et puissante. tauzin! leu me

i ports: ou. - l’aine diminue. une leur si
Fournil un marbre hune lori mur. sa

Pllllilllilti(i1Êth.Dt’illll?.5.M lia-hier

irait (tu peuple titillent». lit

ses. 1’30. humons, impie de linemaillrnuitâi’ -’.

. 1 Voyer

Huile.

ion. ne. on montons. m. - i tout le punirions en!
l. et la lue il"hp’e1il?dui’anbrihil.ilii« i411

3 M. Puma-or: ou Naplesmiomcrie lin, . a
"la Ml- . l’infirmier , un des mais [le il me tu
au d’une l’un tu. Proton: des Grecs parme me.

lait un panenu. «a

Prunus . reine de Carte. o. 4 v
Prune. ile Grecque sur k5 me TARÏW i i

Pins. ville de flûtiste. tu. A
il; Les Grecs employaient tous le une.

contenu

il]! me

PUT. V ’ yurdmmriuuetruulrixmue.
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DES’ MATIÈRES.

Mature, lemme d’Ulysse; son tombeau. au. -- Bruits ae-
savnnlageux qui couraient chu. les laminoient: sur sa une
me. Ibid.

Péan-Bras. esclaves des Thessaliens. 272.
PENTATHLE (combat du); en quoi il consistait. 300.
Pals-ruions . mont de l’Attique, d’où l’on tirait un tort beau

marbre. in et 422.
PEIDICAS, mi de Macédoine, sollicite vainement le titre de

citoyen d’Aihenes. lia.
Pues; pouvoir des pères il Athènes. sa, 200 et on.
Panama. médecin du roi Archidamus : réponse que lui fait

ce prince a qui il présentait des vers de sa façon. 352.
l’antenne. roi de Corinthe. Ses belles qualités. 287. - Do-

viant le tyran de ses sujets. 102 et 288. -- Chasse et exile
son lits Lycophron. ses. - Veut en vain le rappeler et se
venger des Corcyréens. Ibid. -- Sa mort. 239.

Palans, ses commencements. sa. -- Consucre ses premières
années a l’étude de la philosophie. 67. - Son éloquence. ses
lumières. sa conduite politique. Ibid. et suiv. 405 et son.
- Domine dans Athènes. 69. - Fut cause de la trop grande
autorité du peuple. sa. - Réduit l’Aréopage au silence. en le
dépouillant de ses privilégiasse. - Étend parties conquêtes
le domaine de la république. ce. --- Mécontentement des al-
liés diAthèues. "id. - Son discours au su jet des trois am-
bassades de Lace’démone. 72. --- Accusé d’avoir suscite la
guerre du Pélopouæe. 73. -Pour occuper le peuple. il em-
bellit Athènes. s7. - On lui fait un reproche de cette dépense;
le peuple l’absout. Ibid. - Épouse la célèbre Aspasie. qui
avait été sa marinasse. si. -- Meurt de la peste a Athènes.
Mot qu’il dit avant de mourir. 7o. - Son tombeau. 1H.-
Réflexions sur son situe. 83.

PÉIICTIONE, philosophe pythagoricienne; son traité de la sa-
gesse. est

PÉRILAUS. groupe qui le représentait avec 0thryadas. 377.
Pullman: en Thrace . colonie Grecque sur la Propoutide. 98.

-- Justesse par Philippe de Macédoine, secourue par Pho-
cion. 639.

Psaume. rivière de Déclic. use.
Psaumes. peuples de Thessalie. 27L -- Vaincus et mis

aux fers par les ’l’hessaiiens proprement dits. 272.
Pause (la). Notice de ce vaste empire. 38 et suiv. -- Ferti-

lité de ses campagnes; industrie ct comment-e de ses ha-
bitants. ses. -- Les impositions réglées par Darius . et fixées
pour toujours. sa. - Nombre. valeur et discipline des
troupes. laid. - Les rois ne marchaient jamais sans trai-
ner 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. nid. - lis proté-
fientent la culture des terres. 442. - Avaient établi des in-
tendants dans chaque district, pour régler le militaire et
le civil. laid. - Note sur leurs trésors. ou.

PRSÉPOLII , ville de Perse; ses tombeaux; le palais des rois.
Ibid. - Ce palais servait aussi de citadelle. Ibid.

Maman. Anaxagore et Démocrite ont publié les pre-
miers ouvrages sur les rugies de cet art. M3.

haineux. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou moins
pesants. un.

l’est: (la). dans Athènes; quels en étaient le: symptômes.
76.

"mon d’nlmère; son système sur la pluralité du mondes.
240.

Prunus d’Athenes; son portrait. [43. ne et ses. - (Voyez
Athénlens.)

Fanon. philosophe, disciple de Socrate. au. -Ne sere-
connaissait pas dans le dialogue que Platon publia sous

son nom. tu. .Panama. ville de Thessalie, sur le Pénée. 276.
Forum de Chalœdoine. législateur. s’est occupé du pro-,

blême de l’égalité des fortunes. 353 et 473.

Passions. général des Phocéens, remet a Philippe la loris
qui sont aux environs des Thermopyles. 467.

Fatma. ancien port et bourg Auprès d’Athenes. 62,110

e 136. IPuma. ville (timbale; ses divinités. 294.

consacru’rDriphes une sta
PHASE (le). rivlere de la (joie

oiseaux qui tout l’ornement t
aussi la délices de la table 4

Passions. Spartiate; siempari- x
Tbèbœ. sa. -- lacedeuionc en
bidon; mais elle retient la cil.

PutbiillE, épouse d’Arsamc. Es.

(Voyez Arsame.)
PuÈnnE, épouse de Thésée, rc

ou elle se cachait pour voir
son char dans la carrière. au
les Tréze’niens. 380.

PliÉAABÎ-JTE, mère de Socrate z :

PHÉNËOS . ville d’Arcadie. 37L -

anciennement dans la plaine w
eaux. 37-2.

Punslcrea’s (les) ont porté a Cyt
nie z temple qu’ils lui avait-ni

Panne. ville et port de Ml’ssùn
PHÉRÉÆEATE, auteur de COmédll

finesse de Ses saillies. Ibid.
PHÉRÉŒDE de Syros. philosophe

en promu 4m. -- Maure (le Pyi
cueillir ses derniers soupirs. t

PHÉIŒCYDE de héros. historien.
Passes. ville de Thessalie. 272. -

phron et Jason.)
Pans-Tes . ville de l’iie de Cri-te. 57
Prunus , célèbre sculpteur; char;

lion des monuments qui denim
a tort d’avoir soustrait une p:

enrichir la statue de Minerve. l
cette statue. tu. - il fait celle
- des Greens. a me. 29.3; -l
.-- Note sur la ornements du t

Pianos, législateur des Corinthic
PBIGALÉE, ville d’Arcadie. sur u.

tue de la place publique. 370. -
ou la esclaves mangeaient avec

humus de 00s. poete élégiaqu
vèrent ses compatriotes. est.

Parures, roi de Maœ’doine; sa.
son asside auprès d’Epnminc
fait de Thèbes. se rend en Macs
Macédoniens. et défait Argue. .
paix avec Athènes. l87. -- 5’12:
quelques autres villes. Ibid. -
perd un œil au siège de Méthane
des Thessaliens. que Lycophror
lait assujettir, et bat les Phoceei
y périt. tao. - Est admire des c
ses talents. de ses vertus. Ibiri.
lui avait fait commettre un sol
- Ses projets suspendus par Nm
traits qu’on taisait de ce prince
dit des orateurs qui llaccaluir-nt
qui lui disent des vérités choqu;
lion envers deux femmes du pt’
pas les services. [on]. --- il ou
qui lui donne un avis. un. -- Sa
décriaient sa conduite. roui. -- (l
miens par des bienfaits. Mi.- Ce
prise contre Oiynthe. «a. - 5
l’Eubée par Phocion. Ilnd. - P
par la trahison d’Eulhycrate et
en liberté les deux tilles d’Apoiin
Satyrus. comédien. Ibis. - ’i’ru

- Reçoit des ambassadeurs des A
traité de paix,-et un autre ont.
454. - Quels ensont les principt
de nouvelles conquêtes en ’l’hract
semblera des Athénieus un décret

, ville de Thessalie. 271. - Ses habitants avaient. postérité. L57. -- Fait condamner
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x rois de Macédoine. son. - Ruine
. ibid. et 459. - Fruit qu’il retire
. -- Défend les chars dans ses États:
t un hutin immense en illyrie; rè-
ssaiie. son. --- Prend la défense des
leus. Ibid. -- Se plaint des Athé-
iui-iuent contre deux scélérats. ses.
vitre. pleine de flatterie. Ibid. --- At-
- Les Byzantins ayant secouru cette
se . et va se placer sous les murs de
obligé de lever le siège de Byzance.
rmnpyles, pénètre dans la Phoclde .
550. - La prise de cette ville cons-
-- Discours et décret de Démos-
-- Philippe bat les Amphissiens , et
est. --li gagne la bataille de chéro-

iens et les Thebains. en. - Témoi-
te. Mot de Démade; Philippe lui fait
- Les Atheniens acceptent la paix et
sr Alexandre; les conditions en sont
ippe propose . a la diète de Corinthe,
pour la Green, et la guerre contre

s deux propositions acceptées, il est
l’armée des Grecs, et retourne dans

parer a cette guerre. Ibid.
Denys l’Ancien, revient de son exil;
non. 252 et 253. -- Ecrivlt les anti-
la vie des deux Denys. sur. - Péril
s la dispersion de la flotte qu’il com-

as chez les Spartiates. est).
amatique, fut surnommé la Bile, a
r de ses pièces. 533. - Les amenions
sa pièces a la plus belle de Sophocle.

rails sur cet orateur. ne, «sa et un.
ir reçu de riches présents de Phllippal,
:e la fuite pour se dérober au luppuœ.

le, législateur de Thèbes. s’est occupé

mité des fortunes. au.
se. philosophe pythagoricien. ne. -

parmi les Grecs. qui tirent mouvoir
centre de l’univers. est.
Phocéens , se fortifie à Delphes. tu. --
des trésors du temple. tu. -1l périt.

député auprès de Philippe qui veut le
ne.

mobile à jouer les rôles ou l’on frondait
nisi ration. 636.
n commencèrent a paraltre dans la Grèce
. de Salon. 230. -- Leurs diverses écoles.
Leurs différentes opinions sur l’hommefi
r l’essence de la Divinité . l’origine de l’u-

n de l’âme. 233 et suiv. - Persécutés a
i de Périclès. 88.
lCit’nS Grecs. [G et suiv.
zouronné aux jeux Olympiques. était re-
iccinle sacrée avec la jument qui lui avait
ne. 299.
en. poële lyrique. 224 et ou. -- Condamné
il’ Dunys. tyran de Syracuse : pourquoi.

x de la Déclic. a. (Voyez Sphlnge.)
iJnmon.)
’Achnle. Ses habitants s’exposent aux hor-

donnent lieu Ha guerre sacrée. ses. - [la enlevait du ne
sur sacré plus de dix mille talents. ne. - Convertissent
en armes les belles statues de bronze qu’on voyait autour
du temple. ses. -- Philippe le soumet et détruit leur: vil-
les. lis perdent le suffrage qu’ils avaient dans rassemblés
des Amphictyons, et ce privilège est dévolu aux rois de
Macédoine. tss et suiv.

Puceron; description de cette province. les. -- (Voyez la caris
de la Phoctde, atlas, n° 20.)

Puceron. Sa naissance, sa probité. ne. - Fréquents l’im-
démie, sert sous Chabrlas, vit pauvre et content. Ibid. --
Sa maison. un. -- Défait dans "tubée les troupes de Phi-
lippe. us. - Chasse de cette ile tous les petits tyrans que
Philippe y avait établis. nid. et 637. --- Traits de sa sagesse
et de son humanité avant et après la victoire. 445. - Ses bei-
les qualités. est). -- Empêche les Maliens de se rendre mal-
ires de Mégare. 687. - Anecdotes sur Phocion. «se. (Voyez
Mélanthlus.) - Est nommé à la place de Charte, pour se-
courir les Byzantine. site. -- il s’oppose a l’avis de Dé-
mosthène qui veut continuer la guerre; sa réponse aux
orateurs. est.

Pnocvune. (Voyez Théocrite.)
HORONÉE. Son règne est la plus ancienne époque de l’histoire

des Grecs. l. (Voyez inachus.)
Panne. Traits de cette courtisane. ses. -- Son adresse pour

avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle. «sa. -- Avait servi
de modèle a cet artiste pour la célèbre Vénus de (Initie.
ses. (Voyez Crainte) - Accusés d’impieié; comment By-
péride gagne les Juges. ses.

hammams , rival d’aschyle, introduit sur la scène des rôles
de femmes. Ses soucis. ses. -- Employa l’espace de un
qui convient le mieux au drame. ses.

l’aurais . musicien célèbre. ses.
Pannes, Athénien. députe auprès de Philippe de Isab-

doine. est.
Parisiens . peuples de Thessalie. 27L
l’annonce; ce que c’est. r29 et ses.
Parmi: . place forte dans l’Atiique. ni.
PHYSIQUE aimantas: des Grecs. ses et suiv. -Systèmes d’A-

rlstote. de Démocrite, d’Empédooie, de Pythagore. sur
l’âme du monde, sur Dieu, sur les causes finales, etc. in
et suiv. - Physique particuliers, pleine d’erreurs et d’al-

prit. est. sPlants , auteur d’une lliade au vers élégiaques. on.
Prunus, élève de Myrtis, célebre par ses odes. au. -- Son

génie, son enthousiasme. IbidJ - Sa vie, son caractère.
son. - Honneurs qu’on lui a rendus. est. -- Sa statuette
bronze dans un des portiques d’Athenes. m. -- On con-
servait dans le temple d’Apoiion a Delphes , et on exposait
au respect des peuples le siège sur lequel il chantait des
hymnes. ne.

Prunus, mont qui séparait la Thessalie de i’Epire. ses. -Sé-

jour des Muses. 259.
PIRATEIUE (la) est aussi ancienne que la navigation. ses.
PIRÉE . port d’Athenes , formé par Thémistocle. se et 135.
Prusse, fontaine de Corinthe. où Bellérophon trottinât!-

on. le cheval Pégase. 285.
Plkl’rnoUS. rivai et ami de Thésée. Ses exploits. 7 et suiv.

Pise. (Voyez Olympie.)
Plasmas. tyran d’Aihènes. Ses qualités. 31.-- Sfi "156

pour asservir sa patrie. nid. - Oonsacre ses jours sa bien
de l’Etat. lbid. -.- Fait des lois utiles. nid. -Etablii une
bibliothèque publique. 33. - Traits qui prouvent Téléfi-
tinn de son lime. lbid. -Fait rétablir le texte (l’imam
dans sa pureté. en. -- Insigne aux soldats invalides une
subsistance assurée pour le reste de leurs jours. in. - Il
eut soin de se revêtir des principales magistmum; et a

ru et de la lamine, plutôt que de manquer

ne. ’plus anciennes villes de l’ionie; fonda les
liane , de Marseille dans les Gaules . etc. ses.
ale des colonies, ses.) I
:e . donnèrent une lois une preuve frappante
pour la liberté. me. -- Condamnés par les
ils s’emparent du temple de Delphes. et

- lut comme chef perpétuel d’un État démocratique. il".il

exerça un pouvoir absolu. 34.
Prrrscus de Myiilene , un des sages de la Grèce. si. -- Con-

tracte a s l’habitude de n précision. 353. -- un"!
Iytilène e ses tyrans et de la guerre des menton. i W
tablii la paix. lui donne du ton, et abdique la MW"
souverain. loi. -- (Je qu’il dit a un jeune homme il!!! W
suivait juridiquement son père. en.
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Pl’lolliOTES, peuples de Thessalie gal.

Pin tiroirs: ce que c’est: in d’au-I

Peur, plus lotit dans l nuque - il 4M,
l’amer a œstrus des moûts I,

rifloir, de DÊmocrîtîfieg au a

" mon un la . mgrL: Physique partirai". in

hymne]. [79.

puois. "1°le

DES M
l’un-lits. fils de Pélops et lieu] de Théseesc et 380. - On

montrait a Trézene le siège ou il rendait la Justice. 330.
Puce PUBLIQUE a Athènes; sa description. (ne.
PLANÈTE-S; connaissance des Grecs sur le mouvement des

planètes. au. -- Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre
des planètes. 242.

Puma-ras potagères de l’Atiique. 420. - Note sur les melons.
666.

PLATANBTB, lieu d’exerclcu pour la jeunesse de Sparte. 328

et au. ’Purée, ville de Béotle, ruinée de fond en comble par les
Perses. sa. --- Célèbre bataille de ce nom. ce et 258. (Voyez
le plan de la bataille de Plates, atlas, ut c.) -Fut deux
fols détruite par la Thébalns. 268.

Pureuas,œmbattirent a Marathon. sa. -Céiébraienttous
les ans une feta, pour perpétuer le souvenir de la victoire
de Plates. ses.

Puma; portrait de ce philosophe. in. - Ses ocœpationl
dans saleunesse. Ibid. v- Son genre de vie, ses écrits. ne.
-- Est réduit en esclavage. tu et "a. - Ses voyages en.
Sicile. "a, est et suiv. - Note sur la date précise de ces
voyages. ses. - Est applaudi anxieux Olympiques. son.
-- Accusé de s’être égaye dans ses écrits aux dépens de
plusieurs célèbres rhéteurs de son temps, et d’avoir sup-
posé des entretiens de Socrate. sot. - Son discours sur
la formation du monde. ont et suiv. - Comment il y ex-
plique liorigine du mal. ne. -; Dans une de ses lettres, il
semble indiquer une autre solution de ce problème. M1.
-- Extrait de sa République. ses. - Tableau de la condi-
tion humaine , et de la caverne ou les nomma sont comme
ensevelis; deux mondes, l’un visible, l’autre idéal. ses et
suiv. -- Note sur une expression dont il s’est servi en par-
lant de la musique. ses. --- Mot de lui sur l’éducation. «a.
-- Ses idées sur la vertu. 2m; -- sur la véritable beauté.
ses; --- sur la vie de l’homme. ses. - Sa mort, son testa-
ment. 447.

Pins-rus , rivière de la Phocide. ne.
honorons renommés de Délos. 6l0. ,
Pan-maous d’Eretrie, tyran de "tubée, chassé de cette ile

par Phocion. ne. ’ ’Pan, monument public d’Athènes. 137, in et ose. -- Les
Athéniens avalent fait graver sur sa murs les points des
équinoxes et des solstices. m.

PODALIRE. (Voyer Machaon.)
Mus, portique public a Athènes. 137 et en. -- Porte du

meure nous. ou lion voyait la statue de Salon. [31.
Pour: (la), suivant Simonide, est une peinture parlante,

comme la peinture est une poésie muette. 630. - Le vers
seul ne la constitue pas; elle ne peut se passer de fictions.
me. -- Ses différents genres z l’Epopee. 16:11.; - les plè-
ces de théâtre. est; -llÉlégle. mon l’Églogue. 632; -
les Chansons. 638; - les Hymnes. Ibid. ; - les Dithyram-

Potssoas , sont sujets aux mômes émigrations que les oiseaux.
4M. (Voyez Poche.) - Ennmération de ceux dont les Grecs
l’ont les délices de leurs tables. Isa.

POLÉIMQUZ, troisième des archontes à Athènes. 127 et in.
-- (Voyez la table des tribunaux et magistrats. ces.)

Pomts, un des compagnons d’Ulysse, massacré a Témèse.
ne. (Voyez Génies.)

Poses, sophiste , un des premiers qui ont écrit sur la rhéto-
rique. sot et sot.

Ponts, excellent acteur tragique. Circonstance particulière
ou il lit verser un torrent de larmes a tous les spectateurs.
on. -- Salaire considérable qu’il reçut en deux jours. Mo.

Ponant, sculpteur et architecte célèbre d’Argos. sa. --
Remarque sur ses ouvrages. 37e. - Une de ses ligures fut

, nommée le Canon ou la Règle. Ibid. - Ses statues au tem-
ple de iunon a Argos. 377. - Son temple dlEsculape. 381.

Forum"; , lits dînais, tyran de Samos. ou. - Fait mou-
rir un de ses frères , et exile l’autre. Ibid. - Comment il se
conduisit après son élévation. Ibid. -- il fortifia Samos et
isdécorade monuments. me. -- ll- multiplia dans ses mais
les plus belles œpèces d’animaux domestiques. fou. -- Il

ATIÈRES.

Un satrape le iit expirer dans
--- Note sur l’anneau de Polyt

POLYCMTH dTglne, se dislingut
POLYDAIAB, fameux athlète; tr

304. - Note sur cet athlète. et
Panama, roide Sparte et fret
Donnons, roi de Sparte: chan.

la constitution établie par Ly(
Théopompe.)

Pomme, fils deJason,roideP
faire Polyphron. 27s.

Poumon. Mot de Phocioo coi
lait la guerre. en. -

Poumons de Thasos, célèbre l
comparés a ceux de Denys et d
tores a Delphu. les; - a Plat

marlou poète msicien «sur».
Fourneau, musicien , introdu

avant lui. sur.
Fourme, pers d’Epamlnondas. a

duite du jeune Philippe, frère
doine. me.

Pou’runoa, fils de Jason , ml de
Poiydore, et meurt assassiné lui
lui succède. 27A.

POIPÉION , édifice public a Athèn

Pom-EerN. Description de cette
largeur. laid. - Les fleuves
l’amertume de ses eaux. et. - l
partie orientale. Ibid. - (Voyez

Pour ne canaux, construit par o
phare de Tbrace. 97. - Autre ce
prince, sur "star ou Danube, po
armée. tu. - Autres construit:
ruellrspont net-sis.

POPULATION. Les philosophes et Il
étaient très-éloignés de favoriser

386M C75. -- [s01 de Solon a ce s
Poilus de Cyrène, célèbre athlète.
Parton, ville de la Thrace maritirr

colonie des Corinthiens. Assiégée
Prise après deux ans et demi (le l
Philippe et cédée aux Olynihiens.

Fourreau (teinture de)..Le enquilla;
sautantes les cotes de la Laconie

l’assise , bourg de i’Attique , dont i

est sur et commode. 422.
Paume. poète contemporain et 1

637 et pas.
Peintre, femme qui se distingua d
Priam-nu: , célèbre sculpteur Athé

présentant un Satyre. les et ses. -
mour. fbid. - Autre placée a Gal
ses et ses. -- Statue équestre et l
même artiste. rac et [37.

PRÈTIIES (les) forment en Égypte le
i7l. - Tris-nombreux a Athènes
ont obtenu des honneurs; mais il:
particulier. i7]. - Dans les bourg
dans les villes considérables, ils
communauté. no. - lis officient a
Ibid. - Ceux d’Apollon a Delphr
res a Éleusis. 520; - d’Esculnpe à

t’amuser: de Junon au temple du
sur plusieurs de ces prêtresses. .
flippe.) -- Autres prêtresses. 170,

Paru, roi de Troie. l0 et t2.
PRIÈNS , ville Croque en ioule. 507

Ibid.
Persans : quand on les adresse aux

on prie, commenton doit prier. Il
les. - Leur objet; ce que lion dol

Paocénuars, chez les Athéniens. (V!
housserons ou Tomates, qui anale

Y introduisit leadélices dola table «de la volupté. Ibid. - tao. (Voyez Délos, pour celles qu
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sis . brigand: vaincus et mis à mort

sic. un. -- Son éminence. ces. -- il
ropre, et découvrait des distinctions
s qui paraissent synonymes. Platon
. un. -- Accusé d’ovni: avance des
gion; les Athéniens le condamnèrent

; nef sénat il Athènes. un, H7 et ces.
merdait comme plus utile à in santé
ruts du gymnase. lic- -
lstres du temple du Delphes : leurs

z Saints.) i .onguent , a largeur. 98. - Villa M-
ïd

istruit par ordre de Périclès; ce qu’ils
. - l Voyez le plan et l’élévation des

as, n° in.) -lunée. roi des Molosses. 1.
. disciple de Démocrite. en et un. ---
horions; lut accusé d’impiéle, et banni

32. i -,ival de l’armature. 573. s
ionien. in! et 464..
niendait par ce mot. me. .
ne lu recommandecomme le fondement
zoo.
n qu’on donnait, en certaines républi- -
as magistrats. 287. -- A Athènes . il était
mile sénateurs, qui pendant un certain
liaient spécialement aux intérêts de l’É-

ilertnnée. ne et ne.
Athènes, ou in république entretenait

inqunnte Prytanes. mais encore quelques
it rendu des services à l’Elzlt. les.
mienne. sur les contins de l’Arcadie et

g de la mer Somnique. près de l’lle de

lotie z puits d’une profondeur immense.
ses de distance en distance : usage de. ces

il; en quoi il Consismit. 305 et suiv.
leu l’exige. 6’17. - Cette doctrine, ensei-
nsophes, était reconnue par les prêtres.

rez Luslmtions. )
:edoine. ne.
nient alu-dessus de I’Egypœ, vers les sour-
mimi noirs, ires-petits, et n’avaient que
if demeures. 404.
lessénie. 313. Ses habitaan prétendoient
lit rogné. Illid.
a Tombeaux.)
lames. 583. - Prend des leçons de Thalès,
le et en d’autres contrées; trouve il son
OpprlllltËe par Polycrule; va s’établir il

e, opère en ce canton une révolution sur-
»s idées et dans les mœurs; persécuté sur
l reçut après sa mort des honneurs presque
iv. ses. -- Les Ouvrages qu’on lui attribue
l5 de ses disciples. 687. - El il est presque
tumulte les opinions de cet homme extraor-
(Lmiziil à in divination comme Socrate. et
.curuue que ses lois émient approuvées par
m. me. - Son opinion sur le dogme de la
137 cl suiv. 538. - Ne. condamnait pas l’u-
Ni. - l’roscrivait l’excès du vin et des vian-
irquoi sa philosophie était entourée de ténè-
e tllnflpli’s. distribués en différenties classes.
nmun; n’étaient admis qu’après de longues
-- ils avaient des associés et des affiliés, bill.
i qui régnait entre eux. 592. - Leurs occupa-
ijnnrnec. 7m .-Pyth:igore, qui en était adore,

d’un père. 5933- Différence de cet institut. arec œl’uldrs
prêtres égyptiens. tout. -- Sa décadence. au. - Il est sorti
de cette émie une foule de législateurs, de géomètres. d’as
tronornes et de philosophes qui ont éclaire la Grèce. ma. -
Leur opinion sur le rang des planètes. au et suiv. - ils ont
cru découvrir dans les nombres un des principa du sys-
tème musical, et ceux de la physique et de in morale. ne.
-- Leur opinion sur l’âme du monde. Ibid. - Note sur une
expression des Pythagorielens. ou.

PnuAcone de Zacynthe, musicien célèbre. m.
Firmin (la ) de Delphes . ne montait sur le trépied qu’une lois

par mais. l8]. il y avait trots Pythles qui servaient "ou
. de rote. ma. -- Préparation pour consulter la PythleJM.

-« Transports dont elle était saisie. lbid. - Fournaise du

minium du temple. les. -Prunus, augures attaches au service-da rois de W
mone. 337 et 338.

Par-nus. statuaire. ne.
PYTHOLAUS. ( Voyez Tislphonun.) i
Prnwu de’Byzonoe, célèbre orateur. au. -Düendllcanre

de Philippe contre les Athéntcm. ou. ’
PYTHON. (Voyez Hércctide.)

’ Q
étaient soumis l Athéna. ne

R
misoit. L’excès de in raison et de la vertu est presque un

funeste que celui des plaisirs. on. un. l r
Rusa (la ) . nom qu’on donnait à in lemme de rucheraient :

elle était chargée d’lnltler la prennes de Dandin! tu
mystères dont on leur coth le dépitent.

RELIGION (la) à Athènes. un. -- Dominnnto.œusisle tonte
. dans l’extérieur. w7.---Crlmn contre in religion. met le:
- Les magistrats (ont punir de mort ceux qui parlent on
écrivent contre l’existence des dieux. in. - Religion des
Spartiates. ( Voyez le chapitre un.)

REPAS : à Athènes et à l’armée on lait deux repas par lotit
Les gens ricins n’en tout qu’un. un. -- Description d’un
grand souper chez un riche Athenlen. les et suiv. -llzpu
des Spartiates. 349 etsulv. (Voyez Philitiœ.)-llepüplle
étaient regardés par Aristote comme contribuant au main-
tien de l’union parmi les citoyens. 476.

tinsses de i’Emt parmi les Athéniens: d’où il: wormien!-
303 et suiv. ont. -- (Jeux qu’ils avaient assignés il renom
des prêtres et des temples. 171.

MANIANflm , premier législateur de Pile de Crète. 575-
MAMNON’TE, ville de l’Attique; sa situation; implantant

«le Némésis, par Phidias. 42L
Emmenez. parcouraient in Grèce. chantant des traquait-I

d’Homère et d’ami-æ poètes. w, me, ses et in -- Mm
que leur (il Scion au sujet des écrits allumera. au.

nitrons et Tambour. . habiles artistes de 53m0! : décollette!
qu’on leur altribuc. 583. -- nlrécus mot le templedelW
non a Samos. ou. - Théodore avait gravé l’amant de
Polycrate. 585.

linéales, ville d’italie, colonie Grecque. 067 et m
Rumen, ile soisine de Délos. 599. --- On ’y luit Inn-W?"

les tombeaux des Déliens. Ibid. -neuronique. Homère le premier des orateurs et de: poële-li
«il. -- La rhétorique donne aux laient: des formes il!!!
agréables. Ibid. - Auteurs Grecs qui ont donné des W
ceples sur l’éloquence. I bid. - Auteurs qui ont laisse des
modèles. Ibid. - Les écrivains Grecs. peulentpluflm
siècles. n’ont écrit qu’en vers. -- Ibid. Le style dt! W
miers écrivains en prose était sans agrément. sans
nie. 402. -- Carex , Syracusain. donna le premier truisse!
la rhétorique. [ont - Prolagom rassembla le lirai"
ce qu’on appelle lieux communs. Ibid. -- On distillât"
parmi les Grecs trois sonos de langages et lieu! 06W
d’oraœurs. 40:1. - Gorgins. orateur de Monte en 5mm.
est fort applaudi des Athéniens. et obtient d’eux de! 8*
cours pour sa patrie. Ibid. -- il donne dans Athènes (la
leçons de rhétorique. 604. -- li est comme de 10W;

QUESIIOII. Les esclaves y
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limans de Crète. a décrit envers lesguerm de Messénie. 657.
Rennes. Ode de Pindare sur l’lle de Rhodes. a7]; - tracée

linons ou Roses en Espagne, colonie des Rhodiens Grecs.

ces MATIÈRES;

stem ses disciples. 1m. -- Prodlcus de coca a
. une éloquence noble et simple. Ibid. - il ne faut pas Ju-

ger des sophistes d’après les dialogua de Platon. laid. -
Les abus de l’éloquence occasionnèrent une espace de di-
vorce entre la philosophie et la rhétorique. 105d. - Ces
deux arts sont également utiles pour former un excellent
orateur. Ibid. - il y a trois genres d’éloquence. le déli-
bératif, lejudiciaire, le démonstratif. 405. ... Qualités néces-
saires a l’orateur. Ibid. - A quoi s’étaient bornes les rhé-
teurs avant Aristote. ’ me. - Réflexions lumineuses et
additions importantes d’Aristote sur cet objet. laid. - La
convenance, la clarté, sont deux principales qualités de
l’éloculion. 407. - En quoi consistent la convenance et la.
clarté. Ibid. - La prose doit s’abstenir de la cadence affec-
tée a la poésie. me. - L’éloquence du barreau diffère es-
sentiellement de celle de la tribune. ses. -- L’orateur doit
éviter la multiplicité des vers et des mots composés em-
prunta de la poésie , les épithètes oiseuses , les métaphores
obscures et tirées de loin. lbid.- Comparaiwn, méta-
phore , hyperbole , antithèse; a quels ouvrages conviennent
ces figures. Ibid. -- Chaque ligure doit présenter un rap-
port Juste et sensible. son. -- Expressions d’Euripide, de
Comtes, de Platon. justement condamnées. Ibid. - Note
sur un mot de l’orateur Démnde. ou. - L’éloquence s’as-

sortit au caractère de la nation. 409. - il ne faut pren.
dre pour modèle de style aucun orateur particulier; il faut
les méditer tous. lbîd. - Goût général du Atheniens pour
les productions du génie. lbid. --- il y a parmi eux de fort
mauvais écrivains. et de sots admirateurs. un. - La ser-
vltude amollirait l’éloquence; la philosophie l’anéantlralt.
laid. - il faut des ligures, même pour détendre la vé-
rité. Nid. - L’homme n’aurait plus de proportioa avec le
reste de la nature, s’il acquérait les perfections dont on
le croit susceptible. et l. -- Un bon ouvrage est celui au-
quel on ne peut rien alouter, et dont on ne peut rien retran-
cher. lbid. - Changements arrivés dans l’orthographe et
la prononciation de in langue Grecque. Ibid.

en lettres d’or au bourg de Linde. s73. -- Ancien nom de
cette ile.(Voye1. Ophiusa.) -- Son état du temps d’ilomere.
au. -Sert de relâche aux vaisseaux qui vont d’Egypte en
Grèce et de Grèce en Egyple. 1m. --- Quand la ville de
Rhodes tut mue. Ibid. - Situation et magnificence de
cette ville. me.

672 et 888.
Mamans. Leur industrie. leur commerce. leurs colonies.

a", 572. -Leurs lois maritimes , civiles et criminelles. 572.
-- Leur caractère et leurs mœurs. Ibid. et s70. - Ceux

d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettres. 573.
insonore, courtisane; son offrande au temple de Delphes.

177
menas. Haine réciproque des riches et des pauvres , maladie

incurable de toutes les république de la Grèce. 290 et 583.
limans. Pommes : ou la nature a-t-elle place leur orl-

sine? un.
lier au FESTIN , se tirait au son au commencement du repas z

de quoi occupé pendant sa durée. [90.
R015; caractère et fonctions des anciens rois de la Grèce. la:

(Voyez, dans Gouvernement, les mots noyaute, Monar-
chie.)- Rois de Lacédémone, leurs prérogatives, leurs
fonctions. 337 et suiv. - Serment qu’ils prêtent tous les
ans. 3M. - A leur mort, les esclaves de la inocule sont
oblige: de déplorer leur perte, et d’accompagner leurs fu-
nérailles. 338. - Note sur les titres de roi et de tyran. ses.
-- Rois de Perse l les) jouissent d’une autorité absolue. si).
- Respectés pendant leur vie, pleures a leur mort. me.

nous. 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

par un peuple des Gaules. 503.
Roseaux , usages auxquels les Greg les employaient. M7.
hmm. (Voyez Rhodes.) ’

d’établir des canari): de con
le Nil. s’aperçurent que le
haute que le sol de l’Egypte.

Saunas , poète-musicien celé
630.

Surnoms. Les uns étaient al
et puissantes , les autres était

flamencas usités a Athènes.
racle d’Ammon et de ceinte
pinceriez des oftrandcs. me.
autrefois très-fréquents. 161
cessation de ces sacrifices. i
défendus par Cécrops. 2 et

Sacs: ne LA Grison, Thalès, Pli
Chilon. Scion, l’ancien Ana
quefols pour se communiqui
quwunœ de leurs maximes

ânesse; parmi les philosophe
nom a l’étude des vérités éte

des biens qui conviennent a l’
elle ne réside que dans la col
site est tout en pratique, et
et 653.

SAINTS (les), un des ordres de
lontaDelphea. 179. -- Leur n

Sais, ville d’amie, d’où tirai
Cécrops amena dans l’Attiqui

SALAIINE, ile en race d’Eleusis.
Fameuae bataille navale de c4
cette bataille ( atlas, a. a). -- Q
que a l’Attique, les grains y

Saura en Halle, colonie des il
SALIACIS, (fontaine) embellissai
SAIIENS (les) sont fort riches. sa:

actifs. [ou]. -- Décou virent File
vent toutes les espèces de tyr

craie. ces.
SAlos(lle de). Sa description. si

ces, ses productions. Ibid. -- S
tout. -- Son temple de Junon;
cription. Mini. (Voyez Junon.
était entouré. 583. - Pythagor
Rhécus et Théodore, sculpteur:
vertes. Ibid. -- La terre de San
on en fait (les vases recherches
rieur de cette ile. 67L

SAHOTilllACE (ile de) dans la mer l
de ses mystères. ion.

Sutra de [.0st5. placée au preml
103. - Quelques-unes de ses m
empreinte sur les monnaies de l
goût des lettres aux femmes de j
tire en Sicile, ou on lut éleva ur
-- Elle aima Phaon , dont elle tu
sont de leucode. et périt dam
Éloge de ses poésies. lot. - Tr
phes. d’une de ses odes. Ibid. - l

SAIlDMGNE (la) , ile de la Méditer-m
conseille aux Grecs d’Asie (le s’

asile sur contre la tyrannie. lb
tle aux Carthaginols, qui deien
semencer leurs terres. 390.

Sauces , capitale de la Lydie. ces.
40. -- Les Athéniens avaient cc
ville. Ibid.

SATURNE (mont de) en Elide, pre
Sarvne, drame différent de la I

ses. -- Eschyle, Sophocle, Euriph
réussi dans ce genre. 537.

Samus, excellent acteur comique
berte des deux tilles d’Apollophz

SAURUS (fontaine) dans l’lie de Cr
nom (mer). mon. Néons, Darius, etc. ayant essaye Sun (exercice du) aux jeux 0l:
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nur se guérir de l’amour. [on et 2st.
’I’ronde. ion et 462.

ns l’île. de Cytlière. 823.

igiiiairement. 542, en note.
(tu Péloponèse devenu célèbre par
plioir durant les dernières années

ans l’armée lacédémonienne. 357.
si nommés. 063.
:0 du Péloponèse sur les confins de
ne. ibid.
il. ce brigand qui précipitait les voya-
ès les avoir dépouillés. son. (Voyez

et 438. --- Dlrlge la construction du
logée. 374. - Sa statue de Minerve a

iur l’origine et. les progrè de cet art.

5e. Théséey périt quelquetr-mps après

roi Lycoméde. 8. -- Conquise par les

les Perses. 40. - Corps de Scythes
"a Athènes. les. - Leurs repas. Né.
l.
le une et légère , qui réunissait la dé-
le peu de son: , même parmi les Athé-
lycr. me.
de l’Elirle , arrosait le domaine de X6
me.
colonie Grecque sur la Propontide. ne

ill par Soion. ne et un. - Se renou-
sscrnble tous les jours , excepté les fetas
y (tomme funestes. ne. - Note sur les
ont). - Sénat de Lacédémone, établi a
le Crète. une. - Ses droits et ses fonc-
- Élection des sénateurs. 339.
tilles . remplie de montagnes escarpés.

:xigealta Athèneslbl, [66,168, los, et
Grecs, avant la bataille de Plates. on.

a Esculape. 382. --- Serpents familiers,
la , ou les femmes se font un plaisir d’en

Athènes. IE7. -- Peine contre ceux qui
qui fuient. qui trahissent l’Etat , qui
llt’l les Spartiates. (Voyez le chap. L.)
pie . avait soumis une partie des Cycla-

ton ’l’hrace, sur l’lieliespont. 99. (Voyez

"rivées dans cette [le , sous le règne du
et suiv. (Voyez les chap. un", La,
y trouve beaucoup de gens d’esprit. 23].
trc les Atlie’niens. 73 et suiv.
Loire ires-fertile et très-beau. 289. -- Ses
ms de la ville. Ibid. - Su fête aux flam-
rthngoras y régna avec modération. 290.
age de clisthcne, roi de Sicyone. Ibid.
tille Auarlsle. Ibid. - Les arts fleurirent
tablit une nouvelle école de peinture. 291

-, fait la statue de Sapho. un, en note.
I, philosophe, disciple de Socrate. 231.
u’il rend a la bonne toi de son maltre. au.
philosophe de l’école de Socrate, 23L
l’ilc de cens, mérita l’estime des rois, des

intis hommes de son temps. 00L -- ses
les. lbid. - Poêle et philosophe; ses écrits
une. laid. et un. -- Abrégé de sa philo-
ti-pnihensible quelquefois dans ses princi-
mtluile. Ibid. - Contribue au bonheur de
ml le roi liie’ron de ses égarements. 603.

Sinon, colonie Grecque sur les cotas du Pont-Eurin. patrie
de Diogène. in, 227 et ces.

SiPnNOS, une des iles Cyciades , avait de riches mines d’or et
d’argent , qui lurent comblées par la mer. son. - Ses habi-
tants avaient déposé a Delphes une grande quantité d’or
me de ces mines. i77.

Sinus, sculpteur, un des plus anciens artistes de la Grèce.
682.

Summum-z, un des plus riches et des plus voluptueux Syba-
rites; traits de sa mollesse et de son faste. son.

Sultans, ville d’ionie dans l’Asie Mineure. colonie Grecque.
Il) et 687. - Détruite par les Lydiens. M7. - Les habitants
prétendent qu’Homère composa ses ouvrages dans une
grotte voisine de leur ville. Ibid.

SOCIÉTÉ d’amenes, dont les membres s’assistaient mutuelle-

ment ioe. - Autre qui s’amusait a recueillir les ridicules.
Ibid. et «a. - Philippe lui envole un talent. Ibid. - Autre
société de gens de lettres et de lemmes aimables. tu et en.

Soeurs, noms et profession de son père et de sa mère. (Voyez
Phénarète et Sophronisque.)- Son premierétat. 506. -M-
siste aux ordres des tyrans de sa patrie. sa. -- Fréquenta
les philosophes et les sophistes. son. - il regardait la con-
naissance des devoirs comme la seule nécessaire a l’homme
Ibid. -- Ses principes. Ibid. -- Se charge d’instruire les
hommes et de les conduire a la vertu par la vérité. si
et bos. - il les attirait par les charmes de sa conversation.
son. -- Mot (rambine a ce sujet; réponse de Socrate. ne.
--- Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers. me -
Ses maximes. son. --- Ses disciples Alcibiade et Critiu. 17
et son. -- Son caractère. ses mima. ses vertus. 103 d
son. - Génie de Socrate. un. - Ce que l’on doit en pen-
ser. on. --- Préventions contre Socrate. Ibid. - l’instant!
auteurs le jouèrent sur le théatre. m. - Est accrue par
lentos, Anytus et Lycon. Ibid. ---t Quelle lut la DM"
pale cause de l’accusation contre lui. si: et suiv. - Sa tran-
quillité pendant l’accusation. au. --- Sa défense. un. -
Jugement contre lui. ale. -- il reçoit avec tranquillitéla
sentence de mort. laid. -- Se rend de lui-meure a la pri-
son. lbid. -- Y passe trente jours conversant avec sadis-
ciples. a l7. -- ils veulent le tirer de prison. Ibid. -- il prouve
que leur zèle n’est pas conforme aux vrais principes. liai.
-- Le garde de la prison pleural en lui annonçant qu’il est
temps de prendre le poison. un. - Il prend la coups. et
boit sans émotion. Ibid. -- il rappelle le courage de sa
amis fondant en pleurs. Ibid. - Note sur les prétendus
regrets que les Athéniens témoignèrent après sa mort. ou.
- "est dans Xénophon plutôt que dans Platon qu’il tant
étudier ses sentiments. 3l f. -- il dirigea la philosophie vers
l’utilité publique. 482. - Les écrits sortis de son (bote
sont presque tous en forma de dialogue. 23L w Note sur
l’ironie de Socrate. son.

Sou»: des fantassins et des cavaliers Athénlens. un. -Pm-
portion entre cette du soldat et celles des oillders et gé-
néraux. lbid.

SOLEIL (le). Cet astre adoré a Corinthe avant que le culte
de Vénus y fut introduit. ses.

Soma d’Atlienes, le plus illustre des sages de la Galet. Son
origine. 24 et 25. - A de grands talents il joignit celui de
in pot-sic. un et 63L -- Entreprend de décrire en "Il l6
guerres de l’île Atlantique. sa. - Reproches qIJ’on Nil

lui faire. Ibid. - Sa vigueur, sa constance. 1M A Il
expose ses lois. Ibid. -- En fait jurer l’observation par
dent son absence; voyage en Égypte, en Crète. si rial.-
Ses lois respectées en Grèce et en Halle. il. -- Placée
dans la citadelle, puis transportées dans le Prytanée. 1M.
-- Sa statue dans un des portiques d’Athènes. [37. v 0°
son temps il se lit une révolution surprenante dans le!
esprits; alors commencèrent la philosophie. 1111!me
tragédie, la comédie. ne. -- (Voyez Gouvernement. W
de Scion, Tribunaux, Sénat, Lycurguc-)

Sonos prophétique rapporté par Aristote. un.
Sommes; ce que c’était. muet 403. - Il ne faut pas la tu!

d’après la dialogues de Platon. «il.
SOPHOCLE, excellent poète dramatique. sa. -- Époque dt "
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DE MATIÈRES.

chyle, et lut couronne. me. - A l’ego de queue-vingts ans .
accusé par son tiis de n’etre plus en état de conduire ses
affaires; comment il reluis cette accusation. ses. - Carac-
tère de ses héros. 530. - Sa supériorité dans la conduite
des pièces. 532. - Aristophane le mettait ais-dessus d’Eurl’
vide. son. - Note sur le nombre de ses pièces. on. -
idée de son Antigone. me et. suiv.

SOPHRON de Syracuse. poète mimographe : ses productions
faisaient les délices de Matou. en].

Sornnomsovs, père de Socrate : sa profession. 505.
Somon’rsm. officiers chargés de veiller plus spécialement

sur les mœurs dans les gymnases. [20. l
Solos (bols de) en Arcadie : animaux qu’on y trouve. I7].
SOSTIIAI’E, célèbre athlète. son.

Seau" ou Lacsntiuorur. n’a ni mon ni citadelle. os et 327.
-- Elle est composée de cinq bourgades. séparées les unes
des autres, et occupées chacune par l’une des cinq tribus.
un. (Voyez l’Essai sur la topographie de Sparte, atlas,
n° lin-Note sur le nombre des tribus, 658. - Note sur le
plan de lacédémone. Raid. -- Monuments de la grande
place. 327. -- Sur la plus haute colline est un temple de
Minerve, construit en airain. ses. - Salles, portiques,
hippodrome, plataniste. lbid. - Maisons petites et gros-
sièrement construites; tombeaux sans ornements, et n’on-
nonçant aucune distinction entre les citoyens. Ibid. au et
353. - La ville presque entièrement détruite par d’affreux
tremblements de terre, implore le secours (l’amena contre
ses esclaves révoltés. u.

Surinam et manucurais. Nous les unissons, parce
que les anciens les ont novent conioudus; la premiers
étalent les habitants de la capitale, les seconds aux de la
province. ne. - Pour prendre le nom de Spartiate, il fal-
lait un ne d’unipère et d’une mère Spartiates; primages
attachés a ce titre. me. - Les Spartiates sont plus prote-
gas par le gouvernement que les simples lacédémoniens.
lbid. -- Gouvernement et lois des Spartiates. (Voyez Gou-
Vernemmt.) -- leur religion et leurs tètes. 356.:r- lourerio-
cation. (Voyez h ce mot.) Service militaire. 357. -- Note
sur la composition dateurs armées. ces. -- lieurs mœurs et
leurs usages. au. - A vingt ans ils laissaient croltre leurs
cheveux et leur barbe. Ibid. --1eurs habits simples et grol-
slers. Ibid. - Inur régime austère. nid. -- leur brouet I
noir. son. - leur respect pour les vieillards. (Voyez Vieil-

SPBR’I’BIM et Boue , Spartiates

trie. se.
Secusmre, neveu de Piston. r

son troisième voyage en Sicil
à l’Aeadémle. M7.

SPEACI’ÉRIE (ile) , sur les cuirai

la rade de Pylos, qu’elle fern
Somme. tille naturelle de un

voyageurs par des questions.
les détours du mont Phinc’e,
a. - Ses pièges déméiés par i

annulons, architecte du tem
ânon d’Olympie. Sa descripli

un. -- Celui d’Athénes. 049.
STADE, mesure; ses rapports a

lieue de deux mille cinq cents
et 708.)

Sunna , ville Grecque dans la (
lis.

511mm. Ce qu’elle: furent d’air

i les Grecs. 29l.’--- Dedale en d
les mains. Ibid. -- Artistes si

’verte du secret de forger les s
moyens pourjcter en fonte ce!
célèbres : cellas de l’Amour. 4
325; - d’Apolion a Délos. 696
- de Diane a Êphèse. 687; --
-- des Gruau a Ells. 295; -- r
Junon à Olympie. ses; - de J
piter a Olympie. 297; - de M
luncha s Athènes. m ; - dt
de Minerai Plates ses; - d
de Némeds a anamnonte. 42
de venus a Guide. ses.

Winüamae engage les laceur
Péloponese. 72.

halenons l’ancien , poste épiqr
Soutenons le Jeune, poète (in-gin

Ber la poste pastorale. son.
Satellite, un des généraux Grecs a

Minium , interprète ou com
s, un des cruels de la

bas. il.
araucans ougéneraux des Albi

lards.) -- Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de vins. ils
ne s’enivraicnt jamais. nid. et est). - Leurs repas publics.
350. - lis ne cultivaient point les sciences. ses et liai-leur
goùtpourla musique qui porte il la vertu. 35]. - leur
aversion pour la rhétorique. Ibid. -- leur éloquence sim-
ple; ils s’exprimaient avec énergie et précision. 352 et son.
-- Les arts de luxe leunétaient interdits. ses. - ils s’assem-
biaient dans des salles nommées Lesche’s. pour converser.
353. -- Les femmes de Sparte grandes, fortes, brillantes
de santé. et tort belles. laid. - Les meilleures nourrices
de la Grèce. 200. -- leur habillent et celui des tilles.
863 et suiv. - Elles ne doivent pas travailler. 329. -- Leur
éducation. (Voyez au mot Éducation des filles a Sparte.) -
Pourquoi les filles avalent la moitié du corps découvert.
au. -- Les tilles paraissaienta visage découvert , et les lem.
mes voilées. Ibid. - liante idée qu’elles avalent de l’hon-
neur et de la liberté. laid. -- Leur mœurs s’aliérérent en-
suite. 355. -- A que! âge on se mariait a lacédémone. ses.
-- Note sur le mense sujet. sel. - Note surie choix d’une
épouse. Ibid. - Lacédémoniens proprement dits; leur ori-
gine. 268 et 27L - Formalent une confédération a la tète
de laquelle se trouvaient les Spartiates. me. - leur diète
se tenait toujours ù Sparte. lbid. - ils naissaient les
Spartiates. nid. - N’avaieut pas la même éducation que
ces derniers. nid. - Réunis avec ceux de la capitale, ils
furent longtemps reconnus pour chefs de la ligue du Pé-
loponese. 70. - Discours et reprocha que leur fait l’am-
bassadeur de Corinthe. Ibid. - Leurs guerres contre les
Messéniens, et contre les peuples voisins. 3R5 et au. -
Comment justifiées. au et au.

nombre de dis, et command
Jour; ensuite un seul nommant
Athènes. laid. et ces.

Snsrocsts, général Athénlen,
Ml.

Smrorucus, joueur de cithare.
reparties. Nid. -Avenlurrs a l.

5111.5; règles et observations su
406 et suiv. Diverses minces des
riens. me --8tyle concis, styi
rient. 362. -- La diction doit tari
M. -Quels sont les modelas t
d’Athenes. son. (Voyez Langue

Summum, montagne, ville, luci
Oiseaux fabuleux qui couvraier

Snx. ruisseau en Arcadie; prop
ses eaux. lbid. ’

Succnmoas, réglées par Scion. 21
Somme. Loi de Scion sur ce crimr
SUNIUI, cap de i’Attique, surmor

sacre n Minerve. 423. - (Vue dl-
Supplices un usage a Athènes. tau

avoit lieu. l60. - Dégradation 0
privait. Ibid. -- N’entrainait pas

SUSARION. auteur dramatique eoni
5ms. une du capitales de la Pers

Persépolis.)

Svacnus, Spartiate. Son discours.
réponse de Gélun. le et suiv.

SYCUIHUI , ville de Thessalie, près.
Sonatine, nous de Thessalie. le. agréables retours de la Grèce. 27
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ne c’est. ne.
elle. colonie du Corinthiens.
as Ami-mens, et secourue par Gy-
bien. en. --- Secoua la tyrannie de
: Dion. 427. (Voyer. Dion.)--- lie-
.seus. tao. - Est enfin délivrée de
moie’on. tao. (Voyez Timoleon .
les . ou naquit le philosophe P

T
lxaient le temps des solennités pu-
,e la campagne. L’art de les dresser
irecs par les Égyptiens et les Chai-

eçoit mai Agesilas. qui vient a son
. commandement de son armée. les

réponse a un envoyé de Philippe.

nets du Tamia: animaux qu’on y

a: l’lle d’Eubée. ou Phocton battit
5 de Macédoine. «a.
a. Bataille près de ses murs entre les
Allieuieos. en. Ses maisons ornées
ours. nom-Patrie de Corinne. lbid.
ospitaiiersl. pleins de bonne foi, adon-
assionnea pour les combats de com.

i; son embouchure. 90.-bes dépôts
ieollde exhaussent le fend de ce lac.

imemnon , régna dtabord enLydie. in.
’arente, garanti du naufrage par un-

colonie Grecque. Ibid. et. 689. --0t’»
ms au temple de Delpha. l78.
oupables, dans la religion des Grecs.

,6 de ces animaux lit abandonna une
2.

l- i. Voyez Larisse. «,
Sicile , colonie Grecque. 080.-- Timo-
lele des troupes que les Corinthiens
icCÛuKir les Syracusains. 480.- ( Voyez

r générait Athènes. l27 et ses. --5e.

ionlagnes a l’ouest de la bacante. ars

principales du Péloponèse : fut formée
638.-.SÜS habitants se distinguèrent a
I, et dans leurs guerres contre les Man-
Iomnniens. 375.-lls avaient un superbe
innerve . et construit par Scopns. 37s.
a étrangers qui indiquèrent aux itho-
pour travailler les métaux. on.
PRÉ, sculpteurs de Samos, qui avaient
pour exécuter un même ouvrage. 583.
mu- , tué par les Messe’niens. au.
, fait de vains efforts pour concilier la
avec la moderne. 224.
r qui illustra sa patrie par ses écrits . et la
rage. 376 et 634.
ictuur, contemporain dlEschyle. pas.
hyrnmbique. sur.
at illumine, eut en partage l’amende.

irritions. 498.
haut leurs dépositions la Athènes. tss.
clause entre le mont Olympe et. la mont

Lemme sur les temples de la Grèce. un

un-Notesariatnantkedelesdelairer.rb.-levenusqui
y étaient assignes. l7 l . - Temples célèbres z celui d’Apolton
a Amyeiæ. 325;.» d’Apolton a Délos. ses; - d’Apolion
a Delphm. un; -- de Cérès a Éleusis. alu; -- de Dianeà
Ephèse. on; - d’uranium a Epidaure. zist; -- de Junon
a Argos. en; -- de Junon a Olympie. 298; - delouon
a Samos. sa! ; --de Jupiter a Ampoule. la! ; - de Jupiter
a Olympie. 296; -- de Minerve a Athènes. un; -- de lil-
nerve au cap Sunium. tu; --de Minerve a Tégee. 376;-
de Neptune à Tenue. ses; - de Thésée a Athènes. ne; -
de Vénus à Guide. ses.

TÉNARE. ville et port de la honnie. 323. - Son temple de
Neptune , sa caverne regardée comme une du bouches de
l’enfer. lbid.

Tenons , ile de la mer Égée, colonie Grecque. lno et on.
TÉNOS, une des lias Cyclades, au nordmest de Délos, r un

bois sacré , un superbe temple élevé a de Neptune, et en-
toure de plusieurs grands édifices. a». -- Très-fertile, et
arrosée par d’agréables fontaines: sou.

T606, ville ditonie dans l’Asie Mineure. colonie Grecque.
56761687. - Émigration de ses habitants. ses. --Pel.rie
d’Anacreon. ses.

Mosan, satrape d’ionie. déclare aux nations Grecques les
volontés d’Artarxerxès. un.

TERPANDRE de Lesbos, musicien. fut plusieurs fols vain-
queur aux leur de la Grèce, perfectionna la lyre et la
poésie. me.

Terme (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. me --
Du temps d’Aristote, none connaissait qu’une petite par-
tie de sa surface, et aima auteur ne l’avait décrite meulier.
1M. -- Les mathématiciens Grecs lui donnaient quatre
cent mille stades de circonférence. in. -- Causa de ses
tremblements. 493.

Tunis de Billet, un des sages de la Grèce. législateuret
poète. sa. un. -- Le plus ancien des philosophes Grecs. a.
-.- Fondateur de l’école dllooie. 23L ... Naissance de Tha-
lès; ses connaissances; ses maximes; et ses repoussa laconi-

sur. -- Y contracte-l’habitude de la précision. 352.
Tous» . neveu de Dedale d’Atllenes; quelques-uns lui attri-

buent invention de la roue a potier. 286.
TRAIYll! . ancien pute Grec. 630.
Tasses, tic de la mer Égée, célèbre par ses mines (for. ton

et 393. -- Conqulse par les athéniens. si.
TRAUIMII . ville de Thessalie. Sa belle situation. 271.
Tniiacèsa de Thasos , athlète célèbre. tu. - Couronné. dit-

on. douze cents fols dans les différents leur de la ou
290.

Tuners , philosophe pythagoriden. me.
THÉANO. prêtresse. Sa réponse. 174.

jutassions, frère de Denys l’Aucieu, tyran de Syracuse : cou
duit de sa part une députation solennelle aux jeux Olym-
piques. nos.

TBÉARION , artiste Sicilten qui perfectionna l’art de prépara

le pain : a quelle époque. les. i
Tritium: daurades , d’abord construit en bois. ensuite en

pierre. 537. - Description marinois de ses parties. tu.
(Voyez le plan du mettre. atlas. a. sa.) - leur manqua
qui s’y donnent. l88. - il n’était pas couvert; l’avant-scène

divisée en deux parties. 537. -- Pouvalt contenir mais
mille personnes. m. - Avec que] tumulte on a? pintait.
laid. -- Le parterre restait vide : pourquoi. 537. - On Y
donnait souvent des combats ou concours de poésie.
musique et de danse; on y vit le osmium une me?"
d’Euripide et un spectacle de pantins. ma. ---ï avait-il
vases d’airain,pour tortiller la Voir. ces. -- Était embelli
de décorations analogues au sujet. ses. (Voyer Antim-
chus ) - Le spectacle se diversifiait dans le courant de la
pièce. ML- La représentation des pièces exigeait unguis!
nombre de machines. 645. -- La entrepreneurs da IPŒW
cles niaisèrent d’abord aucune retribmicn de la pari des
spectateurs; on leur paya ensuite une drachme par me ï
Périclès réduisit ce prix; et pour s’attacher les pauvres. il

leur lit distribuer a chacun deux oboles. l’une pour Pi"
sur la colonnes intérieures des temples. Sa place. l’autre pour subgenir a ses besoins. Ibid. -- Thal-

tptes. 230. l S’untt a Lymrgue, et raccompagna Sparte. 7V»
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ons MATIÈRES.

ire de Bacchus. 648. -- Histoire du théâtre des Grecs; ori-
gine et progrès de l’art dramatique. 523. -- Fêtes ou l’on
donnait des pièces. lat et 537. -- Comment on faisait
concourir ces pièces. 538. --- A qui on les présentait; com-
ment on les jugeait. Ibid. --Nombre des pièces représentées
en certaines loti-s. lai. - Les plus grands poêla remplis-
saient quelquefois un rôle dans leurs pli-ces. M2. - Deux
sortes d’acteurs, les uns spécialementchargés de suivre le lil
ds l’action. les autres composant le chœur. 539. -- Les rem-
mes ne montaient pas sur le théâtre ; les hommes se char-
geaient de leurs rôles. 134, 543 et me. -- Leurs habits, et
les attributs quliis portaient quelquefois. on. -- Pourquoi
avaient-ils des masques. 563. - Note sur les masques. 680.
- Le chœur composé de quinze personnes dans la tragé-
die. de vingt-quatre dans la comédie. 539. - Quelles étaient
ses fonctions. nid. Quelles étaient les parties qu’on décla-
mait. et celles qu’on chantait. site. - Note sur le chant et
sur la déclamation de la tragédie. 667. - Dans le chant,
la voix litait accompagnée de in tinte; 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 dite, et celle. qui règle les
mouvements et les diierses inflexions du corps. au. »--
Danse de la tragédie. Ibid.; - de la comédie. Ibid. --En
quoi la tragédie Grecque ressemblait a repéra Français;
en quoi elle en différait. 685.

mimine. cantrée de l’Egypte : très-anciennes traces de la
peinture qubn y découvre. 291. - Les anciens la croyaient
l’ouvrage et un présent du Nil. 690.

Tamarins. Leur caractère, leurs mœurs. 266. - Leur batail-
lon sacre. composé de trois cents jeunes guerriers. Ibid.
-- Leurs lois. 253.

une , épouse d’Alexandre , roi de Phères. 274. -- Couture
(mitre son mari , et le fait assassiner. Ibid.

Tunes , capitale de la Béotie , consacrée à Bacchus. 2. -- Ses
malheurs sous les descendants de Cadmus. K. -- Ses guer-
res contre Lacédémone. 92 et suiv. - Description de cette
ville. ses monuments. son gouvernement. 26! et suiv. -
Note sur son enceinte. son. - Autre note sur le nombre de
ses habitants. Ibid. --- Séjour presque insupportable en hi-
ver, très-agréable en été. 266.

THÈBES en Plithiotie. 272.
Tueurs en Égypte. 247, 279 et ses.
TllÉuiSTtleF. , gémirai Athénien. M. -- Commandalt le centre

de l’armée des (ire-c5 a Marathon. «la. -- Flotte le peuple, et
fait exiler Aristide. 44. - Belote le courage des Grecs con.
tre Xerxcs. 47. - Engage les Athrniensa s’occuper de la mn-
rine. Ibid. - Les détermine a passer sur leurs vaisseaux. ni.
--Vainqucura Salamine. .55. -Rnçoit de grands honneurs
a Sparte. se; -- ainsi quiatu leur Olympiques. son. - Se
rend odieux aux allies ct aux Lacédénioniens. un. - Est
banni, se retire au Péloponèac, et ensuite chez les Perses.
[un]. -- Su mort. leur. -- Son tombeau. 135. - Réflexions
sur le siècle de Thémistocle. 65.

THÉoCLUS (le devint, Messenien, meurt. en détendant sa pa-
trie. 3’20.

Monitors, auteur de plusieurs tragédies excellentes. me.
THÉODORB, habile artiste de Samos. (Voyez Rhécus et Te-

iodés.)

Tambour. de Byzance , célèbre rhéteur. 40L
THEODOIIE . acteur tragique. les. -- Jouait toujours le pre»

mier rôle. Mo. v- Son expression était si conforme à la na-
ture . qu’on lient pris pour le personnage même. 542.

TIIÉODOSIF. , aujourd’hui Cella , tille de la Cliersonese Tauri-
que sur le Bosphore cimmérien :son port ouvert aux Grecs
par teuton . roi de ces contrées. on. - Denrées dont les
Allléniens s*y approvisionnaient. 391.

THÉOGMS. Les sentences de cet auteur, ainsi que celles de
Phocylide. et de quelques autres . ne doivent pas être comp-
tées parmi les productions de la poésie. 630.

l’atome, roi de Lactklémone , limite son autorité par
l’établissement des éphores. 336. --- Note à ce sujet. 669.

Tumeurs. disciple d’isocrate, se consacre à l’histoire. m

Tatoueur (Plaine. mimi
Tritium, députations scier

tètesdeDelpha. tsar-au
pie. 303; -- de Délos. 808.

Tunnnmtgolte), entre la
Tan-0mn, rivière d’Asle,
, vainquit les Amazones. 7.

r en Béoüe. 257.
THÉRAIÈNI, disciple de Soc]

aèrent leur patrie. tala. ,-
loquenoe..405.

marronnas. Description c
l’atlas, n° a.) - Combatqui
mirent la compagnons de
menu qui y furent élevés p

Tomme, ville ou immun
THÉRON . fleuve de l’lle de Cl
THÉRDN. roi d’Agrigente : a

vainqueur: à Olympie. son
kalnll. citoyen d’Orcl

un Perse avant la bataille d
mon. rot d’Athènes : ses e

le trône; me! des bornes à:
rumen: d’Athènes. a , - et

Selmdefatnlebonheurr
une fausse gloire: on peut i
héros, d’un rot. d’un n’en

décernée après sa mort. 8.

temple.) - Ses fetas. au.
halenons: . leur en l’bon

in! et on.
MBIOTBÈTB, nom des six t

153 et. 685. i
Taurin. ville de Motte. rut

Perses. sa. -Monument.s qu
Tunnels , poète: ce qui lui iris;
Tumeurs. Description de cett

Jour des héros , et le théâtre
- Peuples qui en étaient cri.
au temps de ce voyage. lbid.
- Il y avait de fameuses mi
369.

Tunnemms (les). La" sauver
Raid. - nommèrent les pfl
Avenant beaucoup d’esclaves.
pies. 212. - leur! mœurs,
mauvaise éducation. Ibid. -
- leur respect pour-les cigo
tète en mémoire du tremblem
panage aux eaux du Penne.
tarisse. 276. - implorent Pl
leurs tyrans. 275.

mon , cuisinier Grec très-i
Taxons, rivière d’Arcadie. 367.
Tnonloœ ; pinne forte et martin
TERME (presqullle de), soumis

par la Athéniens. M. - Pat
250.

nuance. ooufltnn de Philip
une souveraineté en Thessalie

Tanneurs, roi de Mllet : sa n
me, qui lui demandait conseil 2
pour «intimer le pouvoir. 28

Tanneurs, citoyen d’Athènes
tyrans établis par Lysander. s

TIIMYIAQUI, rhéteur. «il et il
murmuras de Paros, célèbre son

38].
Tnnom. place torte de la Pho
l’uranium, beau-frère de (limon:

des riches, est banni d’Athenes

Trmctmns miston. 75. - Se
sa. -- Ecrtvlt la guerre du Pélo
continue par Xénophon. Nid.

et un. -- Son caractère : au vanité. un. un.auetooo;-Iurlonst
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gouvernement son changé en

lux mystères de Bacchus; leurs

mens ou le chœur se tenait oom-

: sujet de contestation entre les
ens: comment terminée. 377.
a au combat de Mycale. 586-
i.
299.
lus célébras disciples de Pytha-
ion système sur l’sme du monde
a.
e comique très-vorace et très-sa-
imisfocte et Simonide. 535. - Son

V73. .Qualités de son âme. me. -- Dans
rie a son frère Timophanès. Ibid.
t li va secourir les Syracusains.
, puis en Sicile. malgré la flotte
- Force Denys le Jeune de se ren»
l rappelle les Syraeusains. et rend
l. - Il rectifie les lois de Syracuse.
niieur et l’union en Sicile. Ibid. -
simple particulier, et n’en est pas
des Syracusains. laid. - ils pleu-
(le magnifiques funérailles . et ho-
némoire. m.
euse d’avoir liai tous les hommes;
v. --- Ce qu’il dit a Alcibiade. 78 et

storien de la Sicile. "in et son.
noléon . est mis a mort par deux de
t du consentement de ce frère qui
ans les combats z pourquoi. ne.
men. ne. -- Remporte de. grandes
ile-quinze villes ais république. sas.
me, il se retire a Chalets en Eubée.

TOUR ne une (la) sur le bord de menæpont. en.
Tascmmcantonde la Thessalie. prés du golfe tfsliaqus. te.
Trismus. ville capitale de la Trachinie. Ibid.
Trisomie. Son origine et ses progrèsparmi la Grau. oust

suiv. - Quel est son objet? d’exciter la terreur et la pitié.
Comment produit-elle cet effet? en imitant une action gra-
ve. entière. et d’une certaine étendue. ses. -- L’action de-
vrait être renfermée dans l’espace de temps qui s’écoule
entre le lever et le coucher du soleil. 547. a Parties de la
tragédie relativement à son étendue; le prologue, cures-
position; l’épisode . ou le nœud; l’exode. ou le dénoûment;
l’interméde. ou l’entracte. 539. - Parties intégrantes de ce
drame; la fable . les mœurs . la diction . les pensées, la mu-
sique. son. -- L’action se passe dans un tissu de scènes . cou-
pées par des intermèdes dont le nombre est laissé au choix
du poète. 539. -- L’intérêt théttral dépend surtontdeia tabis

ou de la constitution du sujet. et? et suiv. -- La Vraisem-
blance doit régner dans toutes les parties du drame. M8. -
Le héros principat ne doitpas être un scélérat. un; --mats
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? Ibid. - Réflexions sur le doms
de la intaillé. Ibid. -- Dans plusieurs pièces de l’ancien M-
tre. ce dogme n’inilnait nl sur les malheurs du principal
personnage. ni sur la marche de l’action. me. - Variété
dans les fables . qui sont simples ou implexes; centenier!
sont préférables. son. - Variété dans les incidents. qu
excitent la terreur ou la pitié. son. -- Variété dans les ro-
connaisssnces . dont les plus belles, nées de l’action Man.
produisent une révolution subite dans l’état des personæ.
Ibid. - Variété dans les caractères. dont les plus connu
peuvent se graduer de plusieurs manières. Ibid. -Ver
dans les catastrophes. dont les unes se terminait en hao-
heur. la autres au malheur, et d’autres ou, par une don-
ble révolution . les bons elles méchants éprouvent un chn-
gelnent de fortune. les premières ne conviennent qu’a la
comédie; les secondes. préférables pour la tragédie Du
auteurs assignaient le premier rang aux troisièmes. au. -
Parmi les Grecs . la tragédie s’attachait moins au dévelop-

votre Chants . qui causa sa disgrâce.
. ses talents. ne.
.e et musicien célèbre, introduit des
nusique. en. - Sa musique est pros-
ne.
L une partie des ornements du tom-

olide. Ses murs construits d’énormes
élevés, disait-on. par les Cyclopes.
liants plaisantaient sur tout. 379.
a Élève de Corax. emploie les sophis-
ul avait enseigné l’usage. pour le frus-
Iui (levait. 402.
a et Lvooprrnon . meurtriers d’Alexnn-
es. 274.-- Devir-nnent eux-mêmes les
. et sont chassés par Philippe de Macé-

leur de Sardes. gagné par Alcibiade.
e il payer la flotte du Péloponèse. et.
a de sir-.yone. Son temple d’Esculape z
. (le la déesse iiygie. une.
a Thessalie z son embouchure dans le

locide : ses huiles étalent fort mimées.

mues. m et suiv.
hénien . ravage les côtes du Péloponèse.

Épire. 279.
illit’tens étaient des collines artificielles,
ypie par les pyramides. 327. (Voyez.

rpagnie , est fondé en partie sur des son-
es. il s’était formé assez tard parmi les
le désignait par les mots d’adresse et de

a.

pensent 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’esl ainsi que finit cette aventure. au. - Elle ne doit pu
exciter une terreur trop forte. les Grecs ne voulaient pu
qu’on ensanglantai. la scène. un. -- Note sur le lieu de la
scène ou Alex se tuait. ses. --- Dans la tragédie. les mœurs
des personnages doivent être bonnes. convenables. mon
lies a Page et à la dignité de chaque personnage. 65h --
Les pensées belles. les sentiments élevés. Ibid. -- la
maximes amenées a propos. et conformes a la saine morale.
ses. - Quel est le style convenable a la tragédie? Ibid. -
Jeux de mots. fausses étymologies. farces, plaisanterie
et antres défauts dans les plus belles pièces du thune Gras
657.

TRAPÉZONTE. ville d’Arcadle. 37L
TREIBLEURS; ce que c’était a Sparte. son.
TREIBLEMEN’N ne TERRE : leur cause. suivant les social!

physiciens. ses. -- En Arcadie. 372. -- Dans l’Achale. un.
-- En Thessalie. 276. - Dans la bacante. et.

TitÉPlEDS de bronze; récompense des vainqueurs dans les
œmhnts de poésie et de musique. me et ses); Autres sur.
van! au culte des dieux. 262.

hmm I-veuc a Athènes. un; -» a Delphes. 171.
’l’nrîsons des rois de Perse. au. -- Note a ce sillet. ou.
Tunisie. en Argolide; monuments de cette ville. 379. -- 8a

situation. 390. - L’air y est malsain; ses vins peu esti-
mes; ses eaux d’une mauvaise qualité. nid.

Trames au de justice a Athènes. réglà par Scion. 27. -- il
y en nvzritdix principaux, tous présidés par un ou plusieurs
archontes . me et suiv. --- ils lugeaient en dernier mon
les causes jugées par le sénat ou par l’assemblée de la ne

lion. tu. -- ils ne connaissaient que des totems des pan
ticniiers. m. - (Jeux qui les composaient étaient au nom
hre d’environ six mille. On les choisissait tous les samit"
la vole du sort. Quelles qualités on exigeait d’un? lb

-n.-
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au: Turnnrutxultamr tendrement
inentamrantande lamantipanm i

leur! TBltlllh. ville capitule (le la
Tumeurs. Son origine ct ses pronom sa"...

œn- iulv. - Quel est son oblat l illumineraient-1
Comment protuteur triclinia: infini

n la "i 911W". et d’une Certaine dentue. sa. - trin-
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nus MATIÈRES.

recevaient du trésor public trois obolu (neuf nous) par
sonnera lm et suiv. - [les officier! tubaitames parcouraient
tous lus uns los hiiurgs de l’Attique; lis y rendAieut injus-
licu. et wnwynivnt Certaine! causa ù des arbitres. Ibid.
-- (Voyez la table des tribunqu et magistrats d’Athenel.
ont.

Turc": U3. Jeu dos Grecs qui parait y avoir du rapport. m. p
TRIÉR tttQtl-ZS , ou capitaines des valseur): à Athéna. 394.
TRIUPAS, fondateur des Cuidiem de Curie: sa statue il Del-

phes. 176.
Tllltll’lUM , promontoire ou surnommaient les En!) des Do-

riens. sur).
TklPlliLlE, canton de li-Zlide. 295 et au. ’
TROU-1 (royaume et guerre de). i0 et ioo. -- Tableau de Po-

lygnoto représentant la prise du Troie. 183.
nounours (antre et oracle de). ne. - Note sur les une:

secrètes de l’antre. une. -- Cérémoniu qu’on observait
quanti on consultait ont oracle. 300.

Tiiutl’is (ima- des ); comment se taisait il Athéna. 127.
-- Mura t’xvrclvcs. 1:12. - Note sur la nombre des troupes
que Lemming. mininnuilzii’t aux Thermopyles. M6.

TuLElriEs. ( V0301. Céramique.)
TillÉl-J, fils (Tomme, un des chefs de la guerre de Thétis. 9.
Tnmnu , roi du Spurli’ . père de Culot et Poilu. li.
TYRAN , tyrannie. ( Voyez Gouvernement)
TYRTEE, poële; nnime par ses vers les lacédémoniau ln

combat. 317, un; P161". «- A décrit en partie,an m616-
gins, les guerres (la Laceilémonlem a des aimantons. ou.

U
mussa. roi d’ltlmque, un des chah de la perm de Troie.

lO et t2. - Tableaux de Polygnote qui représentent dl-
verses aventures du ce haros, conformait Il! récit
d’Homè-re. la: et 258.

tison. distinguée à Athènes on usure murmure et en mure
terrestre. 392. - Liintérèl mâtait par 0x6 parles loin. W.
- Taux de Purger)! :105 excès ne pandanus puni: que
par l’opinion publique. Ibid.

V
VENDiNCEs de 1*Altiqne. 415. (Voyez Attique.)
VERS; faut-il los bannir de la prose? 407.
VERTC;SlgHÎIÎCalÎun(1908 mot dans son origine. 636. -- Quel-

les sont les principales vertus? Ibid. -- Tonte un", mon
Socrate, est une scionco; tout vice est. une erreur. un.
- Aristote place une tortu entre ces deux extraits. me.
-- Note a ce sujet. 653.

VICTIMES :commenl se partagent dons la sacrifices. tu.
- Quand on a commencé du immoler. ses.

VICTOIRES des Grecs sur les Perses; and: qu’elles produisi-
rent sur 10:5 [.acéde’mmiivns et les Athéniens. 62. - [lainè-
rent l’ancienne constitution d’Athenes. sa. - Celles de
Marathon, Salamine et Plutée rendent le! Athénienl pré-
somptueux. Ibid.

VIEILLARDS ( lus l, respectés et mannités dans les siècles héro]-

quœæs. la. - Respecte; chez le. mahonia)». au. un et
353.

VIGNES Prdceptes pour leur culture. un et suiv. (Voyez At-

a

VINS différents en Grèce; leu
mêlent des aromates, des r
en [ont de: mélanges. [tu]
conserver. un. - Vins de

VOLAILLE. Les Déliens ont t1
rengraisser. et il: tiraient I
induirie. m0.

.

XWPPE i’Athénlen, vainqi
XAM’illPPE. femme de. Sacra"
murmura, fils de Périclès :

qui] se plaisait à raconter. i
XAmus, historien de Lydie.
limitions. poète mimograptu
Xénocms. poète onhtemporu
XÉNOCRAH. disciple de Pinta:

philosophe. ne et Isa.
minorants , fondateur de l

pour dIAprle. 232. -- Son oph
éternel. 238.

immunes d’une!!! , disciple
du Péloponèae. 76. - il entr
mée du jeune Cyrus; est ch
fichus de ramener les Grecs r
Quelque temps après son rat
il se retirent Semoule. ne. -
A Milouin. ses et 667. - 51
traite. zoo et miv. - Canon!
(un. ne. écrits plutôt que du
étudier les tontinent: de Soc
militaire. m. -- Comparé ave

Intention, mlpteur Athénien.
Buts. roi de Perse : son un

Grèce. au --Jetu deux po
Dénsto l’Attiqua; pille et in
l’amenant dans une buque.

Inn. (Voyez Palmas.)
Z

21(3th (tellurienne
GO.

mutions . législateur des Locrtt
Zut . nom du Jupiter, sur un tu

Crète. lm.
mord. melon nomde la viller
ZARÉTRA ( fonde) dans l’ile d’EI

Zénon. philosophe de récole d’1

ritale. et aux Athénlens. sa et si

daupltrie, et mun-tune ou
ventant. 238.

nous d’uénclée, peintre ce"
Amour couronné de me. , dan
nec. [43. - Sou Hélène, dam
ville. son.

zonas. Pythagore et Thalès div]
et Parménide divin dé même

tique.
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