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BARTHELEMY est le premier antiquaire qui ait en de l’imagination,
et le premier médailliste célèbre qui ait été un excellent écrivain.

N’eût-il publié que ses dissertations sur les langues mortes’dc 1’0-
rient , il s’éleverait Parmi les savans de tous les âges. N’eût-il écrit que
surles médailles, sur les mon umens et les inscriptions de Phénicie et de
Persépolis, de la Grèce et de Rome , d’Egypte et de Palestrine; il au-
rait, comme archéologue , une grande réputation. Ne lui dùtson enfin
que le roman de Carite et Polydore, que son Traité de Morale , ses ne-
marques sur les droits des Métropoles, son Essai d’une nouvelle llis-
taire Romaine, ses Recherches sur le nombre de pièces qu’on relire-u
sentait dans le même jour sur le théâtre d’Athènes , et son Voyage en
Italie, il ne serait ni sans nom, ni sans gloire parmi nos écrivains..
Mais il a composé le Voyage du jeune Anacharsis; et, en fermant
le dix-huitième siècle par un chef-d’œuvre, il s’est placé au premier
ra mg des Prosateursfianpais.

Ses œuvres étaient encore éparses, et méritaient d’être recueillîtes"V

Sa vie mérite aussi d’être connue, car, toujours honorable et pure ,
elle offre, dans son ensemble , un cours presque séculaire d’étude
et de mmtale , (le travaux utiles et de nobles vertus.

’ IlJeaniJacques Barthelemyrnaquiî le 20janvier17i6, à Cassis, petit
port de Provence, voisin de la ville d’Aubagnel ou sa famille était
établie depuis long-temps. Il n’avait que quatre ans lorsqu’il per-
dit sa mère,» fille d’un négocianâ de Cassis. Son père, inconsolable , se
retira à la campagne; les grandes douleurs aiment la solitude. Chaque
jour, soir-etmatin , il prenait le jeune Bartliclemy parla main, le
menaitdans des lieux isolés, le faisait asseoir à côté de lui, fon-
dait en larmes, et l’exhortait à pleurer la plus tendre des mères. Bar-
thelemys ne pouvait comprendre qu’imparfaitement son propre mal-
heur. L’image de la mort se présente confuse aux portes de la vie,
et nevsignifie guère , pour un enfant, qu’absence avec espoir de retour.
Mais Bartlielémy pleurait voyant pleurer son père , et son père sentai’v:
alorssoulager sa douleur, Ces tristes scènes, long-temps renouvelées,
firent, sur le jeune Barthelemy, uneiimpression profonde qui ne s’ef-
faça jamais.
A Il ne,tarda pas à perdre ce meilleur: des pères , homme vertueux et;

citoyen recommandable , dont la mort fut un jour’de deuil pour la.
ville d’Aubagne. Il laissait orphelins deux fils et deux filles. Le frère de
l’abbé Barthelemy mourut ieune encore, digne héritier des vertus de sa
famille, et emportantles mêmes regrets qui avaient suivi dans la tombe
l’auteur de ses jours. Il laissaiaussi Plusieurs enfans : l’un d’eux cru-ç

I. a v



                                                                     

il N 0T Ï C E.brassa l’état ecclésiastique (r); un autre se livra au commerce (a); le
troisième, après avoir vieilli dans la diplomatie , et signé les deux pre-
miers traités (le paix dans la Révolution, siège aujourd’hui à la chambre
(les pairs (3).

(r) L’abbé André BARTHELEMY de Coureur, né le l0 janvier I744, fut
adjoint à son oncle, au mois de février 1772: pour la garde du Cabinet (les
Médailles. Il avait de vastes crinnuissances dans la science numismatique.
(l’est à lui qu’est dû l’ordre actuellement établi dans ce cabinet. Ses lumières
n’étOnnuicnt pas moins que sa modestie et sa politesse. Il aimait les lettres
pour elles-mêmes, et dédaigna de rechercher l’honneur qu’elles, pouvaient
lui faire. Il dirigea la quatrième édition du Voyage d’Anacharsis donnée

tu Didot, en mgr) , 7 vol. in»4°. , avec atlas invfnlio. C’est la plus belle ct
l’a plus correcte. Elle est enrichie de plusieurs mémoires qui manquaient dans
les éditions précédentes. Une foule de notes de la main de Burllielemy de
Courcuy , écrites sur les manuscrits de son oncle , prouvent combien il était
vomériens la» Bibliographie et les Antiquités. il présenta à la Convention une
médaille du temps de la Ligue; elle prouvait qu’à cette époguc il existait en
franco des idées libérales, comme les guerres de la Ligue prouvaient elles-
mêmes le désir et le besoin (le la liberté. Barthelemy de Courçay mon");
subitement , au milieu de ses fonctions, dans le Cabinet des Médailles , le
31 octobre :799.

(a) il. devint , sons le gouvernement impérial , membre du conseil général
de la Seine , fut anobli par le roi au mois de juin 1814i, et reçut à la même
époque la croix de la Légion d’flmmeur.

(Il) Le marquis François BAH-immun"; né à Aubagne Ners I750, fun,
comme ses Jeux frères , élevé parles soins de son oncle, et lui dut son avan-
cement et sa fortune. Après avoir travaillé quelque temps dans les boiton!!-
du due de Choiseul , il accompagna le baron de Breteuil en Suisse, fut ancré-
taire de M. d’Adhe’mnr. ambassadeur en Suède, et le remplaça quand il fut:
rappelé. Chargé (les amures de France à Londres dans les premiers temys
de la révolution, il annonca au gouvernement anglais l’acceptation, par
Louis XVI, (le la conslitutinn de 1791. A la fin (le cette année, il fut
nommé ambassadeur en Suisse , et réussit constamment à y ménager les in"-
jérëts (le la France. Il négocia et signa la paix en 1795. A" mois de juillet de
la même année , il conclut le truité (le paix avec l’Espagne z, et peu de temps
I’tzprès il signa le traité avec l’électeur de Hesse. Il ouvrit à Bâle , mais sans
Succès , des négociations avec M. VViclmm pour la paix avec ll’Angleterre.
Pendant sa longue mission en Suisse , il fut obligérde provmpier plusieurs T’OÎS
l’expulsion des prêtres et des émigrés francnis g mais, dans cettendnible-pnrtia
de ses fonctions- diplomatiques , il montra beaucoup de sagesse et (le-mode?»
ration. En [797 , il fut élu membre du directoire exéetitili, en remplacement
ide Le Tourneur ile la Manche. Il ne tarda pas à se trouver en dissidence;
avec in majorité de ses collégues , et signa , avec M, Carnot , une protestation
contre aux. le 18 fructidor , il fut arrêté dans son lit , et tandis que le mi-
fnistre de la police (5min) le conduisait lui-même à la tour du Temple,
il ne fit entendre aucune plainte , et s’éCria seulement: Oma Patrie! il
ne tarda pas à être conduit à Rochefort, on il fut embarqué avec d’autres
compagnons d’infortune in: envoyétdans lesdüserts’de Sinuamariflln fidèle
jiumostiqne , nommé le: Tellier, voulut s’associer à ses dangers et à sa min
.sèrc. M. Bartlielomylui dut la conservation de ses jours. lorsqu’une tailleuse
maladie liacteignit à Cayenne. Après quelques mois de captivité, le ’çl’ellîer et
son maître roussirent à se sauver. Ils passèrent en Angleterre. Le 1,8 branlante
arriva 5 le chef du nouveau gouvernement s’empressa de rappeler NI. Bardag-
lcmy , qui bientôt après fut élu sénateur, nommé membre de l’lnstitut , 00min



                                                                     

NOTICE. iij’Jean-Jacques Baifllielemy lit ses études au collège de l’Oratoire, à
Marseille, sous le P. llnynnudl, qui avoit remporte des prix de prose
et de vers à l’Acadéinie naissante de cette ville , et à l’Aeadémie Fran-
çaise, et qui depuis acquit , connue prédicateur, plus de célébrité.
Quoique la vie des écrivains célèbres ne doive guère remonter la leurs
premiers succès de collège , il est des circonstances singulières qui inon-
trent quelquefois, sur les bancs de l’école. l’homme que l’enfant pro-
met à la société. C’est dans une de ces circonstances que le P. l’orée ,
professeur de Voltaire, prédit, avec une espèce d’effroi, qu’il serait un
jour le coryphée (le l’incrédulité. Le P. Ilaynaud avait donné , pour su-
jet de prix de rhétorique, la description d’une tempête en vers française
Barthelemy lui remit sa composition, et n’en entendit plus parler-
Un mois entier s’était écoulé. Un exercice public réunit, dans la,
grande salle du collège, ce que Marseille avait de plus distingué. Bar-
tlielemy , alors âgé de quinze ans, se cache dans un coin de la salle.
Bientôt son professeur le cherche de l’œil, le découvre, et lui fait:
signe d’approcher. Bartltclemy baisse la tête, se raccourcit , et veut;
sa cacher derrière quelques uns de ses camarades qui le trahis--
sentt Mais le professeur l’appelle à haute voix, et il croit entendre,
comme il nous l’apprend lui-même, son une"! de mort. Il n’y a
plus moyen de reculer; tous les regards sont tournés sur lui. Il Ira--
verse la salle dans toute sa longueur, a sur (les bancs étroits très-
rapprochés , tombant à chaque pas , à droite , à gauche , par devant ,’
par derrière, accrochant robes, mantelets, coiffures, etc; n enfin ,
après ce qu’il appelle lui-même une course longue et désastreuse, daim
rive auprès de Chulamont de La Visclède , qui présidait à cette solen-
nité. C’était le Fontenelle de la Provence; il aurait volontiers préféré
les fables de La Motte à celles de La Fontaine. Chargé de couronnes
(le l’Ernpiiic et commandant de la Légion d’lIonneur. Il présidait le Sénat,
lorsqu’il vota la déchéance de Bonaparte et de sa famille. A la tête de ce
corps, il complimenta l’empereur Alexandre. Il signa l’acte qui rappeloit au
trône les Bourbons , et le projet. de Charte constitutionnelle rote par le sont):
dans la séance du G avril. Le au moi, il fut nommé membre de la com-
mission sénatoriale, pour l’examen de la nouvelle constitution. Il fut créé
pair de France , le 4 juin; membre du conseil privé, le 5 octobre; grand
officier dola [.egiOn d’Honncnr, le 4 janvier 1315. En modestie lui a rarement
permis de consentir à l’impression des discours prononces par lui, soit au
Sénat , soit dans la Chambre (les Pairs. Il n’a pu avouer la publication faite
"en 1799 , avant son retour en France , d’un volume in-8°. qui u pour titre :
filémoircs historiques et diplomatiques de Barllielemf depuis le I4 juillet
1789 jusqu’au 30 prairial au VIL Cette production est bien plus digne de
l’abbé Soularie , son auteur, que de l’homme public à qui ode est attribudc..

En 1&9, une proposition , devenue trop fumeuse, fut faite par M. Bordie-
lemy à la Chambre des Pairs. Elle avait. pour but (l’aliportcr des changciuens
dangereux à in loi des Élections. Depuis cette époque, sa vieillesse a du être
profondément infligée des divisions et des troubles qui ont suivi cette pro-
position : elle a enfanté des tempêtes, et le calme est peut-être encore loin:
Mais à quelque opinion qu’on appartienne , il est piste de reconnaitre que
M. Bzirllieleiuy n’a été guide que parles sentimens honorables qui sont comme
*h(’r(Ë(litair-es dans sa famille; et s’il s’est trompé, c’est sans passion, avec
des vues pures, et (le bonne foi.



                                                                     

iv N 0T l CE.académiques , il eût pu , disait-on, former un médailler des prix qui lui
furent décernés dans la capitale et dans les provinces.JSecrétaire pep
pétuel, et l’un des fondateurs de l’Académic de Marseille, il a publié
deux volumes de prose et de vers , descendus presque en naissant dans
ibu’m’i , un iui-mêmc est tombé après sa mort. Tel étaitie iuge de Bar-

thelemy. Il parla avec enthousiasme de sa description de la tempête et
des talons du jeune rhétoricien. Celui-ci était d’autant plus déconcerté,
que cette description , il l’avait prise presque tout entière dans l’Iliade
de La Motte-Houdard. Il fallait cependant répondre à l’académicien;

et, dans son embarras, il ne trouva que ces mots : Monsieur....,
mansieur..... j’ai l’honneur d’âne votre lrès- humble et très-obéissant
serviteur, Barthelemy. « Je me retirai , dit’il , tout honteux ,et andés-
espoir d’avoir tant de génie. n

Il s’était du lui-même, et de bonne heure , destiné à l’état ecclésias-

tique. La France littéraire offre, dans le dix-huitième siècle , un grand
nombre d’écrivains qui, sans avoir une vocation décidée pour les
fonctions du ministère évangélique, adoptaient le costume clérical
comme un moyen de considération dans le mande, et le seul pour
un homme de lettres encore renommée, d’être reçu, sans con-
tradiction, dans ce qu’on appelait la haute société (I). Il était alors

(I) Nous en citerons ici plus de cent cinquante , et ilreûr. été facile, d’en
doubler le nombre :

Les Abbés Alury, d’Allaiuval , Ameilhon, André , Arnaud, d’Artigny,

Asselin, Auberl, Auger. lBuvtljiclemy , Ennemi, Bandeau, Belley , Bergier, de Demis, Ber-[bien
Berthollm , vchonLBignon , (le La Bletcric, de Boismont, Bossut, Baudet,
Boulogne , Droitier , Bruté , Bullet.

ne La Caille, Capperonnier , Caveyralc, Cernui , Cliappe-d’Auterocbe ,
Clmnilon, Clément, Climat, (loger, Collet , ’Condil’lac, Contenu (le La Molette,
(lover -

tI-Jcl3onnaire , Delrm , Delillc, Ücsfontaines , Dinouard, Dorsanne, Daims;
De l’Ecluse , de l" Épée, d’ 45pagnr’lü , ii’Estm’e , Fuemare , Expilly;

Fantin-Dcsmlnat-(ls , Faucllet , Foncbcr , Fragnicr;
Garnier, Gauclmt , Gauthier, chuyn, Geoffroy, George! , Godescard ,

(jouiez, du Gourcy, Grniiet, Grisel, Gros de Besplas, Gui! de Malvcs,
Cutanée, Gnéioult, Gnyon; L ,Irail , Jvauin , Jarl’clot , Jarry; ALadvocut, Laliqmant, de La Porte, de Launay, Lattaignant, Laurent,
du La Ville . Le Blond , Le Bœuf, LenglelJJufresnoy , Linant;

Malyly , Mangvnot, Marie, Le Mascrier , Manry , Mercier, abbé deSaint-
Léger; Mésangny. ’Vlcy , Mignot, Mulot, Montgon, Morellet;

Nadal , Nicolle de La Croix , Nivelle , Nulle: , Nonnotte;
D’Olivm;

Paru , Petity, Pluche , Poule, de Pradcs, Prévost , ProyarL;
Queux , Qiiillet; a
Un Eminnvillirrs , Rnynal , Remy, du Beaune], de Reyrac , Riballier,

Ricard, Rive, Roger-Scliabol, Roy , Rollin, Rose, Rousseau, Roussin,

(J110 ’ l ’35211:5: Sabatier de Castres , Snllicr, de Saint-Martin , de Saint-Non, de
Schone, Sépher , Séran de La Tour, Signrgnc , Soulavie;
l TËiîhc’ , Talbcrt , Tamia (Campion de ), Tessier, Iorntî, Txigan,

En! let; *
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N 04T I C E. Vpeu de grandes maisons ou quelque abbé ne fût introduit sans peine
et familièrement traité.

Lorsque Barthelemy faisait ses études , l’Église de France était par-
tagée entre lesrloetriues dedansenius et du Mn ina. La div; .
dans les monastères , dans les chapitres, entre les évêques , parmi les
curés 5 les parlemens, les sièges intérieurs , la (leur elle même, pre-
naient une part active à ces longs et tristes débats , qui bientôt lour-
nirent des armes puissantes à la philosophie du dirhuitième siècle.
En effet, tandis que les Maudemens des évêques , les [Censures de la
Sorbonne, les Arrêts du parlement et du conseil d’Etat, condam-
naient, supprimaient ou faisaient brûler les livres de Voltaire et (le
Rousseau , d’llelvetius et de Mably , de (l’lslolbaeh et de Rayual, les
mêmes condamnations, les mêmes flétrissures atteignaient les juges
spirituels et temporels de qui elles étaient émanées. Les pul’lemens
condamnaient au feu les Mandcmens et les Lettres Pastorales des évê-
ques; le conseil d’Etat cassait les Arrêts des parlemens. Ainsi, toutes
les autorités se heurtant, se blâmant , se condamnant et s’eujoignant
d’être plus circonspectes, se décriaient elles - mêmes : des lors leurs
jugemens restaient sans force , et leurs censures sans dignité (1).

Le vertueux Belzunce, qui honora la religion , l’épiscopat et l’huma-
nité pendautla peste de Marseille, ne put se défendre de la contagion qui
affligeait alors l’Église Gallicaue. Le même prélat qui, nouveau Barro-
mée, brava si long-temps la mort sur son plus effroyable théâtre, pour
luiarracher, pour consoler du m oins ses innombrables victimes, détes-
tait et fuyait, comme pestiférés, ceux qui avaient embrassé les sévères
maximes des solitairesdePortsPtoyal. Ilrefusait d’admettre à l’état ecclé-

Vallart, Van-y , Vauxcellés (Bourlet de) , Velly , de Verte! , de Voisenon;
Xaupy ou Clianpy (Capmartin de);

Yart, Yvon. i iPlusieurs de ces abbés s’élevèrcnt aux premières dignités de l’église. Nous
nous bornerons à citer l’abbé de fierois et l’abbé Main-y.

(x) Les parlements, en supprimant les mandemens des évêques, ou en les
condamnant à être lacérés et brûlés , ordonnaient l’apport au» grellè de tous

les exemplaires, sous peine, pour les détenteurs, dlètre poursuivis. Les im-
primeurs , libraires et colporteurs devenaient passibles de la confiscation , (le
l’amende , de la perte de leurs maîtrises, et, en certains ces, de punition
corporelle. lnliibitions et défenses étaient faites aux prélats (le publier dans
leurs mandemens telle on telle doctrine, à peine danaïde de leur temporel.
(Voyez , entre deux cents autres, l’arrêt du parlement d’Aix , 22 mai 1.716,
contre un mandement de M. de Belzunce, évêque de Marseille , et l’arrêt du
parlement de Paris , a: juin 1719, (r qui ordonne qu’un libelle intitulé
» Lettre de Monseigneur l*24rcheue1que duc de Reims, etc. , sera lacéré et
n brûlé par l’exécuteur de la hante justice. D

Les arrêts du parlement condamnaient également les décisions de la
faculté de théologie et les écrits des (lecteurs de Sorbonne , qui. censurant
les philosophes, n’étaient pas eux-mêmes exempts d’être lacérés et brûlés.

Un formerait plusieurs volumes-des arrêts du conseil qui ont supprimé
les arrêts des parlemens et autres cours du royaume , les bulles et les brefs
des pupes , les ordonnances , mandemens et lettres pastorales des évêques,
des thèses et des livres de moines et de docteurs.



                                                                     

fi NÛT lC È."siastiquelesjennes gensquîl’aisaientleursétucles aucollégedel’OratoïrË.

LesJésuites seuls étaient en faveur, et arthelemy, qui n’avait pas appris
à les aimer, se vit obligé (le faire chez eux ses cours «le philosophie
et de théologie. Dans le premier cours, le professeur embarrassé pour
définir le cube , prenait son bonnet à troisncorn’es, et disait gravement
à ses élèves : Voilà un cube. Dans le second cours, le jésuite théo-
logue cherchait chaque leur, pendant deux heures , a prouver que les
cinq fameuses propositions étaient dans Jansénins; et comme sa dé-
monstration n’était pas très-claire, il gesticulait et écumait comme un

enargumene.
N’ayant rien à apprendre sous de tels maîtres, le jeune Barthelemy

se mit à transcrire en secret les cahiers de philosophie de l’Oratoire.
Il méditait le système de Descartes que les Jésuites n’aimaient pas; il
se livrait avec ardeur à l’étude des langues anciennes: il commença
par celle d’Homère et de Platon. Pour se faciliter l’intelligence de l’Hé-

bren , il en disposa les racines en vers techniques , qu’il reconnut dans
la suite plus mauvais encore que ceux des racines grecques de Port-
Royal. Il compara le texte Hébreu avec le Samaritain et avec les ver-
sions Chaldéenne et Syriaque. En même temps il s’occupait de l’histoire
des premiers siècles de l’Église. C’est à cette époque qu’il ciment le pro-

jet d’une thèse générale sur les Livres saints, sur l’Histoire ancienne et
la discipline de l’Église. et Dix vigoureux Bénédictins n’auraient pas osé,

(lit-il, se chargerde cette immense entreprise; mais j’étais jeune , igno-
rant, insatiable de travail; je me précipitai dans le chocs, et je m’y
renfonçai si bien , que j’en tombai dangereusement malade. i; »

Dès qu’il eut retrouvé , avec la sauté, des forces dont il ne désirait
le retour que pour en abuser encore, il entra au séminaire de Marseille.
Il avait commencé ses études sous les OratOriens , il les avait continuées
sous les Jésuites, il la, acheva sous les Lazaris’tesrLà, il entendit com-
parerl’Eglise à un vaisseau, qui avait pour capitaine le Pape; pour
lieutenans les cardinaux , pour sous-lieutenans les évêques , pour me;
tolets les curés , etc. On l’invita à méditer pendant une demi-heure sur
cette belle comparaison (1). Le jeune néophyte trouva que , dans ce
vaisseau mystérieux , il ne pouvait être qu’un mousse. Il le dit tombas
à son voisin. Ce mot circula sur-leuchamp d’oreille en oreille, et tout
à coup le silence de la méditation fut interrompu par un rire’général.
Le supérieur voulut en savoir la cause, et ne puts’empêcherlni-même

de rire delasaillie deBarthelemy. U )
A cette époquele jeune séminariste étudiait l’Arabe. Il avait composé

aussi des vers techniques de toutes les racines de cette langue, recueil-
lies dans le vaste dictionnaire de Goliusall voyait mus les jours un Ma-
ronitc qui avait été élevé à Rome , au collège (le la ProPagande , et qui
demeurait à Marseille chez un oncle Occupé du commerce du Levant.

iLesvdeux jeunes amis parlaient toujours Arabe. Un jésuite avait com-
posé dans cette langue (les sermons; Barthelemy en apprit plusieurs
par cœur, et les prêcha , au séminaire, devant une quarantaine d’au-
diteurs. Le succès passa ses espéranees. Des Chrétiens de l’O’i-ient ,

(1) Extraîle des [Méditations de Beuvelet, prêtre du Séminaire de St.»
Nicolas-«lu-Cliar(lnnncl.



                                                                     

NOT l CE. vilvenus à Marmaille, voulurent se confesser à lui , et il fut obligéde ré-
pondre qu’il n’entendait pas la langue des péchés arabes.

Un imposteur , qui disait Noir été juif, même rabbin ,
vert-i ,rrliginndu 1.1!: Ëlî..!!]pnr 0 aime «lassants . v
prétendait habile dans les l- figues d’0rient, et demandaità combattr
et à vaincre quiconque oserait entrer en lice avec lui. Dix ou douze
des principaux négociants de la ville l’amènent au séminaire. I s sont
d’avance convaincus que Barthelemy peut seul lutter avec avantage
contre le prétendu rabbin. Mais taudis que, saisi d’une sueur froide,
Barthelemy veut prouverquc la langue des premiers temps du Monde
n’est pas pour lui une langue usuelle , qu’il peut l’entendre facilement
et la parler avec difficulté, l’inconnu commence audacieusement l’at-
taque. Heureusement Barthclemy s’aperçoit qu’il récite en Hébreu le
Premier psaume de David. Il l’interronipt à la lin du premier verset,
et riposte par une Phrase d’un des dialogues arabes qu’il avait com-
posés , ou copiés de la grammaire d’Erpéuius. Le charlatan continue
par le second verset du psaume , l’abbé par la suite du dialogue. Bien-
tôt l’entretien s’anime 5 ils parlent tous deux à la fois avec une grande
rapidité, ne faisant l’un et l’autre que réciter ce qu’ils savaient par
cœur. Enfin l’lsraélite achève le dernier verset , et ne peut rien ajouter,
toute son érudition se trouvant épuisée. Barthelemy poursuit encore,
et décide la victoire en sa faveur; il n’a fait cependant que refiler une;auna.
ou deux phrases de ses dialogues : Comment vousportcz-vous. --- Fort
bien , à. vous servir. --- Ily a long-temps que je ne vous ai ou. -- J’ai été
à la campagne, etc. « Messieurs , dit alors le charitable vainqueur, ce;
:2 homme mérite de vous intéresser par son habileté . et surtout par
3) ses malheurs. n De son côté, le Juif déclare, dans un mauvais jure
gon, qu’il a voyagé en Portugal et en Espagne , en Italie, en Allï’fi
magne , en Turquie , et qu’il n’a jamais vu un si habile homme que ce
jeune abbé. Ce fut en vain que Barthelemy raconta fidèlement cette
aventure comique à ses amis; ils refusèrent de le croire , et l’on s’en

tint, dit-il, au merveilleux. vBarthelemy sortit du séminaire à l’âge de vingt-un ans. Quoique pé-
nétré des sentimens de la religion, peut a être même, ajoute-t-il, parce
que j’en étais peaufiné, je n’eus pas la moindre idée d’entrer dans le
ministère ecclésiastique; le goût de l’étude et la passion des lettreslui
montraient une autre carrière. Cependant, il eût volontiers accepté
un de ces Petits bénéfices simples dont l’évêque de Marseille paumait.
disposer. Mais Belzunce était instruit que Barthelemy lisait S. Paul,
S. Augustin, S. Prosper et 1831 ères jansénistes de la primitive Église.
Barthclemy avait aussi le tort impardonnable de négliger deux jésuites
toutopuissans sur l’esprit du prélat: le père Fabre, qui savait à peine
lire, mais qui faisait à table des contes plaisants; et le 9ère Maire, à la
fois théologal et intendant, premier gra nd-vicaire et maître d’hôtel de
l’évêché; homme sec. impérieux, insolent; dont l’antinchambre, rem-
plie de prêtres, ressemblait à celle d’un ministre ou d’un lieutenant
de police : il détestait les Académies qui perdraient, disait-il, la reli-
gion, les évêques jansénistes , et les Parlcmcns ennemis des jésuites, et
par conséquent de l’Église.

1



                                                                     

ïii N 0T1 C E.Maître de son temps, et libre de ses actions , Barthelcmy passait une
partie de l’année à Aubagne, et l’autre à Marseille, ou, il visitait les
savarts de l’Académie; le secrétaire perpétuel La Visclède 5 le père Si-

saleur, astronome.- corrcspoudanl del’Académie.
chanoine Victoria Fournier, qui a donné de savantes notes au grand
ouvrage intitulé Gallia christiana; le président de Mazaugues, dont
la bibliothèque, riche des manuscrits de l’illustrePeiresc, contenait
aussi les éditions les plus précieuses des anciens auteurs; Gary , célèbre
antiquaire , qui a public des dissertations sur la fondation de Mar-
seille , et une Histoire des rois de Thrace et du Bosphore éclaircie par
les médailles : c’est par lui que Barthelemy fut initié dans l’étude
de la science numismatique. Il ne négligeait pas surtout le père Ray-
naud, qui lui avait ouvert, avec tant d’affection, le sanctuaire de
l’étude et des lettres.

Avide de connaître et de savoir, Barthelemy eût pu dire comme

Voltaire : t
Tous les goûts à la fois sont entrés dans mon âme.

Al’étude desvlangues anciennes de l’Occident et de l’Orient, de la Phi«

losophie et (le la Théologie, de l’l’listoire et de Ses Antiquités , il ajoutait
alors l’étude des Mathématiques et de l’Astronomie; il composait des
dissertations, des vers et des sermons; il prêchait tous les dimanches du
carême dans le couvent des religieuses d’Aubagne. Mais, à l’ardeur du
travail, se joignait une grande facilité. Chaque sermon était composé,
appris et prononcé dans le court espace de sept fours. i i

Pa’rvenu enfin à sa vingt-neuvième année, Barthelemy réfléchit sur
sa situation et sur ses goûts errans. Il n’avait point d’état; la famille
de son frère augmentait, et il ne voulait point’lui être à charge. On
lui conseilla de quitter la province ou l’on a, dit M. de Sainte-Croix,
« du temps sans moyens , des contradictions sans encouragemens; ou
les idées se rétrécissent et les objets se hoursc’oulllent. v Quoique dénué

d’ambition, se croyant d’ailleurs sans talent décidé, sans connaissances

approfondies, et se Comparant à un voyageur qui rapporte heau-
coup de petites monnaies des pays qu’il a parcourus, mais pas une
pièce (l’or , Berthelemy se mit en route pour Paris; Il passa par Aix
ou il vit M. de Bausset, chanoine de la cathédrale, né aussiaAubagne
ou sa famille était établie. Le premier évêché vacant lui avait été pro-
mis, et il désiraitrle s’attache-r, en qualité d’olficial et de grandwi-
cuire, l’abbé Barthelemy, qui reçut avecjoie cette proposition, s’en-
gagea luiumême par des promesses, et continua sa route vers Paris. »

Il y arriva au mais de juin :744. Les savans de Marseille lui avaient
àonué beaucoup de lettres de recommandation pour les savans de la
capitale. Gros (le Boze, ancien secrétaire perpétuel de l’Académie des
Belles Lettres , membre de l’Acaclémie Française, et garde des médailles
du Roi, aceneillitBarthelemy avec bonté; il l’invite aux dîners qu’il don-
nait, deux fois par Semaine (le mardi etle mercredi), à ses collègues des
deux Académies: c’est la que Barthelemy connut Duclos , Foncemagne,
qui devint un de ses premiers et de ses plus fidèles amis; le comte de
Caylus , Réaumur, l’abbé Sallicr, garde de la Bibliothèque du Roi; le



                                                                     

NOTICE. ixfils du grand Racine, les abbés du Resxiel, Gédoyn et de La Bletcric.
Semblable au jeune Ovide, qui croyait voir des dieux dans les grands
poètes du siècle d’Auguste (1), Barthélemy éprouva (l’abord une émo-

mfiiflflknt’lPanrr’linnirflpnn Fedennnn lins :çzdéxficë ’ ’ ’ ’
de comprendre ce qu’ils disaient, et s’ils lui adressaient la parole, son
embarras était extrême. u De la , ditvil , résultait pour moi un incon-
vénient considérable : j’admirais, et ne jugeais pas. u

Apeu près un en s’était écoulé , lorsque de Boze , à qui son âge ne

permettait plusdc se livrer au travail qu’exigeait le Cabinet des Mm
dailles, forma le projet d’avoir Barlhelemy pour associé. Avant de
le connaître, il avait long-temps hésité sur le choix à faire r a Car, di-
x sait-il , ce dépôt ne peut être’conlié qu’à des mains pures , et de-
» mande autant de probité que de lumières. n L’abbé Biguon appuya ,
auprès du ministre (Maurepas), la demande faite par de Boze; elle
fut bientôt accordée. Barthelemy travailla , pendant sept ans, sous la
direction du garde titulaire. C’était un homme singulier, qui, dansles
moindres actions, procédait par poids et par mesure. Une laborieuse
exactitude eût pu lui tenir lieu de talent. Il s’était formé une des plus
riches bibliothèques de Paris. Presque tous les volumes reliés en ma-
roquin, étaient parfaitement nivelés sur leurs tablettes. Barthélemy
travaillait dans la bibliothèque depuis neuf heures du matin jusqu’à
sept ou huit heures du soir. Si, lorsqu’il allait dîner, il laissait, sur le
bureau , quelques livres ouverts , parce qu’il devait encore les con--
sulter à son retour , il les trouvait souvent replacés, par de Boze , sur
lcsrrayons. Le même ordre, la même propreté régnait sur la personne
du vieil académicien ,ainsi que dans ses meubles et dans ses papiers
rangés méthodiquement , et copiés parun secrétaire , habile calligra-
phe, mais qui ne devait pas se pardonner la moindre faute. Lorsque
Barthelemy présentait son travail, de Boze s’impatientait d’un mot
déplacé, ct s’effarouchait d’une expression hardie. a Comment pou-
vais-je, dit-il, échapper à la sévérité d’un censeur qui mettait les points

sur les i, moi qui souvent ne mettais pas les isous les points P n
Les médailles du Roi avaient été transportées de Versailles a. Paris.

Mais les infirmités de de Boze ne lui avaient pas permis d’en achever
l’arrangement. Barthelemy trouva les médailles antiques dans leurs
armoires. Mais les modernes, ainsi que les monnaies et les jetons ,
étaient encore dans des caisses, ainsi que les médailles du maréchal
d’Estrées, acquises pourle roi, quelques années auparavant (2). Berthe-
lemy s’occupa, pendant plusieurs années, de décrire avec soin celles qui
n’étaient pas encore sur l’ancien catalogue, de les classer toutes et de
les inscrire dans un supplément. Il joignit à ce grand travail comique
nécessita l’acquisition faite , à cette époque , de la belle suite des in)»
périales en bronze qui avaient passé du cabinet de l’abbé de Ruthe-
lin (5) dans celui de M. de Beauveau.

(l) Quotquoz adorant votes , rebar adosse Deos.
(a) Ces médailles formaient trois suites z l’une, des médaillons des em-

percurs en bronze; l’autre, des rois grecs; la troisième, des villes grecques.
(3) Charles d’ORLÊANS de Roruzuu, ne à Paris en x09x , mon ou 1744 ,



                                                                     

x N O TIC E.La composition des médailles , des inscriptions et devises commune
fiées par le gouvernement, ou demandées par des villes et des corps
de Illitat , était une des premières attributions de l’Académie des
Belles-Lettres. De Boze, en quittant le secrétariat depatternip-ngiygnielwmM.

"Cè’pîüüà’ritïê’ bôüi’prjëérws’è’d’l’ les-"non Jél’lèâ’Gnèduiilès et les

nouvelles devises. Il avait, pour ce genre de travail, une aptitude et
une patience remarquables. Il méditait longtemps le sujet d’une mé-
daille, ctle donnait à son secrétaire qui lui en rapportait une copie li-
gurée 5 il la travaillaitde nouveau, et chaque changement appelait une
nouvelle copie. Lorsque le plan était définitivement arrêté , il mandait
Bouchardon , dessinateur de l’Académie. Alors s’engageait une longue
discussion sur la disposition des ligures et sur tous les accessoires du
type. La première ébauche de l’artiste satisfaisait rarement l’antiquairc
qui en demandait une seconde , et loquu’enfin le dessin se trouvait tel
qu’il le désirait , il l’envoyait à sa destination avec un mémoire accom-
pagné d’une épître a où l’œil le plus perçant n’aurait pu découvrir la

moindre irrégularité dans les lettres , dans le ponctuation, et jusques
dans les plis de l’enveloppe. » La patience de Bartllelemy était péni-
blement exercée dans les longues minuties de ces travaux académiques.
Mais elle le lut plus douloureusement en sens contraire , lorsqu’après
la mort de de Boze, l’Académie étant rentrée dans ses attributions, il
la vit consumer des séances entières sur une médaille, et se livrer à de
longues discussions souvent sans résultat ; tandis que les artistes apport
taient, dans la gravure des légendes , une telle négligence que , sur la
médaille frappée pour l’inauguration de la statue de Louis’XV, au
lieu de l’inscription qui devait être sur la hase, se trouvent tracées des
lettres prises au hazard , de manière, dit Barthelemy,’ qu’il est impos-
sible d’y rien comprendre.

Il avait trouvé le Cabinet des Antiques dans un désordre beaucoup
plus grand que celui du Cabinet des Médailles. Une encrine quantité
de lampes, de vases, de petites figures, d’ustensiles, était entassée
sur le plancher d’un galetas. Tous, ces objets furent par lui retiresde

fut l’ami le plus intime du cardinal de Polignac. Voltaire en fait un grand

éloge dans son T ample du Goût : r
Cher Rotlielin , vous fûtes-du voyage ,
Vous que le goût ne cesse d’inspirer;
Vous dont l’esprit si délicat , si sage ,
Vous dont l’exemple a daigné me montrer
Par quels chemins on peut, sans s’égarer,
Chercher le goût, ce dieu que dans cet’âge
Maxime beaux esprits font gloire d’ignorer.

Rothelin fut reçu en I728 à l’Acade’mic Francaise , et quatre ans après, en
qualité d’honoraire, àl’Acade’mie des Inscriptions. Il avoit formé un riche
cabinet de médailles , et tinettes-belle bibliothèque dont le catalogne , dressé
par G. Martin, est encore,recherché perles bibliographes. Le cardinal (le
Polignac remit, en mourant, à son ami, le poème del’Anli-Luerèce. Kotliclm
chargea Le Beau (le le revoir, de le corriger, etnvlesnvant profe’sseurle publia ,y
après y avoir changé et ajouté plus de deux nulle vers. Ce fut anse: Patronale
Rothelin qui engagea Bougainville a traduire ce poème en français. L’edmon
latine parut en 1747, in-8°. et in’rz 5 et la traduction ,lnen 1749, dans les

mêmes formats. I . »



                                                                     

N 0T1 C xiin ’pottiîsièrè et (le l’obscurité; il en décora les tablettes et les murs d’une

des pièces (le la Bibliothèque.
Tandis qu’il se livrait, avec une ardeur infatigable, à ces travaux

TTEIÏ’ÔFŒ’Æ? a se: «sont; et qu; runplmaac

M. de Bausset, oublié dans plusieurs nominations, fut nommé évêque
(le Bezicrs vers la lin de 1745. 1l s’empressa de rappeler à l’abbé Bar-
thélemy leurs promesses mutuelles. Mais une nouvelle carrière s’é-
tait ouverte devant ce dernier. Une passion impérieuse pour les lettres
le fixait à Paris. Cependant, ne voulant point dégager sa parole don-
née, il fit M. de Baussct lui-même arbitre (le son sort z ce digne prélat
ne se laissa pas vaincre en générosité. Il rendit à Barthélemy sa liv-
rlierté , et lui conserve son amitié,

En 1747,Burette , membre de l’Académie des Belles-Lettres, savant
laborieux, auteur de treize grands Mémoires sur la gymnastique des
Grecs et des Romains , et de quatorze Dissertations sur la musique des
anciens (1), laissa , par sa mort, une place vacante à l’Acndémic. Un
célèbre professeur, à qui l’université dût ses dernières années de
gloire , et que l’on appela le dernier des Romains , Le Beau , concurrent
redoutable, refusa, par amitié pour Barthelemy , de se présenter; il
avait déjà cédé le pas à Bougainville son disciple et même son traduc-
teur (a). Bartlielemy fut nommé. Cc genre de procédé, s’il n’était pas

nouveau dans les fastes académiques, y et il du moins rarement ra-
marqué. J’avais , dit le nouvel académicien , sa démarche sur le cœur,-
on va voirce qu’elle lui inspira. Le Beau, qui n’avait pas tardé à réunir
l’unanimité des suffrages, siégeait à l’Académie. Le secrétaire perpé-

tuel, Bougainville, traducteur de l’Anti-Lucrèce, et ami intime de
Barthelemy, à qui il légua le reste’des manuscrits de Frérot qu’il n’avait

pas eu le temps de publier, voulut se reposer dans sa vieillesse assiégée
par les infirmités; il donna sa démission, et lit agréer, au comte (l’Af-
genson, Barthelcmypourson successeur. Mais Bartllelemyvcngagea Bou-
gainville et le ministre à lui préférer Le Beau. Quelques années après ,
Le Beau trouva le moyen. de s’en venger: a Je vais, dit-il à son ami,
n quitter le secrétariat; je vous le devais , et in vous le rends. n -- a Je
n le cède à un autre, répondit Bartbclemy; mais i9 ne cède a personne
n le plaisir d’avouer qu’il est impossible de vous vaincre en bons pro-
» cédés (5). n Ainsi, dit Saintes-Croix, finit cette lutte digne de Paris
cienne école de Pythagore.

Barthelemy n’était encore connu par aucun ouvrage. Il avait été
reçu à l’Académie des Belles-Lettres, comme Duclos lc7fut la même an-

(t) Sa traduction du Traité de musique par Plutarque , accompagnée de
près de 300 notes historiques, critiques et dogmatiques, et ses quatorze
dissertations ont été insérées dans le vaste recueil (le l’Acadc’mie, et forment

un gros volume in»4°. , dont Burette fit tirer à par: douze exemplaires , pour
les distribuer à ses amis. Paris , impr. roy. , 1735-1748.

(a) Dans l’Anti-Luerèee. (Voyez la note de la page x. )
(3) Louis DUPUY , qui a traduit Sophocle, rempluma Le Beau. Mais les

éloges de ses confrères morts pendant l’exercice de ses fonctions n’eurent
aucun succès. Un cite ce mot plaisant , adressé, en séance publique, aux Aca«
’démiciens, tandis que Dupuy lisait l’éloge d’un défunt :112! Alentours,

que je vous plains de mourir! Dupuy ont , en :781 , pour successeur

r 4 t l , .,i;*"a5ir.uuu..in.uc au 71L ,

l



                                                                     

après aV(Ji!Î..Ëfifillulffiuhçng l

a

xii NOTICE.née à l’Académie Française, sur les espérances qu’il avait fait naître
avant de les réaliser. Chat une singularité digne d’être remarquée , que
ces deux habileskécnvoms aient acquis tous leurs titres à la célébrité,

nombre de leurs confrères, plus ou moins connus par leurs ouvrages,
avant d’être admis au fauteuil , dont semblé le prendre , selon le mot
de Piton , que pour ne plus faire qu’un sommeh). Bartlielemy ne tarda
pas à payer son tribut à l’Académic. Il lut, en i747, ses Roc-normes
sur le Faciale , et ses Réflexions sur une médaille de Xerxès; en i749 ,
ses Remarques sur une inscription d’Amyclée, et sa Dissertation sur
deux médailles samaritaines d’Antigonus, roi de Judée ,- en 1750, ses Re-
marques sur quelques médaillespubhéespar diflërens auteurs, et le savant
Essai sur la Paléographie numismatique. La même année parut le prisa
micr volume du Recueil d’Antiquirés (a), publié parle comte de Cay-
.lus, homme du monde et homme de lettres, antiquaire et romancier,
qui eût paru aussi léger dans ses dissertations que dans ses contes , s’il
n’eût pas acheté la science qui était à vendre, et mis à contribution
celle de ses amis. Bartheicmy l’aida beaucoup de ses conseils et de son
travail. L’Explication des inscriptions de cinq Autels grecs, qui orne le
Premier volume des An!iguilés,cstde Barthelemy; le second volume
contient ses Conjectures sur une mamie et son Explication d’une mâ-

daiIIe de Chia. l .De Boxe mourut en :755. Les sciences et les lettresluidûrent Bar-
thelemy, qui, sans lui peut-être , eût passé sa vie à rédiger des mande-
mens. A ce titre, de Boze mérite d’occuper une place dans cette notice.
On lui doit la publication des quinze premiers volumës des Mémoires
de l’Académie des Belles-Lettres , qui dut presque elle-même à de Boze
son existence. Il avait été reçu à l’Acade’mie Française en 1715. Il était,

depuis I719, garde du Cabinet des Médailles, qui lui devait aussi ses
principales richesses; l’inspection de la librairie lui avait été confiée
en 1745. Ou a de lui de savans Mémoires surie dieu Terme,»sur la
déesse Santé , sur les Monnaies obsidionales, sur les Tauroboles , sur
les rois du Bosphore Cimmérien , sur les Antiquités de Nîmes, sur le
premier livre imprimé portanttune date certaine , sur un grand nombre
de médailles et de monumens, sur les récompenses et les marques
d’honneur que les Grecs et les Romains accordaient à ceux qui se dis"

M. Dacier , traducteur de la Cyropédie ct des Histoires diverses d’Elien.
Jusqu’à cette opaque , le secrétaire perpétuel avait été choisi par le ministre;
M. Dacier dut le premier son élection au scrutin (le l’Académie.

(1) En France on fait, par un plaisant moyen,
Tain: un autour, quand d’écrits il assomme :
Dans un fauteuil (l’académicien,
Lui quarantième, on fait asseoir mon homme.
Lors il s’endort , et ne fait plus qu’un somme ;
Plus n’en avez phrase , ni madrigal :
Au bel coprit le fauteuil est en somme
Ce qu’à l’amour est le lit conjugal.

(a) Recueil d’Antiquicés égyptiennes , étrusques, grecques on romaines.
Paris, Tilliard, 1752-1767, 7 vol- m’4°., fig.

si granit" *



                                                                     

NOTICE, xiiitmguaient dans les sciences ou dans l’art militaire. Ses autres écrits
sont des filages historiques, ou il loue sans l’odeur, juge sans préteu-
tion, et se montre concis sans sécllcresseU). Il présida avec Bignon a
la rédaction faite par Daucllet j n’accrepçlciLoujsXV 3 Maïa-lieur

"uveü’ figures: Son premieriouw ge fut un Traité historique du Jubilé
des Juifs (a). On lui attribue une allégorie en faveur du prétendant,
intitulée : Démélrius Sonar, ou le rétablissement de la famille royale sur
le trône de Syrie, 1745, indu; et le Livre jaune, contenant quelques
conversations sur les logomachies ou disputes de mats(5). Il fut un des
rédacteurs du Journal des Savons. Enfin , la belle bibliothèque qu’il
avait formée, a rendu son nom célèbre parmi les bibliographes (4).

Depuis dix-huit enfil’opinion publique désignait , dans Barthelemy,

(r) On les trouve dans les quinze premiers volumes des Mémoires de
l’Acndémie. De Boze les a réunis dans un recueil intitulé z Histoire (le [Jea-
de’mie royale des Inseriptions et BellesuLeures depuis son étabfissement ,
avec les éloges des Académiciens morts depuis son. renouvellement. Paris ,
H, L. Gamin , 1740 , 3 vol. inde. (les fluet-s , au nombre de cinquante-six ,
manteaux de Charpentier, du duc (l’Aumuut, (le Pavillon, Duché, Pou-
clmrd, Blum, Vaillant père, dom Mubillou, Vaillant fils, du P. de La (limbe,
du président de Lamoignon, (le l’h. Corneille, Boileau panneaux, Ondi-
not, l’abbé Tullenmut, ’l’ourreil, lirulnrtl de Sillery, évêque (le Soissons;
Gallaud , l’abbé (le ’l’illutlet, Kuster, Cuvier , Bw Vieliu, Pinard , l’abbé
de Louvnis , du P. Le ’l’ellier, (le Simon , Hi-nrion î l’abbé Bonuuqlot, Fou-

cault, Bundelot, llaeier, l’abbé Messieu, du lllïll’qltin de Berlnglien, de
Boivin l’aîné, Bignou, Le Peletier (le Souzy , Boivin jeune, du cardinal
Gualterio, de l’abbé l’raguier, (le La Neufville, l’abbé Couture, l’abbé
Homard, (le la Loubère , l’abbé (le Boiasy , du président du Vallïnnuays,
de du Cambout, duc de Cuisliu , évêque (le Metz; de Le lièvre (le Canular-
tin , évêque de Blois; de d’Autin , évêque (le Langues; (le l’abbé de
Venet, de Quiqneran «le Beaujeu , évêque de Castres; (l’lselin , l’abbé An-
selme, le maréchal d Estre’es , lie La riante, ÎVÎnrin et Moreau «le Mautour.

(a) Paris, J. Fr. Dubois, I702, inàlz de 105 pages, non compris l’a-
Vertissernent et la table des matières. Ce petit volume est rare. Saxius, dans
son Onomasticon, dit ne l’avoir jamais vu. De Buzc n’y mit pas son nom :
il n’avait que 22 ans quand il le publia. J’en possède un exemplaire avec
cette note z Donné par fouleur quiest M. (le 1302.0, à Boivin, en I7oi’ .

(3) Bâle, 1,788, in-S°. tiré à un petit nombre d’exemplaires, et attribué
à 51min par quelques bibliographes.

(à) Il fit lui-même imprimer le catalogne de ses livres, en 1745, lin-folio;
et, après sa mort , le savant libraire Gabriel [Martin en rédigea un autre qui
fut imprimé en I753, in-’8°. Cette bibliothèque ne fut point vendue en détail.
Le président de Cotte , qui depuis accompagna l’abbé Barthelemy dans son
voyage d’ltalie, et MM. Boutiu frères en firent l’acquisition pour la gamme
de 80 mille livres. Comme plusieurs exemplaires du catalogue portent des
prix à côté de chaque article, il est bon d’avertir que ce ne sont que des
prix d’estimation établis , à la demande des héritiers, par le libraire Martin-
Un autre libraire fut aussi chargé par aux d’examiner si ces prix étaient bien
détermines, et souvent il en fixa d’autres qui ont été rapportés sur quelques
exemplaires, du moins sur celui que je possède. Un trouve aussi, à la fin,
un catalogue (le I4 pages , appelé le petit Boze. Les livres qui le composent,
et parmi lesquels se trouve la Comma (li Cazzi (le l’Are’tin, Milieu origi-
nale lll-Iô, et dont on ne commît que cet exemplaire , ou plutôt que cette
indication, furent vendus, en 1754, par le libraire Martim



                                                                     

xiv NOTI (JE.le successeurde (le Bon, au Cabinet des Médailles. Cependàntiun de
ses confrères à l’Académie, intrigant subalterne , dont il ne voulut
jamais savoir le nom , osa solliciter la place vacante, et recourut à des
hommes en crédit qui pouvaient servir son ambition. Barthelemy
s’interdit toute sollicitation; niais-’sêis-"mn’isîà la tête desquels se mit

le maz- Idolesherbes, alors directeur de la librairie, agirent et parlè-
1 sur. pour lui. Le comte de Stainville, depuis duc (le Choiseul, qu’ils
ne connaissait pas encore, et qui bientôt après devint son ami, se
montra alors son protecteurget quand le comte d’Argenson, qui avait
le département des lettres,.vint annoncer à Louis XV la monde de Boze,
le monarque le prévint et nomma Barthelemy. «C’était précisément,
n. dit le ministre, le sujet: que je venais proposer à votre Majesté. x;

La réputation de Barthelemy venait de s’accroître dans le monde
savant, par l’impression de ses Réflexions sur ËÂIphaûet et sur la
Langue dont on se servait autrefois à Palmyre (i). Il avait lu cet ou-
vrage à l’Académie , et la même année, il parut à Londres traduit en
Anglais, par Robert Vood. Deux ans auparavant (en I752), Barthe-
lemy, disciple de Gary, était devenu son éditeur. C’est à ses soins
qu’est duc la publication ’ e l’Hislojre des mis de Thrace et du Les-
pliure cimmérien par les médaillas (a).

Tandis que Barthelemy veillait, avec l’œilet l’amour dola science, sur
le dépôt précieux qui lui était confié, et qu’il méditait d’en augmenter

la richesso, un de ses amis, M. Boyer, fut choisi pour secrétaire par
le comte de Stainville, qui venait d’être nommé à l’ambassade de
Home ( 1754). n Ce fut, dit Barthelemy, l’époque de ma l’ortuneret,
x ce qui vaut mieux encore, celle de mon bonheur. n Alors , en effet ,
commença cette amitié mémorable entre un grand qui devint bientôt
en France tout-puissant, sa femme entourée de séductions et des
hommagesde la (leur, et un abbé timide et modeste, sans titres et
sans honneurs, retiré par goût et par ses études dans l’Antiquité;
occupé d’inscriptions, de médailles, d’alphahets des vieux âges, mais
qui il, des mœurs simpies alliait des seutimens élevés , une imagina.-
tion (lance et brillante. Il connaissait d’ailleurs la dignité de l’homme
et de l’écrivain , et, avant d’avoir mis sa Vie en relation intime avec
celle d’un grand seigneur, il s’étonnait de s’être un jour confondu
avec lui en remercîmens, comme si, disait-ü, un protecteur maigrirent
pas [a protégé (le celui [qui daigne accepter: ses bienfaits! Cette (510.1...
Haute amitié quiconserva toujours son activxté, sa touchante énergie,
n’entd’n utre terme que la vie de ces trois personnages. StBartlielemy
se montra plus empressé, plus tendre, plus dévouédans la disgrace
immuable de ses (Jeux amis, l’un d’eux, qui survécut à l’autre», brava,

dans des temps affreux , tous les dangers pour descendre dans sa prison
brisa les fers qu’il venait de recevoir, et laissant couler ses larmes
sur la joue du vieillard , lui montrer l’ange de sa liberte’ dans colloqut
fut si long-temps l’ange de son bonheur. a Ma VICLdIË Bartlieiemy,
la été tellement liée à celle de M. et Madame de Choiscul; ils ont tel-
lament influé sur les événemcns de la mienne, qu’il m’est impossible

(i) Paris, Guérir: et Latour, 1754, ira-4°. et in-folO. , (in.

(.1) Paris, 1752, mué". t



                                                                     

NOTICE. KV"de parler de moi sans parler d’eux. n Sans doute cette rare amitié que
le poète appelle si bien trésor des grandes âmes, ajouta, pour l’abbé
Bartliclemy , plus de considération dans le monde; mais le duc et la
duchesse de Choiseul en recueilleront plus d’honneur dans la postérité.

Barthelemy avait formé le projet d’un voyage en Italie. Il se pro-
posait d’y compléter, par des échanges , les suites (les médailles du Roi.

Le 25 août, M. de Stuiuville se chargea (le demander la commission;
elle fut signée le 25 , et le comte d’A rgenson la lit accompagner d’une
gratification de 6,000 livres. En annonçant à Barthclcmy cette nou-
velle; a Je vous menerai avec moi, lui dit l’ambassadeur, vous loge-
» rez chez moi. vous aurez une voiture à vos ordres, et je vous l’aci-
» literai les moyens de parcourir le reste (le l’ltalie. n Cependant des
affaires relatives au Cabinet des Médailles retinrent alors Barthelemy
à Paris; il ne partit que l’année suivante, ou mois d’août 1755, ac-
compagné de son ami le président de (lotte. Ils parcoururent ensemble
une partie des provinces méridionales, et virent plusieurs débris de
la grandeur des Romains. En examinant à Lyon l’inscription qui ren-
ferme la harangue de l’empereur Claude, Barthelemy la compara avec
celle que rapporte Tacite. Il trouva le même tonds de pensées; a mais
dans l’inscription tout est simple et digue de Claude ; dans l’histoire
tout est fort et digne de Tacite. » Cette observation prouve qu’il
en est des harangues de Tacite comme de celles de Tite-Live : ces deux
historiens onîprêîéleurstyle aux héros dont ils racontent les exploits.

Les d’eux vOyageurs visitèrent l’Arc (le triomphe et les restes du.
théâtre d’0range, le pont du Gard et les antiquités de Nîmes. Bar-
thelemy vit dans cette ville: le savant antiquaire Seguier, qui restaura
depuis, à ses frais , la Maison carrée, et il lui donna la première idée
de’chercher à deviner l’inscription qui était surl’architrave de cet édi-

fice , par l’empreinte des crampons qui avaient servi à fixer, dans la
pierre quisubsiste encore, les lettres de métal. Ëarthelemy fut tentéde
’f’aire dresser des échafauds pour voir de plus près ces empreintes (i);
mais Seguier se chargea de Cc soin t2).

Après avoir exmniné l’Arc de S. Remy, élevé a la mémoire d’un
général romain, et donné une nouvelle leçon (c’était la treizième) de
l’inscription gravée sur un mausolée ou cénotaphe placé près de l’Aro
de triomphe, Ba’rthelemy arriva in Marseille. C’est là qu’il lit l’acquis

sition, pour le cabinet du Roi, des médailles de Gary, qui était mort
vers la lin de i754 (5). Un autre habitant de cette ville possédait, des

(r) Voyez son mémoire sur les monumens de Rome, lu à l’Acade’tnie des
Belles-Lettres, le 3o août 1757.

(a) il ne partageait pas cependant l’opinion de l’abbé Barthelemy, et
pensait , avec le marquis Mull’ey , son ami , que ces trous remarqués dans la
pierre n’ont jamais servi pour les lettres d’une inscription.

(3) (les médailles coûtèrent 18 mille francs,- et telle filait alors la pénurie du
«trésor public, que le comte d’Argenson, ne pouvant ordonnancer cette somme
en argent, proposa et donna un mille livres en papiers payables en (une-
rentes années. Mais le Frère de Gary, qui était son héritier, préféra et exigea.
18 mille francs comptant. Un fermier-gémirai , M. de l’outl’errières, riveurs;
cette somme. Tout le cabinet (le Gary empaqueté lui fut envoyé en gage, à;
il le garda jusqu’au. retour de Barthulcmy, en tf7,



                                                                     

in] N QTI CE.puis vingt-cinq ans, une médaille d’or de Vetmnia Jugustus; et
comme elle manquait dans tous les cabinets connus, l’heureux anti-
quaire layoyait tous les jours comme une maîtresse , et croyait tou-
jours la voir pour la première fois. Il fallut de longues négociations
pour le décider à s’en dessaisir. Barthelemy y déploya toute son élo-
quence; il y joignit la prière , beaucoup de Complaisances , vainquit
enfin le rétif propriétaire, et lui donna, pour prixdu sacrifice, une

somme de 800 livres. ,Poursuivant sa route, et comme si le génie de l’Anliquitè devait
souvent lui révéler ses secrets, Barlhelemy découvrit les ruines de
l’ancienne Tauroentum, que les Marscillais avaient fondée au fond du
golfe des Baumcllcs, à une demislieue de la Ciatat, lorsqu’ilsioi-
gnirent leurs forces à celles de Nasidius, lieutenant de Pompée, dans
la guerre qu’ils firent à César. Une partie de cette ville est tombée
dans la mer, l’autre est ensevelie sous le sable que les pluies entraî-
nent des montagnes voisines.

Les deux voyageurs entrèrent enfin en Italie; ils passèrent par Gênes,
Plaisance, l’arme, oit ils visitèrent le théâtre , ouvrage de Vignolc, pou-
vant contenir, dit-on, quatorze mille spectateurs , et ou se trouve un
écho singulier qui ne résonne que lorsque la salle est vide. Du fond
du théâtre, Barthelcmy récita à voirbasse des vers qu’on entendit du
fond de la loge opposée. La vierge du Puget à Gênes, la coupole de
la cathédrale de Parme, peinte par le Corrège, plusieurs autres ou-
vrages de ce peintre célèbre, les vestiges de la voie Émilienne, l’Institut
de Bologne, des tableaux de Raphaël, die l’Algarde, du Guide , de
Guerchin, les tours penchées dites Asinefli et’de la GarisandE, dont
il attribue l’inclinaison au caprice des architectes, d’après l’observa-
tion que cette inclinaison est, pour la Garisande,lcle sept pieds par
dehors, et par dedans d’un pied seulement; Saint-Chiante , où l’on
croitque se fit le partage du Monde entre les Triumvirs , et qui est à
cinq milles et demi de Bologne; la galerie de Florence, ou une famille
de négôcians qui a régné sur la Toscane, donné des souverains à
Rome , et deux reines à la France , recueillit les monumens des lettres
et des arts, et ralluma leur flambeau prêt à s’éteindre sur la Terre ;
les cent vingt volumes de dessins de grands maîtres conservés dans
cette galerie; ses deux mille pierres gravées, son médailler , ses su-
nerbes antiques, ses vases étrusques, ses tables! ux, ses statues et ses
lias-reliefs; rien n’échappe aux yeux savarts de Barthélemy. Il tra-
verse, avec une attention religieuse, cette Étrurie qui fut deux fois
le berceau des arts , lorsqu’ils naquirent en Europe, du temps de la
République romaine, et à leur renaissance sans les Médicis; Arezzo,
(lettonne, dont les murs , ainsi que ceux de Volterra et de Fiesola ,
ouvrage des anciens Toscans , sont construits de grands quartiers de
pierres, ayant pour la plupart dix à douze pieds de longueur; l’aca-
démie de Cartoons, chargée de découvrir et de décrire les anciens
moriumens de cette terre classique; le lac de Trasimène, célèbre
par la victoire d’Annibal; les cahinetsde Péruge, de Spolette et
d’autres villes sont visités avec soin; et c’est, riches de recherches,
d’observations et de souvenirs, que les deux voyageurs arrivent à



                                                                     

NOTICE. m;Rome, le 1". novembre, et descendent au palais de l’ambassadeur.
Déjà M. de Stainville avait acquis dans la capitale du Monde chré-

tien cette réputation qui devait bientôt s’étendre en Europe, et qu’il
devait non à la magnificence du ministre d’une grande puissance
(alors et depuis plusieurs siècles la première entre toutes les autres),
mais , dit Barthelemy, rc à la supériorité (le ses talons, à cette noblesse
qui éclatait dans toutes ses actions, à cette magie qui lui soumettait
tous les cœurs qu’il voulait s’attacher. et à cette fermeté qui tenait
dans le respect ceux qu’il dédaignait (l’asservir. n Barthelcmy fut reçu
par M. et par Madame de Stainville, comme un savant distingué, qui
honoraitla France , et ce qui le toucha bien plus, comme un ami.

Le portrait de Madame de Stainville , tracé par cet illustre ami, doit
trouver ici sa lace : «Madame de Staiuville, à peine âgée de dix-huit
ans, jouissait c cette profonde vénération qu’on n’accorde commu-
nément qu’à un long exercice de vertus. Tout en elle inspirait de l’in-
térêt; son âge , sa figure, la délicatesse de sa santé , la vivacité qui
animait ses paroles et ses actions, le désir de plaire qu’il lui était
facile de satisfaire, et dont elle rapportait le succès à un époux, digne
objet de sa tendresse et de son culte; cette extrême sensibilité qui la
rendait heureuse ou malheureuse du bonheur ou du malheur des
autres; enfin, cette pureté d’âme qui ne lui permettait pas de soup-
çonner le mal. On était en même temps surpris de voir tant de lu-
mières avec tant de simplicité. Elle réfléchissait dans un âge ou l’on
commence à peine à penser. Elle avait lu, avec le même plaisirnct
la même utilité, ceux de nos auteurs qui se sont le plus distingués
par leur profondeur et leur élégance. in Tels étaient les deux amis que
le hasard avait donnés à Barthelemy, et que lui conserva Cotte secrète
sympathie, sentiment indéfinissable, mais qui doit être le diffioile
accord des passions de i’â’me, et l’analogie souvent plus réelle qu’ap-
p’arente , d’après des contrastes peut-être nécessaires , des penchans et

(les goûts dont le caractère , le cœur et l’esprit composent si diverse-
.ment les besoins de la vie. Sans doute que l’amitié, qui a pour pre-
mière base l’égalité , fait, ainsi que l’amour, disparaître la différence

des rangs, et, comme lui, rapproche les distances.
Barthélemy était à peine arrivé a Rome, que l’ambassadeur voulut

le présenter à Benoît XIV, pontife d’une érudition profonde, qui
avait cultivé les lettres avant son exaltation , et qui les protégea lors-
qu’il se fut assis parmi les souverains. Si les seize volumes infolio qui
renferment ses ouvrages ne traitent guère que de la béatification et
dola canonisation des Saints, que du Martyrologe, de la Messe, des
Fêtes , des Synodes, c’est que les matières ecclésiastiques semblent
être la littérature obligée des Papes. Lambertini n’en l’ulpas moins un
des premiers savans de son siècle, et il reçut Barthelemy avec cette
affabilité, cette gaieté et cette bonhomie qui le caractérisaient (x).

Précédé par sa réputation , et la justifiant dans tout le cours de son
voyage , Barthelemy reçut l’accueil le plus distingué des cardia
Baux Albani et Passionei, qui honoraient la pourpre romaine par
leur savoir. Le cardinal Spinelli applaudit, comme eux, au succès de

V (i) Essai sur la vie de Barthélemy, par le duc de Niveruois, mg. x7,

I. A



                                                                     

xviij N 0T1ses travaux, et Barthélemy lui dédia depuis son Explicalibn de la
meeaïrue de Palesmnc. Le P. l’acciaudi, Théaîin, qui a publié les
Antiquités du Péloponèse, et un grand nombre de savantes (lisser-a
lutions; le P. Édouard Corsini, général des Écoles pies et chronolo-
giste profond, à qui l’on doit les Fasles Attique? et d’autres ouvrages
estimés; Jean Simon Assemaoni , l’un des préfets de la bibiliothèque
du Vatican, et le restaurateur de la littérature Syriuque; le P. Jac-
quier, un des plus habiles commentateurs de Newton, et qui aida
Barthélemy dans l’examen des mesures creuses des anciens et du pied
romain; Le Sueur et Boscowils, mathématiciens célèbres; Bottari.
qui a publié le Musée Capitolin; l’abbé Venuti, et plusieurs autres
savane recherchèrent, dans Barthélemy, tous ses lumières, et la plu-
part, son amitié. C’est ainsi qu’il avait été accueilli à Flemme par
Stosch et Gori; à Pesaro, par Passeri et le marquis Annihal Olivieri ,
à qui, depuis, il adressa sa Lettre au sujet de quelques monumens Phé-
niciens. Les plus riches cabinets lui furent ouverts, et le principal.
objet de son voyage se trouva rempli par l’acquisition de trois cents
médailles rares, et dont. quelques unes étaient uniques. t

L’aîné des Piranesi , célèbres par les 26 volumes in folio des monu.

mens antiques et medemes qu’ils ont gravés, voulut accompagner,
dans sa visite de l’ancienne Rome, Barthélemy, qui commença par
le Panthéon. Il reconnut qu’il est élevé sur un massif formé de
ciment et de petits morceaux de pierre ou de brique qui a plus de
douze palmes de saillie en dedans; que la coupole est composée de
matant, de tlçfo et d’écume de la (me du Vésuve, ce qui rend cette
voûte très-légère. Il visita ensuite les Thermes de Titus, et ses imi-
thenses souterrains en face du Colisée. Il vit la niche ou l’on prétend
qu’était le Laocoon, (les peintures appliquées sur un ciment poli,
blanc comme l’alhâtre, et inaltérable à l’eau qui en découle sans
cesse. Il observa les Thermesde Caracalla, les ruines de la maison de
Mécène, le MontenTeslacea qu’il croit être un amas de, vases de terre
brisés, destiné à faire le [astricum ou ciment des Romains, et qui
avait été formé pour servir à l’érection de quelque grand édifice
dont le proiet resta sans exécution. Il examina l’apothéose d’Ho-
mère, bas-relief" conservé dans le palais Colonne, et qui aytant exercé
les érudits du XVll’. siècle; les prétendues statues de Cicéron et de.
Virgile qu’on voit au Capitole, avec les fameux restes des Fastes Ca-
pitolins gl’Apollon dufBelvéder et le Laocoon, chefs-d’œuvre de l’An-

tiquité, que des conquêtes, séparées par un grand nombre de siècles,
avaient conduits de la Grèce à Rome, et de Rome à Paris; que l’in-
fluence d’une! nuit d’hiver aux champs de la Russie, devait rendre
au beau ciel de l’Itali’e, et que le génie des arts regrettera long;
temps aux rives de la Seine.

Après avoir visité ce que la vieille Rome, si riche encore de ses
ruines , offre deremarquable à l’ami des arts et de l’Antiquité , Bar-
thélemy partit pour Naples, on deux villes ensevelies sous les lez-:25
d’un volcan, et préservées ainsi des ravages du temps et des bar.
baves, appelaient ses regards. Il trouva, dans les salles un palais
Portici, les riches produits de la mine d’antiquités, exploitée,» avec



                                                                     

NOTICE. si):plus (l’avidité que d’intelligence7 à Herculanum ou Héraclès, à Poss-

tum et à Pompeia; il vit avec joie cette collection immense de sta-
tues, de bustes, de vases, de peintures (i), d’inscriptions, de mé-
dailles, d’anneaux, d’ustensiles et autres objets remarquables, les uns

ar leur beauté, les autres parleur emploi dans la viecivile et religieuse
55s anciens. Aucun de ces monumcus n’est Postérieur à l’an 82 de Plaire
vulgaire, qui répond au deuxième de Titus. Le catalogue dressé en
1754, contient sept cent trente-huit articles pour les peintures;
trois cent cinquante pour les statues, les bustes ct bas-reliefs; neuf
cent quinze pour les vases et poteries; vingt-quatre pour les trépieds;
cent soixante-trois pour les lampes; sept cent trente-deux pour les ou-
tils, instrumens , poids, etc. Mais, depuis i754 , de nouvelles décou-
vertes ont considérablement enrichi ce dépôt précieux. i

En le parcourant, les regards de Bartllelemy lurent attristés anspec-
tacle de quatre à cinq cents manuscrits trouvés dans les souterrains
d’Herculauum, et laissés dans le plus honteux abandon. c’eût été la
plus riche dépouille de ces ruines célèbres, si les savons avuicut’ pu
trouver l’art encore très-ii’nparl’aitement connu, de déplier ces non-4

leaux carbonisés , prêts à tomber en cendres. Le savant Mamehi avait
pourtant réussi, à l’aide d’une patience héroïque , à dérouler quelques

litaginens, et: à les traduire ou à les expliquer; mais, comme ils ne
contenaient rien d’important, son courage fait vaincu , et un travail ,
plus chimique que littéraire, abandonné. Barthelem. exprima vivc«
ment, mais en vain , le désir que cette opération fût reprise. Environ
vingt ans après son retour eanrance , il en parla souvent au marquis
deCaraccioli, alors ambassadeur de Naples à Paris; et lorsque ce dia
plomate, ami de la philosophie et des lettres (a), fait parvenu au mini
nistère, Bartliclemy lui écrivit encore. Le ministre répondit qu’il al.Î
lait s’occuper de ce projet; que, pour en assurer l’exécution et la
hâter, quelques uns de ces manuscrits seraient envoyés a l’Académie

es lnscriptiOns de Paris , à la Société myale de Londres et à l’Univcr»
sitè de Gœttingue. Mais cet envoin’a été en partie exécuté qu’après

sa mort. La Bibliothèque royale a geçu cinq à six de ces manuscrits,-
ceux qui ont été envoyés à Londres , sont soumis, sans beaucoup de
succès jusqu’à ce jour, aux essais chimiques du célèbre Davy. r

Cependant Barthelemy désirait d’envoyer aux savons PaIÉOgra.
P1305 de Paris, le plus ancien échantillon de l’écriture employée par
les Grecs. Une page d’un des manuscrits d’Herculanum en contenait
virât-huit lignes, mais elle avait été coupée (le haut en lins, lors de
la découverte. Ce fragment était mystérieusement conservé à Portioi.

(I) Ces peintures ont été coupées et détachons des murs. Les unes sont
exécutées avec une seule couleur : en les appelle monnr’zrmnes; d’autres
avec doux , trois, quatre , et enfin avec plusieurs couleurs mêlées. Ces
morceaux ne sont ni du même âge, ni du même pinceau, ni du même
goût, et représentent tontes sortes de sujets.

(2) Il était lie avec illAlcinbcrt, à qui il écrivit une longue lente datée
de Paris, le 1" mai 178i , et imprimée 511-4", 37 pages ; avec Mnnnoiltel,
qui en fait un grand éloge dans ses hiémoircs; et surtout avec les écono-
mistes, dom il voulut mettre les principes en pratique , lorsqu’il fut manne
vice-roi de Sicile.



                                                                     

xx NOTICE.La défense (le rien communiquer était expresse. Earthelemy obtint la
simple exhibition du précieux fragment; mais il l’examiua avec une at-
tention si forte, qu’il le retint tout entier. Il descendit alors, sous
quelque prétexte , dans la cour du château, traça sur le papier les li-
gues qu’il venait de lire et de fixer dans sa mémoire, s’attacha surtout
à conserver la disposition et la forme des lettres; remonta surale-
Champ; et, comparant mentalement la copie avec l’original, remis sous
ses yeux ,, il put rectifier, après son départ, deux ou trois légères er-
reurs qui lui étaient échappées. Ce fragment contenait quelques traits
de la révolution démocratique , qui, dans le cinquième siècle avant
l’Ere vulgaire , força les philosophes de l’école de Pythagore, zélés par-

tiSans de l’aristocratie , de quitter les villes de la GrandeuGrèce. Bar-
thelemy se hâta d’envoyer ce fragment à l’Académiedes BellesLettres,

maison la priant de ne pas le publier, pour ne pas compromettre Pa-
derno et le chanoine Mazochi, préposes à la garde du dépôt de Por-
tici.

Les savarts que Bartltelemy connut à Naples, sont ce même Mazo-
chi, qui comp sait alors Commentaires sur les inscriptionsrtrou-
vées à Héraclée , ouvrage d’une érudition profonde , mais surchargé

de notes inutiles (i); le comte de Gazole, qui avait formé une collec-
tion immense (les seules médailles de la Grande-Grèce 3 et le comte de
Pianura, habile antiquaire, qui n’ose céder, pour la France, une
médaille (le son cabinet, sans l’agrément du roi des Deuxôiciles. La
réponse despotique du ministre mérite d’être conservée: a Si la mé-
daille en question est double dans le cabinet de M. Pianura , il peut
disposer de l’une; si elle est unique, le roi ne veut pas qu’elle sorte
de ses États. n Ainsi les Napolitains n’étaient pas maîtres de leurs pro-

priétés; -» * v iDe tous les savons que vit, à Naples, Barthelemy, le plus singulier
était monsignor Bayorcli , qui prétendait descendre de Bayard; (c vaste
et infatigable compilateur, redoutable par sa mémoire à ceux qui
entreprenaient de l’ecouter ou de le lire, et qui avaittrunsporte dans
sa tête un amas énorme, informe, de connaissances qui s’en échap-
paient avec confusion. n Chargé d’expliquer toutes les antiquités dé-
couvertes à Herculanum , à Pompé’ia et à Pœstum, il avait déjà publié

sept volumes lit-folio , [sans entamer son sujet; ce n’était que le com-
mencement d’une préface historique, appelée par lui I’rodrome, et qu’il
aurait conduite au douzième volume , s’il n’avait été prié d’interrom-

pre ces longs préliminaires. La description des monnmens fut enfin
confiée à une compagnie de savons qui l’a publiée en txeufvol. iræ-fol. ,
intitulés le Antichita (li Ercolano , esposle con qualvfie Spiegaziane (a).

Lorsque Barthelemy visita le prélat Bayardi , il lui demanda s’il fini»
rait sa fameuse préface: cc Je l’ai suspendue au septième tome, répondib
il; et, pour me délasser, je m’occupe d’un abrégé de l’Histoire universelle

qui n’aura que douze petits volumes. a» Elle commencera par la solu-
tionvd’un problème astronomique bien important; a car je viens de
découvrir le point du ciel , où la main du Créateur plaça le soleil en

(x) Il a été publié en latin, à Naples, 1754-1755, 2 vol. in-fol., fig.
(a) Napoli, Ilegia üamperia, 1757-1792, 9 vol. ilzjôl. , n1a3r.,fig.



                                                                     

NOTICE. miformant le «Monde: a: et il montra avec enthousiasme ce point lui
déterminé sur un globe céleste. Cèpendant le prélat avait quelques idées

plus saines. Des moines de Calabre étaient venus le consulter sur une
hérésie qui commençait à circuler autour de leur couvent Un y avait
appris, depuis pende jours, qu’un certain Copernic soutenait que la
terre tournait autour du soleil; qu’il attaquait ainsiMoïse, Josué, et le
témoignage de nos sens. D’ailleurs, ajoutaient les moines, comment
ne tomberons-nous point , si on nous oblige d’avoir pendant la nuit la
tête en baSE’Barlhelemy. présent a cette scène , entendit la grave réponse
de monsignorBayardi. Il sauva d’abord l’honneur des Livres saints, ex-
pliqua les lois de la gravitation , et combattit l’imposture de nos sens.
Il apprit ensuite aux religieux calahrois que ce Copernic était mort
depuis plus de (Jeux cents ans; que l’lnquisition, après l’avoir con-
damné en 2616, avait permis, quatre ans après, d’enseigner sa doc-
trine , mais seulement comme une hypothèse; il termina enfin par
dire aux moines qu’ils feraient fort bien de laisser ce Copernic dormir
paisible dans son tombeau ,’et il les assura qu’ils pouvaient eux-mêmes
dormir aussi tranquillement qu’ils l’avaient l’ait jusqu’alors

Mais monsignor Bayaedi montra beaucoup moins de hon sens dans
sa conversation avec Barthélemy; il lui présenta la signera Maria
Laura son amie z u Ses vertus, (lisait-il, égalent ses lumières et ses ta-
» leus. Elle sait le Latin, le Grec, l’Hébre-tî, dessine et peint comme
M Apelle , joue de la lyre comme Orphée, et brode aussi bien que les
x filles de Minée. n (Jette muse avait au moins soixante ans, et le
prélat amassait sur sa tête un ou. deux lustres de plus. Barthelemy
ayant cité par hasard le comte de Caylus z a Quoi! s’écria Bayardi en
a) italien, vous connaissez M. de Caylus? c’est mon bon ami. Écou-
» tez, signora Laura , ce M. de Caylus est un des plus grands seigneurs
n de France, un des plus savans hommes du Monde ; c’est lui qui
» préside toutes les Académies de Paris, qui protège tous les arts, il
n sait tout, il écrit sur tout; ses ouvrages l’ont l’admiration de tonte
2a l’Europe 5 » ct tout (le suite s’adressant, à Barthelemy , le prélat lui
dit cn français z a Qu’a-kil fait le Caylous? je n’ai jamais rien von de
» loui. n Mais, sans attendre de réponse, et voulant sans doute
que Barthelemyvue pût dire luLmême n’avoir rien vu de monsignor
Bayarili , il sonna , se lit apporter une grande l) ne pleine de vers la-
tins. toussa beaucoup, car il était très-enrhumé, et commença la
lecture d’un poème en plusieurs chants, sur l’Anatomie du cerveau.
Un accès quinteux l’arrête vers le centième vers , et, sur l’obser-
vation de madame Laura, qu’un si beau sujet avait besoin d’être
médité pour être bienseuti, le prélat remit le cahier dans sa cas-
sette , et’en prit un autre sur un sujet plus léger. « J’étais , dit-il , à
n Rome, quand on découvrit la fontaine de Trevi; l’autre paieries
n s’empara de moi, et je le répandis à grands flots sur la pièce sui-
» vante; n Barthelemy eut beau dire : Monsignur, vous toussez beau-
coup: il fallut qu’il écoutât. Le prélat, dans son poème, se peignait lui-
même métamorphosé en Noyade. En lisant, il s’arrêtait avec complai-
sance sur la beauté et la douceur de ses traits i sur l’arrondissement de
ses formes, la justesse de ses proportions et la légèreté de ses XlÎDllX’CAX



                                                                     

xxij N O T I C E.tanins, cette nymphe, avec des vêtement; antiques,
qu’on eût pu prendre pour les dépouilles d’un ancien citoyen d’Hercu-
lanum, présentait à l’académicien fiançais a son menton recourbé et
garni d’une barbe épaisse , ses joues pendantes et semées de taches jau-
nes, ses yeux profondément ensevelis dans leurs orbites, et ses rides
repliées en plusieurs manières sur son front. n Barthelem; ne put s’em-
pêcher de sourire; et monsignor Bayardi , jugeant que l illustre voya-
geur trouvait dans sa poésie beaucoup d’amusement: a Encore un
a» moment, dit-il. vous m’avez vu en Néréide, je vais àrpréseut me
a» montrer en Bacchante. n Et tirant de la vaste cassette un dithy-
rambe d’u’h volume effroyable, il l’entonna soudain; mais le redou«
blement d’une toux violente l’arrête: dès les premiers vers, et il con-
sentit avec peine à remettre à un jour prochain la suite de sa lecture.
Barthelemy se hâta de prendre congé pour toujours d’un homme’égah

lament fatigant par sa polymathie et son contraposition.
I Une aventure singulière dont Barlhelemy fut , malgré lui, le héros,

l’occupa pendant une excursion qu’il fit à Capoue. Il était monté sur
une banquette; et copiait une inscription placée sous une arcade dite
des Théatins. Tout à coup une voix forte lui ordonne de descendre; un
liras vigoureux le saisit et l’entraîne C’est un miiitairc qui Î’accable
d’injures, le menace de la prison, et disparaît. Barthélemy demande
«le nom de ce capitan, et il apprend que c’est un officier, sans la per-
mission duquel il ne pouvait entrer sous l’arcade , attendu qu’elle fai-

. sait partie d’un corpsàde-garde qui était d’ailleurs trèsnéloigné. En tra-
versant la place, l’abbé trouva cet officier qui s’y promenait, et qui
l’aborde bruSquement. « Signaraàbate, dit-il, vous avez demandé men.
n nom , je sois don N [colo Ciampz’nelli, lieutenant des grenadiers au ré-
ai giment de BoyaLNaples. Si vous voulez vous battre , choisissez le
à; champ de bataille, et estimez-vous heureux que j’aie agi avec autant
a de modération. n Pendant cette apostrophe; il lui serrait la main
aveerfuluur, et lui faisait un mal affreux. Bartbclemy eut beaucoup de
"peine lise dégager, et dans ses vieux ans, il n’avait pas anoure oublié
don Nicole Ciampinelli», lieutenanrdes grenadiers au régiment deRoyaI-

nNch’lesa . v vLe roi des Deux-Siciles , instruit de la mission de Baflhelemy, témoi.
gus ledésir de le voir; il lui parla du succès «des fouilles souterraines
qu’il faisait continuer, et [le ’fit inscrire parmi iceux à qui devaient
être envoyés en présont les volumes des Antiquités "d’He’rculanum.

v Enfin. après avoirvisité à Pæstum , rappelé aussi Possidonia , les
plus anciens mènumen’sdeil’arnhitec-ture grecque (x); à Pouzzoles, le
temçlo de Sérapisv, Barthelemy revint à Rome. M. de Stainville , qui
5e trouVait il Paris, venait d’être nommé ambassadeur à Vienne. Il
fut regretté dans la’ce’pita’le du Monde chrétien , roules charmes demi)
esprit erse franchise dans les négociations luiava’ient mérité lacon-
fiance duPape et celle du Sacré Collège. On sait qu’il réussit àobtenir

(1) [Les ruines de Ëœstum ont été gravées à Londres, en 1754 et 1767 ,
in-fol., avec une deScription rédigée par M. MAJOR. Cet ouvrage a été
traduit en fiançais , Londres, i768, in-fol. 5 orpin Duuosr , Paris, 1769 ,
gond ils-41’. , fig.



                                                                     

N0 TIGE. xxiiila lettre encyclique qui ébranla la constitution Unigenilus, source si
féconde (le troubles dans l’Église de France. Un sait aussi que les
Jésuites ne lui pardonnèrent. jamais d’avoir ainsi affaibli dans leurs
mains ce puissant levier de persécution.

Pendant son séjour à Rome, Barthelemy visita souvent le Capi-
tole : « La première fois que’i’y entrai, écrivait-il au comte de Caylus,
n je sentis le coup de l’électricité. Je ne saurais vous décrire l’impres-
n sien que me tirent tout de richesses rassemblées. Ce n’est plus un
n cabinet, c’est le séjour des Dieux de l’ancienne Rome, c’est le Lycée

il des philosophes, c’est un sénat composé des rois de l’Orient : que
7) vous dirai-je? un peuple de statues habite le Capitole; c’est le grand
n livre des antiquaires (1). n

Il passa plusieurs jours dans une pièce du palais Farnèzc, remplie
d’inscriptions , de statues , de bustes, rangés autour du fameux
taureau: a J’y suis tout seul, fermé à clef, écrivaitâl; je jouis, je
n règne. n

Tandis qu’il était sans cesse occupé de médailles , d’inscriptions , de

recherches archéologiques, une gaieté vive et spirituelle animait sa
correspondance active avec le comte de Caylns, qui de son côté ne
passait pas un jour sans lui écrire. Je ne sais si l’on trouverait dans
les lettres de madame de Sévigné ou de Voltaire des tu aits plus saillans
que celui-ci : a Je comptais voir un Conclave ; mais on n’entend
» plus rien à la maladie du pape. Il est si bien, il est si me! qu’il ne
a; faudrait point être surpris d’apprendre sa mort dans quelques
)) jours, ou de le voir vivre encore quelques années. Il reçut tous
n ses sacremens la semaine dernière , et l’on prépara tout pour ses
n funérailles et pour le Couclave. Le lendemain il était mieux, et l’on
n prépara les théâtres pour le carnaval. Lundi il y eut de la fièvre,
2) on continua de travailler au Concîave 5 hier la lièvre cessa , on lit
1) une répétition de l’opéra; auiourd’hni les nouvelles étant incer-

n taines , on travaille à la fois pour ces deux genres de spectacles. n
Bartlielemy avait été reçu membre des Académies de Cortone et de

Pesaro 5 il appartenait déjà aux Académies de Londres et de Madrid.
Il partit de Rome avec madame de Stalnville. Ason arrivée à Paris ,

M. de Stainville lui communiqua le projet qu’il avait formé de l’em-
mener il Vienne , d’où il irait ensuite , aux dépens du roi, parcourir la
Grèce et les îles de l’Arclzipel. Mais le Cabinet des Médailles était
fermé depuis deux ans, et le nouveau voyage proposé en aurait pro-
longé la clôture. Ainsi, quoique M. de Saint-Florentin eût donné son
consentement. Berthelemy refusa le sien, et lit céder en cette cir-
constance, comme eu toute autre, ses goûts et ses penchans à son
devoir.

M. de Stainville fut rappelé de Vienne à laifin de 1758 , et obtint le
département des affaires étrangères avec le titre de duc de Choiseul.
La première fois qu’il revit Barthelemy: a C’est à moi et à me femme ,
2) dit-il, de s’occuper de votre fortune , à vous de nous faire con-
» naître ce que vous désirez. a» Barthelemy soutenait déià deux de

(x) Les Antiquaires de Rome comptent, soit dans cette ville, soit dans
les maisons de campagne des environs, près de -7o mille statues et bustes.



                                                                     

xxiv NOTlCE. fi ises neveux au collège, et il se proposait d’en appeler un troisième
à Paris. Il exprima donc le désir d’obtenir une pension sur un évê-
ché ou sur une abbaye. En i759, l’évêque d’Evreux, frère du duc
de Choiscul , fut nommé à l’archevêché d’Alby ; et le ministre fit ac-
corder, sur ce bénéfice, une pension de quatre mille livres à l’abbé
Barthelemy.

Peu (le temps après son retour, il lut à l’Acndémie son Mémoire sur
les ancier Monumens de Rame , et , l’année suivante , ses Réflexions
sur quelques Monunwns Phéniciens, et les alphabets qui en résultent (1).
En 1760., sa nouvelle et savante Explication de la mosaïque de Pa-
leslrine , fut imprimée à Paris, in-folio, précédée d’un avertissement
du comte de Caylus, et destinée à faire suite à son édition des Pein-
tures antiques de Pietro Saute-Bartoli (2). Elle Fut aussi imprimée
séparément in-40. , avec une dédicace au cardinal Spinelli. Cette mo-
saïque, d’environ dix-huit pieds de long sur quatorze pieds quel-
ques pouces de large, servait de pavé dans le sanctuaire du célèbre
temple de la Fortune à Prœneste ( aujourd’hui Palestrine). Elle fut
transférée à Rome, dans, le palais des Princes de Palestrine, par les
soins du cardinal François Barberin. Ce monument a exercé les con-
jectures (le plusieurs savarts 5 le P. Kircher crut y voir les vicissitudes
de la Fortune; le cardinal de Polignac, l’arrivée d’Alexandre en
Égypte; le P. Montfaucon, les spectacles du’Nil, de l’Egypte et de
l’Ethiopie ; d’autres , égarés par un, passage de Pline, y découvrirent
la vie de Sylla. Barthelemy, en rapprochant et décrivant les figures
qui seniouvcnten sigrand nombre dans cette mosaïque, établit chiait
voir qu’elle retrace le voyage de l’empereur Hadrien en Égypte. cette
belle explication, dit le comte de Caylus, peut être regardée comme

une espèce de dictionnaire Egyplien (5). , .
(l) M. de Guignes a publié un précis de ces Réflexions, en tête du Mé-

moire dans lequel on prouve que les Chinois sont une colonie égyptienne.
Paris , 1758, lin-8".

(a) Recueil de peintures antiques, imitées fidèlement pour les couleurs et
pourle trait, d’après les dessins coloriés faits par Pietro Salite-Bai’toli
(avec la description par Mariette et le comte de Caylus). Paris, Guerin et
Latour, I757, in-fol. ; édition originale d’un magnifique ouvrage tiré É trente
exemplaires seulement , et à laquelle Ion joint I’Erplicazion de la Mosaïque
de Pales-trine: Paris, Guerin et Latour, I760, in-fal.’ ,

Une édition plus complète des Peintures antiques a été imprimée chez
Bidon, 1783-1787 , 3 vol. grand in-fol. ; fig. , et tirée à xoo exemplaires sen-

lemem. iLes deux éditions, la première surtout, sont portées dans les ventes pu-

bliques à ides’prix très-élevés. ,(3) Les [rognions de marbre dont est. composée la Mosaïque de Palestrine
n’ont presque tous que 3 à 4 lignes en carré. Ccuxldom se composenLlcs
figures sont encore plus petits. Ces sortes de pavés, appelés par les anciens
Lithostrota, furent en usage à Rome sons Syllu (Pline; liv. XXXVI,
chap. 95 ). Le temps’a peu respecté ces monumens antiques. La mosaïque
qui servait de pavé au temple de Bacchus dans l’ancienne Sngonte , n’a pas
été aussi bien conservée que celle de Paleslrine , et n’offre pas d’ailleurs le
même intérêt.

La planche jointe à la dissertation de ’Barthelemy est gravée au simple trait:



                                                                     

NOTICE. m1!Le roman qui a pour titre: Les ailleurs (la Carile et I’oIpyrloru,
parut aussi en 1760, et a été plusieurs fois réimprimé depuis, Bar-u
thelemy s’est attaché à imiter la simplicité et la brièveté (les romans
grecs; mais tout y respire la pureté (les mœurs dont ils n’offrent pus
trop l’exemple. L’auteur a placé ses personnages au cmmmmerment
du quatorzième siècle avant J. C. , temps (le crimes et (le barbarie;
s’il eût choisi une époqueimoins reculée des beaux jours de la Grèce,
les détails offriraient souvent plus (l’exactitude , et la vérité ne mon»
qilerait pas à quelques uns de ses tableaux. Bartlieleniy ne mit pas son
nom à ce roman , qui fut annoncé connue (radait du Grec , ruse l’une-
cente , trop souvent employée , et qui ne peut tromper qu’un lecteur
ignorant. 1nd uits en erreur par un article l’autil’de la France littéraire
(le 1769 , quelques bibliographes ont donné pour auteur au roman de
Came et Polyclore, un neveu de Malesherbcs , le jeune (l’Aurinc , pour
lequel il fut composé en 1755 (i). Ce fut aussi pour lui que Berthe-
lemy écrivit son Traité de Morale, qui n’a été publié qu’après sa

mort. La Religion , la Patrie , les Parens , les Amis tonnent les quatre
articles ou divisions de ce traité, auquel sert de texte une ancienne
loi des Perses rapportée par Xénophon (a). L’auteur ramène tout
ou sentiment, en écrivant sur la morale avec autant de grâce que de
clarté.

En 1760, Marmontel, pour avoir refusé de nommer le véritable
auteur de la parodie d’une scène de China , qu’on lui attribuait
injustement, et qui était principalement dirigée contre le duc d’Au-
mont , fut enfermé à la Bastille , et perdit le privilège du [Mercure (5);
madame de Clloiseul voulut faire avoir ce privilége à Barthclemy.
L’auteur d’Ânarharsis ne connaissait l’auteur de Bélisnirc , que pour
l’avoir vu deux ou trois fois chez madame (lu Buccage. Mais ce qu’on
Voulait lui donner était la dépouille d’un homme de lettres , et Bar-
thelemy montrait une répugnance invincible à l’accepter. Il v osa
résister à son amie, à sa bienfaitrice; il fit parler à madame de Pom-
padour qui aimait Marmontel, et approuva les motifs de cette ré-
sistance. Cependant rien ne pouvait calmer le due d’Aumont, et les
poursuites de sa haine devenaient plus actives; on vit alors le gouver-
nement s’avilir jusqu’à livrer à une basse vengeance une innocente vic-
time. Il fut décidé que le privilège du filercure, délinitiVement retiré
à Marmontel, serait encore offert à Bartllelemy, et sur son refus,
accordé au romancier La Place. Barthelemy u’ignorait pas que , si la
Cour était ou semblait être contre Marmontel, Paris était pour lui,
et que les gens de lettres, épousant sa querelle, se prononçaient
celle de l’édition de (lupins est seule enluminée. Quelque belle qu’elle soit ,
elle est inférieure à la gravure que le savant Bianchini en avait fait exécuter
en plusieurs feuilles, et qui n’a été connue ni de Bartlielemy , ni du comte
de Caylns.

(l) Ce jeune homme, qui donnait les plus belles - espérances , mourut
en 1769. Il était fils de Guillaume Custzinier d’Auriac , premier président du
Grand-Conseil , et de Marie de Lamoignon , sœur de Malcsherbes.

(a) Cyrapédie , liv. I.
(3) Voyez la Notice placée à la tête des OEueres de filarmoniel, dans la

collection des Prosateursfi’angais , pages xvij , xviii , xix , et ami.
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xxvj ’NOTICE.d’avance centre celui qui oserait. premire sa place ; il l’accepte : mais
qu’on ne se hâte pas de le condamner. Cette acceptation ne fut qu’un
noble dévouement. Barthelemy pensa que si le privilège tombait
dans les mains de La Place, il n’en sortirait plus; tandis qu’il! lui
serait facile, lorsque les préventions seraient dissipées, d’obtenir
qu’il fût rendu à Marmontel. Mais ce qu’il ne vit pas alors, c’est
que des préventions s’éleveraient contre lui-même dans l’esprit de
ceux qui, ne connaissant pas assez tout ce qu’il y avait de grand
et de généreux dans son âme, ne verraient dans sa conduite que la
satisfaction d’un intérêt personnel. D’Alembert s’y laissa tromper
comme bien d’autres, et il écrivait de Berlin à mademoiselle Lespinasse
Qu’un seul Marmontel valait mille Bartkelemy : a Je suis bien con-
» vaincu , dit modestement ce dernier, que M. Marmontel la plus de
x mérite que moi, mais je ne pense pas qu’il en ait mille fois plus ,
n et le calcul du géomètre ne me paraît pas juste. » Marmonlel ne
partagea pas l’erreur de ses amis, ou du moins il ne tarda pas à la
reconnaître. Il n’accuse point Barthelemy dans ses Mémoires; il dit
même qu’on lui offrit le brevet du Mercure, et QU’IL LE 513mm.

Barthelemy n’avait pas tardé li reconnaître l’erreur de ses bonnes
intentions. Il alla trouver le duc d’Anmont, et lui présentant le pri-
vilège du Illumine , il le conjura , il le pressa de le rendre lui-même à
Mnrnnontel, en faisant observer qu’il ne pouvait se venger d’une ma-
nière plus noble et plus digne (le lui. « Mais je traitais , dit Barille-
lemy, avec un homme obstiné comme tous les petits esprits, im-
placable comme tous les cœurs ignobles. r: Il ne resta donc plus à
Burlhelemy qu’un parti à prendre. Le jour même, il se rendit la Ver-
sailles, et remit le privilège à M. de fiaint-Florentin. Mais le ministre
lui assigna sur le Mercure une parisien de cinq mille livres qu’il ne de-
mandait point, et? laquelle il ne tarda pas de renoncer.

Duclos et d’Alembert étaient alors à la tête du parti des plmiquophes
dans l’ACadémie Française. Ils voulaieuty faire entrerMarmontel qui
fut plusieurs fois écarté , et Barthelemy eut encore le malheur de lui être
o posé pour concurrent, quoiqu’il refusât de se présenter. Même après

1 l’admission de Marmontel, il ne céda-point aux instances de F encorna-
i gne, et de ses amis qui étaient fort nombreuxdans’l’Académie. a Je n’é.

tais pas assez jaloux, durit, des honneurs littéraires, pour les acheter au
prix des tracasseries d’une élection orageuse. n Il n’eût pu, d’ailleurs,

vivre en bonne intelligence avec Duclos et d’Alemhert qui ilétestaient
le duc de Clloiseul. Mais lorsque le procès dalla Ch’alotais’(t)îvîn’t di-

viser la Cour, les parlemens , les Provinces, et jusqu”à’rl’Académie
Française , ou Voltaire Duclos et d’Alembert se déclarèrent en faveur
de ce magistrat célèbre poursuivi parle duc d’Aiguillon, et [secrète-
ument soutenu, disait-on, par le duc de Cho’iscul; lorsque sartent
l’élévation de madame du Barry menaça la France de» la faveur du duc’
d’Aiguillon , le duc de Choiseul et Barthelemy rentrèrent euëgrâee au-
près des philosophes. On offrit au ministre la première place vacante
avec dispense des visites d’usage. On fit inviter Barthelem-y à se pré-

(r) Voyez ln Notice sur la vie et les ouvrages de Duclos, dans la calice-V

lion des Prosateurs français. t . - ’



                                                                     

NOTICE. aussil

semer ; et, comme il montrait peu d’emprcssement à le faire : a Après
1) tout, dit, avec dépit, d’Alemhertà Gaui, leur ami commun, je
n n’imagine pas que personne au monde ne fût flatté de se voir inscrit
n dans une liste ou se trouvent les noms de Voltaire, de Buffon , et
n j’ose dire encore , celui de d’Alembert. n

Loin du foyer des intrigues académiques, Barlhclemy poursuivait
le cours paisible de ses travaux : il avait composé , pour les Mémoires
de l’Académie des Belles-Lettres, de savantes Remarques sur les mé-
dailles des rois Pardieu, publiées par difl’érens auteurs,- l’Eprication
d’un bas-reliLngyptien, et d’une Insrription Phénicienne qui l’ac-
compagne; et des Réflexions générales sur les rapports (les langues
Égyptienne, Phénicienne et Grecque. C’est à Barthelemy qu’est due
l’importante découverte de l’Alphabet phénicien. Il le composa d’a-

près environ quarante inscriptions assez courtes, et quelques mots
gravés sur des médailles rares z c’est. à l’exception peut-être d’une

douzaine de vers de Plante(dans le cinquième àctc du Pocnulus),
tout ce qui nous reste du peuple le plus commerçant de l’Antiquité,
qui fonda un grand nombre de colonies, et à qui, depuis tant de
siècles , est rapportée l’invention de l’écriture ,

..... ....cetartingénicux
De peindre la parole et de parler aux yeux. ,

Les travaux confus des savans sur les lettres Phénicienucs qu’on a
peine à distinguer des lettres Sa maritaines 5 les variations que ces lettres
ont éprouvées, et ladilliculté de fixer leur valeur, embarrassèrent
Barthclcmy dans ses recherches. Il publia jusqu’à cinq alphabets Pliéw
niciens, Le premier est tiré de l’inscription de Malte ct des médailles
de Phénicie; le second , des médailles de Syrie; le troisième , des ins-
criptions de Chypre, recueillies par Posockc; le quatrième , du bas-
relicf Egypticn de Carpentras ; le dernier , d’une nouvelle inscription
trouvée à Malle en 176! (I). Aucun de ces alphabets n’a st complot,
[et tous offrent des différences plus ou moins considérables. Banlie-
lem;r ayant remarqué que les langues Pliéniciennc et Égyptienne,
Syriaque et Arabe, parlées le plus anciennement on Grèce, avaient
entre elles beaucoup d’affinité, les considéra dans leurs rapports,
et arriva à cette conclusion, qu’elles avaient une origine commune.
«z selle source, dit-il, est comme une grande machine dont les par-
ties détachées sont éparses parmi les différons peuples d’Asie, d’A-
lrique et cl’Europe; et, comme avec le temps elles s’y sont usées, il
sera quelquefois impossible de les reconnaître et de les réunir à leur
tout (a). » il

Pendant que Barthelemy se livrait il ces laborieuses investigations
de l’Antiquité, le duc de Choiseul s’occupait de sa fortune; il disait
un pur en souriant : ’

Je l’ai comblé (le biens , je veux l’on accabler.

(r) Elle était grossièrement taillée dans le roc d’une petite caverne roulera
mont un cadavre. Le fragment le plus considérable de cette inscription , qui
fut rompue et pontagéc en deux , quand on voulut la détacher du roc en la
cernant, fut acheté par Barthelemy pour le cabinet des Antiques.

(a) Mém. de l’Acad., toux. XXXIl, pag. 233.



                                                                     

-gtxviii NOTICE.Barthelemy obtint, en 1765, la 3:” de Saintvii’iau il" Lie Tours,
qui valait 70cc livres de rente. En 1768, il fut nommé secrétaire-gem-
néral des Suisses, place qui rapportait 20,000 livres, et que (les cili-
ciers-généraux avaient plus d’une fois reçuepon.zrréccmpense(I). Cette
dernière laveur cxcita la jalousie des gens de lettres. Duclos et d’A-
lemhert en parlèrent avecdepit à Malesherbes. Plus sage qu’eux ,ce
magistrat réussit à les calmer un peu . en leur représentant que cette
place, iadis créée parle. duc du Maine en faveur de Malézieu, de l’Aca«
demie (les sciences, et qui venait d’être donnée à un membre de l’A-
caclémic des Belles-Lettres, pourrait. par ce double exemple , devenir
le patrimoine des gens de lettres. Jusque-là Bartlielemy avait conservé
trois mille francs de sa pension sur le Mercure; il y renonça en faveur
de quelques savans, et lit expédier les brevets en leur nom , sans
même les prévenir. Mille livres furent données à de Guigncs, mille à
Clialianon, mille à La Place; déjà ilen avait fait accordermillc in Marin,
et mille avaient été remis par lui pour aider le Mercure à payer d’au-
tres pensions. Après ce sacrifice, dont d’Alembert lui sut gré, Bar-
tlielcmtr conserva cependant trente-six mille livres de revenu an-
nuel (2). Mais cette lbrtune ne lléhlouit point,,et il sut en faire un
bon usage. il éleva ses trois neveux, dota ses nièces, donna (les sc-
cours à (Feutres parons; aida des jeunes gens qui avaient un goût dé-
cide pour lcslettres, consola beaucoup d’infbrtunes, et cacha ton-
jours ses bienfaits : c’est ainsi qu’il désarma la jalousie et, la haine.
a J’aurais pris une voiture, disait-il, si je n’avais pas craint (le rougir
a: en trouvant sur mon chemin des gens de lettres à pied qui valaient

n mieux que mon. n , ,Mais si Barthelemy triomphait, en France, de l’envie par sa m0-
dération. il s’était fait en Angleterre» un ennemi implacable dans le
doetcurSWinton. Ce savant avait publié à Oxford, en I750, une dis;
sertation latine, ira-4° , sur (les médailles Samaritaines etpliéniciennes.
Il avait profité des premiers travaux de l’académicien français: ilenre-
vendiqua tout l’honneur (5); s’attribua ses découvertes, réclama pour
lui l’antériorité de date, au mépris des témoignages les plus positifs,
sans s’embarrasscr de l’usage que suivait l’Académie des BellesLettres,
dans la publication des Mémoires lus dans ses séances, et Sans vouloir
reconnaîtrerqne les premières recherches de Barthelemy sur les me?
dailles samaritaines, y avaient été présentées en 174g. Swiniton com-
mença l’attaque en I764, à l’occasion des Réflexions sur quelques ma-

(i) Cette même amuïe, fut mise en action, au bal de l’Ope’ra, une épi-
gmmme qui irrita moins Berthe-lem)! que le (lue de Choiseul. On y Vit pa-
ruine un grand homme maigre. masqué en Suisse, avec une calotte et un
manteau noir, etqui répondit, à la question : Etes’vour abbé ou Suisse P
--- L’un et l’autre , tout ce qu’on voudra , pouvu que cela me rende 20,000
livres de rente. k

(a) 4000 liv. sur l’archevêcln? d’Alby , 7000 pour la place de trésorier de
S. Martin , 20,000 pour celle (le secrétaircvgénéral (les suisses , 3000 comme
garde du Cabinet des Médailles, 2000 comme pensionnaire de l’Acade’mie
des Belles-Lettres.

(3) Dans kif volume des Transactions philosophiques.
a”

Hi m n

AH il ni



                                                                     

NO’I’ICE. xxix
mimons Phéniciens et les alphabets qui en résultent, lues, en V58 , il
l’Acndémie des Belles-Lettres, imprimées par extrait , l’année suivante,
à la têtu du Mémoire de Fil. du Guiguus sur l’origine égyptienne (les
Chinois , et publiées en entier en 1707.. l’rrsque toutes leu opinions (le
Barthelemy paraissaient à Swinton (les crrours 3 mais , plus indulgent
pour lui-même, il trouvait ses propres assertions redoutes, (hamadas,
incorzi’esfables : ainsi l’amour-propre des savons n’accorde rien et re-
vendique tout. Pendant ce! le guerre , qui , counnc Celle de Troie, durit
dix ans, Bartllelemy lit paraître sa Lettre au "Minium (Ilwierz, au sujet
de quelques monunzsns Phéniciens (1 ): c’est une réponse pleine de force
et (le modération aux critiques violentes de son adversaire. Il avait
déjà publié , dans le Journal des Suvans (a), deux lettres écrites avec
cette raison polie dont il ne sa départit jamais, et qui lui concilia tous
les suffrages : aussi le docteur Maty ,’compn lriotc ct confrère (le SWin-
ton, écrivait. il à Bartlielemy (5) : u J’admire les grâces que vous savez
donner aux sujets qui s’y refusent le plus;... je sais bien , après la lec-
ture des pièces, que j’aimerais mieux me tromprr avec vous qu’avoir
raison avec lui. N’en prenez point occasion de juger déliivorablcmcut
de notre pays , mais plutôt venez jugcr vous-même combien l’on y est
sensible aux droits de l’humanité, aux charmas de l’éloquence, et
au triomphe du savoir et de la vertu. »

La disgrâce du duc de Choisuul l’avait relégué , on 1771, à Chante«
loup; Barthelcmy le suivit dans sa retraite, et voulut s’associer à sa
mauvaise fortune. Le duc d’Aiguillou , devenu t’ont-puissant, lit, ôter
au ministre déchu, la placé de colonelrgénéral des Suisses, qui lut
donnée à M. le comte d’Artois. On osa proposer 2: Bartliclemy (le lui
laisser le secrétariat-général , s’il consentait à ne pas retourner à
Chauteloup: il retourna subie-champ à Chanteloup, et perdit sa
place Admirer sa conduite serait presque une insulte à la vertu.
On lui conserva cependant une pension de dix mille francs qu’il n’a-
vait pas demandée.

Barthclemy était censeur royal pour la partie des Ecllcs»Lettres et
de l’Histoire. Il y avait, avant la révolution (en 178g ). de nombreux
douaniers de la presse , chargés spécialement d’empêcher le passage et
’la libre circulation des idées. Le nombre des censeurs s’élevait à cent
soixante-dix-huit (A), et. chaque Faculté avait les siens. Mais comme
alors la censure n’existait paseo vertu de lois d’exception ; qu’une cer-
taine latitude était laissée à la pensée, des gens de lettres, des savams re-
commandables ne refusaient pas cette magistrature difficile.Fontencllc,

(x) Paris, L. F. De Latnur, 1766, ira-4°.
(a) Août :760, et: novembre :763.
(3) Le 9 janvier i767.
(4l On en comptait quatorze pour la Théologie; trente-trois pour la Juris-

prudencepm pour la Jurisprudence matitime; vingt-un pour la Médecine;
huit pour l’Histoire naturelle alla Chimie; cinq pour l’Anntcmic; neuf pour
les Mathématiques; quatre-vingts pour les Belles-Lettres ; un pour la Géo-
graphie , la Navigation et les Voyages 5 doux pour la Peinture , la Gravure et
la Sculpture; deux pour l’Architecture; un pour l’Hydmuliqne, la Mécanique
et les Arts; un pour la Musique; total cent soixantcAdimeii a dom (marante
ecclésiastiques.



                                                                     

xxx NOTICE.Crébillon et Vertot l’avaient acceptée ; et.î si 3 in l’époque. de la révolu-

tion, elle comptaitdans son sein les abbésLourdet et Paillard, les Goul-
liurtet cinquante autres eunuques littéraires, elle pouvait citer Berthe-
lemy, (Ian. us, Fourcroy, Adanson ,Valmont de Bomare, Parmentier .
Cadet-deJ aux, de Lalande, Gaillard , De Bréquigny, Suard et Grétry ,
qui , par leurs talens et leurs ouvrages , honoraient la littérature, les
ScleIlCFJ ou les arts. Plus d’une fois les censeurs s’exposèrentà être ceu-
scw’w enxvmêmes. L’abbé Chrétier fut poursuivi criminellement pour

avoir approuvé la Philosophie de la Nature. Le Mariage de Figaro fut
imprimé avec approbation. Sous Louis XIV même, l’embargo ne fut
pas toujours mis sur desvérités hardies. Molière, F énélon et La Fon-
taine purent donner d’utiles leçons à tous les dépositaires du pouvoir ,
à la noblesse, au clergé, au roi le plus jaloux de son autorité. La

ipresse n’avait que (les lisières sous le gouvernement absolu : elle a
reçu des fers sous le gouvernement représentatif!.Sous le règne s:
long de Louis XV , époque où Voltaire , Diderot, Raynal , Rousseau ,
«l’Alembert, Boulanger, d’Hollmch , Naigeon et tant d’autres , inon-
«lèvent la France d’ouvrages philosophiques , et ou l’on vit. paraître
tant de livres impies ou obscènes, la censure éludée restait muette,
et ne dénonçait pas. Les tribunaux euxùmêmes s’arrêtaient devant l’en

- pinion. Séguier lit beaucoup de réquisitoires; mais le parlement ne
décréta de prise de corps que deux ou trois écrivains, qu’il ne voulut
point d’ailleurs arrêter; un assez grand nombre de livres obtint ce
qu’on appelait alors les honneurs du bûcher; mais il n’y eut ni amende ,
ni prison, et les livres brûlés firent la fortune (le plusieurs libaires (1);
Barthelemy renonça au traitement qui était attaché a la place de cen-
seur; et il ne paraît pas qu’il en ait souvent exercé les fonctionsr

Sa modestie lui avait déjà fait refuser deux fois la place de secré-a
taire perpétuel de l’Académie des Inscriptions; son désintéressement
l’avait aussi porté à refuser, en 1766, la place de garde des livres du
Cabinet du roi, qui lui fut offerte après la mort de Hardion. Lors-
qu’en 1789, M. Le Noir, ex-lieuteuantcgénéral de police , se démit-de
la place de bibliothécaire du Roi ( 2 ), M. de Saint-Priam, alors mis
nistre, parut vouloir faire rentrerentin la direction de cet établissement:

t dans la classe des gens de lettres, et la retirer des mains des conseillers
d’Etat. Séduit par la même idée, Barthélemy, aqui cette direction fut
offerte, fut d’abord tenté de l’accepter 5 mais bientôt il apprit que Mie

(I) Lorsqu’un censeur ne pouvait approuver un passage, il permettait l’inà
clieation (les retranchemens faits, par des lignes de points qu’on trouve même
dans les livres imprimés sans le règne ombrageux de Louis XIV. Les censeurs
de r820, sans l’empire de la Charte, ont défendu l’usage des points dans les
journaux, afin que les mutilations de leurs ciseaux pussent disparaître, et qu’on
ne vît ou ne crût voir que des incohérences et des non-sens dans les idées des

écrivains!(a) Son administration avait été vivement attaquée dans Jeux pamphlets,
dont l’un fut attribué à l’abbé (le Saint-Léger, exvhibliothécairc de Sainte-
Geneviève; et il se trouvait alors impliqué dans le fumeux procès Karmanu ,
qui commença la réputation deM. Bergasse, et ne put soutenir celle (le
Beaumarchais.
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NOTICE. xxxjNoir avait traité de sa place avec le président d’l.)r’meÏsson, et que ce

dernier deviendrait l’adjoint ou serait survivancierdn nouveau bihlio»
thécaire. Dèsnlors. dit-il, n voyant s’évanonir l’espoir qui seul pouvait

vaincre ma répugnance , je renonçai aux vues ambitieuses que ravins
eues pour les lettres , et non pour moi.» Le président d’Ormcsmn tu:
nommé , et. si ce n’était pas le cas de lui appliquer ce mot plaisant qui
fut dit à un autre bibliothécaire: Monsieur, voilà une belle occusmn
pour apprendre à lire, du moins l’outil convenir que le grave magistrat;
était , comme son prédécesseur, tout-à-l’ait étranger aux connaissances
bibliographiques. C’est dans ce tcmps»là même que Mirabeau disait:
En France, on ne regarde pas si la cheville va au trou , on commence
par l’y mettre.

i Depuis plus de trente ans , Barthelemy avaitconçu le projetdu grand
ouvrage par lequel il termina sa carrière littéraire , et se classa parmi
nos grands écrivains. cc Le hasard , dit-il, m’inspire (en 1755, pendant
son voyage d’ltalie ) l’idée du Voyage d’Anacharsis. Moins attentif à
l’état actuel des villes que je parcourais qu’il leur ancienne splendeur,
je remontais naturellement au siècle ou elles se disputaient la gloire
de fixer dans leur sein les sciences et les arts; et je pensais que la rela-
tion d’un voyage entrepris dans ce pays vers le temps de Léon X , et
prolongé pendant un certain nombre d’années, présenterait un des plus
intéressons et des plus utiles spectales pour l’histoire de l’esprit hu-
main. u Barthelemy a tracé luirmêmc , dans ses Mémoires , le plan (le
cet ouvrage comme il conçut bientôt après le plan d’dnachamis. Le
siècle de Léon X «me présentait , dit-il , des tableaux si riches, si
variés, si instructifs , que j’eus d’abord l’ambition de le traiter 5 mais
je m’aperçus ensuite qu’il exigerait de me part un nouveau genre d’é-
tudes ; et me rappelant qu’un voyage enGrèce 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’histoire grecque nous offre de plus intéressant, et une infinité de
détails concernant les sciences, les arts. la religion , les moeurs , les
usages, etc. , dont l’histoire ne se charge point, je saisis cette idée;
et, après l’avoir long t temps méditée, je commençai à l’exécuter
en l757, à mon retour d’Italie. J:

La première édition d’Anarchasis ne parut qu’en î788- Alors tous
les esprits étaient dans l’attente de grands événemens. L’horizon poli-

tique, obscur et menaçant, attirait les regards d’une nation inquiète ,
et le chaos des vieilles institutions monarchiques semblait. prêt inse
dissoudre dans des tempêtes ignoréeszLes arts, les sciences et les
lettres, nobles fassions des peuples civilisés, qui avaient en France
leur premier foyer et leur plus vif éclat , languissaient déjà comme
oubliées dans la tourmente des espritsiet des violentes prémisses de la
révolution. Le succès d’un ouvrage nouveau paraissait difficile . pres-
que impossible; celui du Voyage d’Anacharsis l’ut rapide et complet.
Bientôt les éditions de ce livre se multiplièrent; bientôt il l’utlradnit
dans toutes les langues;ctiles portes de l’Académie Française s’ou-
vrirent , comme d’elles-mêmes, devant un vieillard qui, jusque-lit, refu-
sait de se présenter.



                                                                     

2:3;in N OTIOE.
Beauzée venait de mourir. Le fauteuil qu’il laissait vacant fut-offert

avec instance à Barthelemy; il opposa d’abord sonâge, et surtout ce
même éloignement pour toute représentation publiques, qu’il avait
manifeste dans ses premières années, au collège de Marseille; mais
l’Aeadémletl’Ësolut , dans une de ses séances , de l’élite. malgré sa résis-

tance. Il céda: «si après l’élection, dit-il. jiacceptais la place, on ne
manquerait pas de dire que j’avais voulu une dispenser des visites
[l’usage , et d’obtenir une distinction à laquelle les plusgrnnds hommes
n’avaient pas prétendu; si je rel’uSais, j’outrageais un corps respec-
table , au moment même ou il me comblait d’honneur. n Barthelemy
lit dont les visites prescrites aux candidats. Son nom avait écarté tous
les concurrens , il obtint des suffrages unanimes et fut reçudans la
séance publique du 25 août 1789. Malgré l’inter-règne des lettres, l’as-

semblée était nombreuse et brillante, Le discours du récipiendaire,
quoique peu remarquable, fut couvert d’applaudissemens. M. de
Boul’llers, son ami, et, èeette époque, directeurde l’Académie , lit une
réponse oit l’esPTit étincelle quelquefois aux dépens du goût; où une
métaphysique embarrassée explique mal la formation des langues,
mais ou l’on trouve une analyse du Voyage d’Anacharsis, pleine,
comme le dit La Harpe (1), de noblesse et d’imagination (a). ’

v t Je.(r) Correspondance littéraire , tome V, page 381. i A» ,
(a) a Mais que! autre Orphée, quelle voix harmonieuse arappelë sur ces

"coteaux dépouilles les’aubres majestueux qui les couronnaient, et’rénliu à
ces lieux incultesrl’ot’netnent (le leurs bocages frais, de [mortes prairies
et de leurs ondoyantes moissons P Quels puissans ’accor s t (lenouüe’au
zzzissetxible les pierres éparses de ces nmrsiautrcfois bâtis par les Dieux 3 Tous
les édifices sont relevés sur leurs fondemensi, toutes les colonncssurjlcurs
bases, toutes les statues sur leurs piédestaux; chaque chose a repris sa forme,
son lustre et sa place, et dans cette création récente, aimable des
peuples a retrouvé ses cités , ses demeures, ses lois,,ses usag s, ses intérêts ,
ses travaux, ses occupations et ses fêtes. c’est vous, monsieur, qui opérez
tous ces prodiges : vous parlez, aussitôt la nuit de vingt siècles fait place à
une lainière soudaine , et laisse éclore à nos yeux le magnifique spectacletde
la Grèce entière au plus haut degré de son antique splendeur. Argos,iCorinthe,
Sparte, Athènes et mille autres. villes disparues sont repeuplées. Vousnous
montrez , vous nous ouvrez les temples, les théâtres, les ,gjmnases, les
académies ,. les édifices publics, les, maisons particulières, les réduits les plus
intérieurs. Admis, sans vos auspices, dans leurs assemblées , dansleura
camps, à leurs écoles, à leurs cercles, à leurs repas , nous voilà mêlés dans
tous les jeux, spectateurs de toutes les cérémonies, témoins de toultesîlçs
délibérations , associés à tous les intérêts, initiés à tous les mystères , confi-
dents de tomes les pensées; et jamais les Grecs n’ont aussi bien connii’la
Grèce, jamais ils ne se sont aussi bien connus entre, eux; que votre Ana;-
cliarsis nous les ai fait cenna’itie. "a j -
r n Dans ces tableaux nouveaux. parlanset vivans, tous les objets s’offrent

à nous sans tous les, aspects. Les hommes et les peuples , toujours eurapport,
toujours aux prises les uns avec les autres , nous découvreutà l’envi leurs
vices et leurs vertus. L’enthousiasme , la haine et l’impartialité tracent alter-
nativement le portrait de Philippe. Les tristes hymnes des Messeuiens ac-
cusent l’orgueil de Lacédemone. Les Athéniens «laissent entrevoir leur
corruption au travers (le leurs agréments. Le suffrage ou leihlàmc’distribne’
tonna-tour par des partisans ou par des rivaux , tous les témoignages faro--



                                                                     

N UT Il: xxxiîiTouslies contempomius jugèrent l’Ànaeharsis cbmme unlouvrage
digne des plus beaux temps de la littérature, et en paillèrent avec en-

thousiasme. Nbus ajoulérnns, à ce (me ’nou’s’en a’vons déjà dit, d’autres

détails. Le sucées qu’il obtint égala , et c’est beaucoup dire , la
chuinte quell’uut’eur avait eue du cleatînréservé aux ouvrages médio-

cres; u Pendant Inès-long temps, diSaiLil,lje n’ai ’as lu de livres,
sans m’avance intérieurement que je serais ih’eapa le lien flairent:-
mm: Dans mes dernières années, j’ai été pinstharili à l’égard des ou-

vràges relatifs à lacfltique et à llAntiquite. Tav’ais par de longs tr’a«
vaux acquis des droits à ma c’enfiànca. A» Maiswcette confiance , bornée

’à ses Mémoires Et à ses Dissertations,lil était loin de l’avoir pouf son
grand ouvrage. Il fallut que ses drills l’eligïxgcdsàent souvent à le con-
ltinuer. Pendant ail: ails , il hésita (i). Enfin, pomsuivi dans tous les rie-
(tra’nch’eme’ns de sa modestie, il «suint pressentir le goût du public,
et lit imprimer deux fragmens assez longs du Voyage lÏAnacïzarsis;
le pfemièr avaii titre :’Entrellienis;’sur l’éldl de la Mzzsiguegrecque,

’veis’I’e milieu du 11". siècle nuant REM yzzlgaire; le second était la
fifillâhte’deâcripllbhdes Fê’le’s’de Délanglais malgré le ’siieCès de ces

deùlùrïrïàglfleùli, ile fruit enlier de l’antldc même; eût été perdu pâli-

être pain: la Frilliee et peur la lpbistérité, si la mon du duc deClxoi-
seul n’eût ahené’lav nécessiié d’une dislraclibu forte à nue giàfide

douleur. Berthelemy ciiutlü’ouver q’u’v l lliette selation; en faisant
revivradàhsson ÔFIVràgÊ , la mémoire de éon blehfaïtêuh "16.96th
150i :4849 nom d’flfsàh’œi au moyen (le l’allegmie, il relraèe les principaux
" ehiéiis’de àBfl’îHîdîslèfie; et îèsi’vèrhis’éù’îl Mm danüslsa vie prî-

wè. hâtif °- gémi-Mmldle’Phéianè ,lfemtneld’àl’rsanie ,Ïil fait le plus

imamat fait 8è nillaâ’aineid’eflClibiseul. Auzièhrar’sisrvà instilla?) dire
qu’illa"*sdiiiîemlêîé même démêler les noms, d’flrâlinwiëtkdie B’Iédirriè à
flsréôîlsl LMé’nie’ îtî’eizpïlime Î’e vœu qu’aprèS’Sa’mbrt ou grève sur la

Pierre qui couvrira sa cendre, ces mais : lé ablinl les boulés awmmè
et de Phédl’me (a). K sans doute, dit M. dei Sainte-Grelin qu’on par.

rables hou militaires , soigneusement recueillis , fidèlement cités, sagement
appréciés, suspendent et sollicitent des jugemuma que vous laissa modes-
[émeut lêrnnnncer à notre lecteur ; il lient la balance , mais vous y menez

le poids. l i .2 J«Ï! ’wiôus enflaient, monsieur , élus qh’à riiersonne , de coxwerser avec ce;

hommes élonh’alis, de leur législation, de. leur religion , de leurs sciences,
He leur nroïàle,’de leur histoire , dalleurlpoliliquè. S’ugikil de leurs arts 3’
que] pinceau pourrait mieux rumeur l’élégance (le leurs Cliefslfd’œuvm?
Quand vous faires parler leurs orateurs a leurs ÏMI’CÏÏPS , voire siffle rappelle
toute l’harmonie de leur langue. Exppscz-vous le; dogmes [aux ou mais (Je
leurs phileOplies? c’est en dunnnnt Nia "même leslcamclèrcs qui 3;. (on;
triéim’pÉier; c’est en prêtant à l’erreur tous les prestiges qui excusent ses par-

tisah’s. Enfin ego-il quesüon de la prëmlèr’e et delà: pine. noble puma" des

Grecs, de leur patriotisme? en nous les alliant pour modèles , vous nous

tendez leursemules... n I    (I) a: Je regiieue, dit il dans ses Mémoires , après y avoir employé plus de
trame ans, de ne l’avoir pas commencé dix ans plus tôt , et de n’avoir pu le

finir dix anépiùs fard. n I .
(a) Voyez. lès chapitres LXI et LXXXI.

l. 1*



                                                                     

xxxiv NOTlCE,donnera En la reconnaissance de mettre ce langage dans la bouche
d’un philosophe scythe. n

Mais à mesure que la douleur du vieillard se calmait sans s’éteindre 7
ses alarmes sur le sert d’un ouvrage, qu’il appelait une triste com-
piltttion, reprenaient toute leur énergie. Il avait revu son manuscrit
avec des yeux sévères; il avait rempli plusieurs lacunes, ajouté les
articles de Pindare et cl’Aristippc, fait de grands retrancheinens,
avec ce courage qui, comme l’obscrvo un de ses biographes, coûte
tant à la jeunesse, et que la vieillesse se permet rarement. Enfin,
au milieu (les angoisses de l’amour-propre le plus timide et le plus
inquiet, il céda aux instances de l’amitié, et le commencement du
Voyage d’Anacharsis fut livre à l’impression en 1785. Mais le pre-
mier volume était à peine terminé que Barthelemy fut tenté de le
supprimer. Tous les autres lui furent en quelque sorte arrachés; on
le vit s’absenter (le chez lui 5 plusieurs fois il coucha dans des mai-
sons étrangèrcs, pour éviter les instances de l’imprimeur et des ou:
vriers qui attendaient la suite de son manuscrit. Enfin, trois années
s’écoulèrent avant que l’impression fut achevée, tandis qu’elle eut pu
l’être dans l’espace de quelques mois. L’époque de la publication de-

vint pour l’auteur une crise terrible. a Je ne pourrai, (lisait-il à
n ses amis , supporter la clxûte de mon ouvrage, et je la piévicndrai
n en allant m’ensevelir au fond (le ma province. a;

Cependant, malgré l’ertrême difficulté des temps ou parut And-
charsis, l’éclataut succès de cet ouvrage ne tarda pas à rassurer
Barthelemy; il s’empressa d’en enVoyer un exemplaire a son premier
maître, le P. Reynaud, qui vivait encore, et semblait n’avoir attendu
la fin d’une’longue vie , que pour jouir de toute la réputation de
son élève. L’ancien professeur lut avec attendrissement, sur le Fron-
tispicc du premier volume, ces vers d’Horace écritsvde la main de
l’auteur :

(land spiro et pluma (si placeo) 11mm est.
ll’laleslierbes reçut aussi un des premierslexemplaires d’Anaclaarsis,

avec une lettre ou Barthelemy disait que le succès. avait passé son
espérance. a Peu de gens , répondit Malesherhes , ont autant connu
de gens (le lettres que moi; je ne vous dirai pas que vous soyez le
premier savant (il faut dire le premier sage), à qui j’ai entendu dire
(le bonne foi et avec candeur: le succès a passé mon espérance;
mais vous êtes le second; le premier est le célèbre Gcssner, auteur
du poème d’Abel (1). n

Bientôt l’Europc entière retentit des éloges d’JInaclzarsis, et du

(1) La suite «le cette lettre mérilc d’être conservée; la voici: « Il me
parla, lorsque j’étais il lel’lCl) , (le la gloire avec tout (le raisou’,l et si peu
(l’exagération et tant (le modestie , qu’il n’était pas possible que ce ne futur]
sentiment vrai qu’il me lit paraître.

n (je peu (le muta qu’il me (lit liront sur moi une impression profonde; et
si le jeune Anacliarsis avait rencontre en Grèce un sage de ce caractère, son
portrait aurait. trèssbien figuré avec celui des mitres. .

a) Je ne suis pas surpris que vous n’ayez qu’un empressement modéré pour
l’Academie Française; la représentation théâtrale des réceptions ne va par



                                                                     

NÛTÎCÈ. xxxv
nom de son auteur. Aucun ouvrage n’offre de plus vastes recherches,
et des preuves aussi nombreuses. Plus de vingt mille citations , rap-
portées on bas de chaque page , sembleraient justifier Buffon , quand
il fait consister le génie dans (1:sz grande upmudc à, la patience (i).
Aucune de ces Citations n’est oiseuse: elles se rapportent toutes à
des textes originau! grecs et latins,- disposées dans Perdre des ma-
tières, elles fournissent un moyeu facile de vérifier tous les détails
de ce magnifique tableau de la Grèce, au temps de sa plus grande
splendeur. Ou y admire l’art de revêtir la pensée d’expressions nobles,
et élevées , d’animer le récit dle style riche, abondant, harmonieux;
de donner aux images la force ou la grâce qui leur conviennent , le
talent si difficile d’imprimer a une immense érudition le mouvement:
et la vie, qui manquent presque toujours aux tatami de la science,
et seuls néanmoins peuvent les empêcher de périr. La critique n’a
trouvé à reprendre dans Bartlielemy que le défaut reproche a Platon ,
trop d’élégance, trop de poésie . et des tableaux qui, pourêlre finis
avec trop de soin, manquent quelquefois de force et de prévision.
Mais combien sont rares les écrivains dont on ne peut accuser que
la richesse, et dont le talent offre, a des censeurs diliicilcs, un luxe
quiils voudraient moins brillant!
A La révolution, française qui a fait tant de victimes, niépargna pas
Barthélemy. u Si la fortune, (lisaitAil, m’a traite insqnïi ces derniers
temps avec trop de bonté, elle s’en est bien vengée. n Accablé sous
le poids des ans et des infirmités, il se vit prive devingt cinq mille livres
de rentes, et dépouillé de tout ce qu’il possédait. Mais on ne fenton-
dit pas se plaindre : « Quand on souffre, ajoutait-il , de l’oppression
générale, on gémit , on ne se plaint pas. n Le a septembre 1797), il
fut arrêté , cher. madame de Clioiseul , sur la dénonciation d’un com-
mis, ainsi que l’abbé de Conrçay, son neveu et son adjoint; ainsi que
Chamfort, Capperonnier , l’abbé Desaunays, Mil. VannPruël et Bar-
bié du Boccage, attachés à la Bibliothèque. Ce commis, que Banlie-
lemy ne connaissait pas. et on peut inger qu"il alitait pas mieux
connu de lui . avait dénonce tous ses Chefs au fameux Chrétien, li-
monadier , révolutionnaire ardent, qui, sachant a peine lire , mé-
prisait les lettres , et croyait les lumières dangereuses pour la liberté:
c’est ainsi que , sous le deSpotisme, et depuis , sous le régime constitu-
tionnel, on a vu des hommes, se disant monarchiques, déclarer l’ins-
truction publique ennemie du pouvoir dans la monarchie, et pros
clamer au grand jour les avantages des ténèbres !

Bartlielemy fut conduit a la maison d’arrêt des Madelounettes. Les

avec votre modestie; et les lamions qui y sont donnes par ce (mon appelle le
public , qui n’est cependant qu’une men-té de beaux t’a-[7l ils. ne sont pas bien

flatteurs pour celui qui a recueilli, comme vous, les usinages unanimes de la
nation , qui seront bientôt ceux de tonte l’Fanope savante. Mais l’Aeadémie
a glande faisan de vous désirer avec la plus glande ardeur, et vous ne palmez
pas Vous v refuser.

n A Vcrncuil, ce on janvier I789. n
(i) Barthetcmy disait que l’extrait seul de la politique d’Aristote lui ami;

coûté une année entière de travail.



                                                                     

xxxvj NOTICE.prisonniers, instruits de son arrivée Par l’abbé (le Courçai, descen-
dirent tous au bas (le l’escalier, et reçurent l’illustre vieillard avec un
attendrissement mêlé de respect.

Madame (le Choiseul, sans réfléchir aux dangers qui peuvent la
menacer dans ces iours affreux, Ose réclamer, devant le comité de sûn
relé générale, la liberté de son ami. Courtois ouvre avec chaleur un
avis favorable. Chabot et Bazire se laissent fléchir; Danton cède;
mais Laignclot, auteur d’une tragédie d’jlgis, amontre une grande

grésistnncc. il prétend que le Voyage d’Ànacltarsii est un ouvrage
gîplcin (l’aristocratie. Les débats se prolongent pendant une heure. En-
Ifin Courtois l’emporte, l’élargissement de Barthelemy est signé. Il
était dix heures et demie du soir; aVant minuit, madame de Choiseul
s’était rendue à la prison, apportant l’ordre de la délivrance; la joie
avait brillé dans ses yeux humides de larmes; Barthelemy était em-
mené et reconduit par son illustre amie; et quand il rentra chez elle,
seize heures s’étaient à peine écoulées. Mais son neveu et ses autres
compagnons d’infortune ne recouvrèrent leur liberté qu’après quatre
mois de détention.

Barthelcmy alla voir Courtois , et écrivit à sa porte un billet (t) au;
quel ce membre de la Convention répondit par ces vers:

De la liste (le mort si ton nom fut rayé,
Si le sauvai tes jours, philosophe sublime!
Tu vis; d’un tel bienfait ne suis-je pas payé?
A mon pays trompé , j’évite encore un crime (a).

(r) « Vendredi, I7 Septembre.--Le citoyen Barthclemy, garde des mé-
l) daines. pénétré des bontés du citoyen Courtois1 est venu pour avoir l’hon-
» rieur (le l’en remercier, et lui exprimer toute sa reconnaÎSsa’nce :ril se
n’hornc à l’assurer que le’souvenir d’un bierifiti si important et si flatteur ne
a sortira jamais de son esprit, et encore main ’ de son cœur. n

(a) Sorti enfin des orages (le la révolution , Courtois fit graver ces vers sur
un petit monument à Rambluzin, village obscur du département de la Meuse ,
où il s’était retiré. Un autre monument était consacréà Maleslierbes, défenseur

de Louis XVl , que Courtois avait en le malheur de condamner. ’
Le jour ou Robespierre fit célébrer son propre triomphe dans la fête de

l’Etrc suprême , Courtois vit l’abbé Barthelemy, et lui récita ccs’vers :

Le Dieu du ciel et de la terre
En: mon hommage en tous les temps ;
S’il est le Dieu de Robespierre,
Je lui refuse mon encens.

Barthelemy frémit sur les dangers auxquels s’exposaitlson libérateur, et
l’engagca à ne répéter à personne ces vers qui suffisaient pour le conduire à
l’échafaud.

Courtois avait formé, dans sa maison de Ramlsluzin , une fort belle bi-
; bliothèque qui a été vendue-en 1&9 , et dont le catalogue 5c compose de près
i de quatre mille articles. Il avait réuni la collection la plus complète qu’on

eût encore vue, de poètes latins modernes (elle est comprise pour plus du
quart dans le catalogue, c’estvà-dil’e, pour onze cent quarante articles). Il
mourut le G décembre i316, peu (le mois après avoir été banni comme régi-
cide C’est chez lui que fut trouvé l’original (lu testament de Marie-Antoi-
nette, reine (le France. Il l’avait recueilli sans doute parmi les papiers de



                                                                     

NOTICE: xxxvijQuoique la fausseté de la dénonciation Faite enntreBarthelemy et
ses collègues, eût été reconnue, le but principal (le cette infamie parais.
sait devoir être bientôt atteint; il était question de nommer à leurs
places. On ne rendait point li Bartlteletny la Clefdu Cabinet des Mé-
dailles qu’on lui m’ait retirée au moment de son arrestation, et cette.
clef était confiée non au garde ou z. son a(li0lll(., mais à un commis
chargé de tenir le Cabinet ouvert au public. Barthelemy s’attendait
donc à perdre la dernière ressource qui lui restât pour subsister, lors-
qu’il vit entrer chez lui le ministre (le l’intérieur Paré , qui lui remit
une lettre écrite par lui-même (le la octobre 1797) ), et dont Berthe-
lemy a conservé le texte entier dans les Mémoires de. sa vie.

Cette lettre, dans laquelle un ministre républicain se montre l’ami
(les lettres et de la vertu, est la trace la plus honorable que l’arc, ait
laissée de sa courte administration (i). La suscription donne a Ban
tlielemy le titre de Garde de la Bibllolllêque nationale. celait en
effet cette place que le ministre venait lui offrir; il la refusa dans
les premiers temps de la République, comme il l’avait refusée dans
les derniers jours de la Monarchie. Paré renouvela vainement ses
instances de vive voix et par écrit; Bartlielemy répondit enfin , le t5
octobre , que son inaptitude pour les alliaires était si forte , qu’il ais
niait mieux recevoir des ordres que (l’en donner; et que son âge , de
près (le quatre-vingts ans, accompagné dlinlirmités, ne lui laissait
d’autre ambition que de passer tranquillement le reste de ses jours (a).

Tandis que, dans les gazettes étrangères, les savons de l’Europe
llaiSaient éclater leur joie de la. mise en liberté de Bartltelemy , il était
asSiégé, dans ses dernières aunées, par des douleurs physiques et
morales, et ces-dernières étaient les plus aceablantes;ear5nxx cœur
seul n’avait point vieilli. Dans la tourmente révolutionnaire , il se
voyait. privé chaque leur de quelqu’un de ses amis les plus chers : il

Robespierre, sur lesquels il fit, dans l’an HI, a la Convention nationale, un
rapport ou il se déclarait l’ennemi (les fureurs révolutionnaires, et qui servit
à en empêcher le retour. Cnnrtois obtint la liberté de Bartlielemy, et, quel-
«lues mais après, celle de la duchesse (le Chojscul; il contribua beaucoup au
succès de la révolution (in 9 thermidor; il aima les lettres ..... Quelle était donc
doucher: 11793, le délire de la faire ou la force des éventant-us!

(1) Il avait été premier clerc de Danton, qui le lit nommer secrétaire du
Conseil exécutif provisoire , établi après le m août i792. Il succéda à
M. Gara: au département de l’intérieur, le ne août 1793, et se retira le
7 avril. 179,4. Il a été long-temps administrateur (les hôpitaux militaires.

(a) Lefebvre de Villebrnne, traducteur tl’Hippoerate, (l’lîpietète, (FAIM:-
ncc et de Silius Italiens, fut nomme bibliothécaire à la place (le Chamfort et
(le Carre. La garde des médailles, des antiques et (les pierres gravées fut con:
serve’e à l’abbé Barthelemy , et à l’abbé (le Courçai , son neveu et son adjoint.

Mnncel eut la garde (les livres imprimés, en remplacement (le l’abbé Dc-*
saunays. MM. Capperonnier et Vîtn-Pt’ailt conservèrent l’emploi (le sous-gaules
(les imprimés. Bclisscn ont la garde (les manuscrits. Giroy-Dupre, qui (Était
sous-garde, fut remplacé par L’amiral. Les antres sous-gardes, Parquoy , «le
Keralio, Venture , Langlès, Leronx-Desbantcsrayes, furent conserves. La
garde des estampes et des planches gravées resta a Romaine , la librairie à
"rhum, et la gravure a Saint-Aubin.



                                                                     

xxxviij NOTICE.airait déjà perdu le sage Bailly, Le Peletierde Rosamho, Malesherbes,
Boulin , d’Urmcsson , et il tremblait sans cesse pour le petit nombre
de ceux qui lui restaient; c’est à cette époque qu’il disait : u Je ne vois
dans la vie qu’une carrière partout couverte (le ronces qui nous arma
client successivement nos vêtemens , et nous laissent à la lin nus et

couverts de blessures. n .Mais toutes les douleurs qui affligeaient sa vieillesse , allaient comme
s’effacer dans un dernier événement. Celle qui, depuis quarante ans,
était sa noble et vertueuse amie; celle qui le soutenait dans l’adver-
sité, et qui, dix mois auparavant, avait brisé ses fers, fut arrêtée
elle « même. Il est des maux de l’âme qu’on ne peut fidèlement retracer,
des désespoirs si profonds, qu’cssayer de les peindre serait les affai-
blir. Bartlielcmy écrivit a Courtois (i); a Je ne puis vous exprimer
3) tous mes sentimens. Jugez de leur sincérité par l’intérêt que vous
D prenez vous-même à la vertu malheureuse. il Il eut enfin la con-
solation (le revoir son amie. Maislquand elle lui fut rendue, il avait
tant souffert! tout était changé pour lui. Sa passion pour lagloirc
s’était éteinte. L’avenir pour lequel il ordonna ses longs travaux, avait
cessé d’être dans sa pensée. Il regardait comme une illusion de son
cœur, d’avoir cru que les hommes n’étaient pas méchans : la Révolu-
tion lui paraissait mal nommée; il fallait, disait-il, l’appeler une Révé-

lution.
Les organes de Bartlielemy s’affaiblissaient, et ses infirmités s’ag-

gravaient de jour en jour. Les sources de sa vie étaient presque taries ,v
et il éprouvait, cmnme Fontenelle , une d-iflïculté d’élrc. Cependant ,
dans les intervalles de fréquentes défaillances, a il se remettait, dit
le duc de Nivernois, à sa vie ordinaire : il la passait entre la litté-
rature et l’amitié : toujours occupé, toujours sensible , toujours re-
connaissant. n A la même époque, Bréquigny (a), comme lui octogé-
naire, son ami et son confrère aux deux Académies Française et des
BellcsLettres, touchait aussi à la fin de sa carrière. L’un et l’autre,
marchant d’un pas presque égal vers la tombe, ne cessaient de demain-w
der réciproquement de leurs nouvelles. Mais la pensée dominante de .
Barthelcmy était toujours madame de CllOlSClll. Le 25 avril il voulut
allerdîner chez elle. Il passa la soirée à converser avec quelques amis.
Le lendemain matin , à huit heures, son domestique, inquiet de n’avoir
Pas encore été appelé, entre dans la chambre du vieillard (3), et le.
trouve sans connaissance , les pieds dans le lit et la tête sur le parquet.
La connaissance revint peu à peu, mais la fièvre était déclarée et ne
cessa plus. Dès que. Barthelemy sentit sa dernière heure approcher ,
il nomma madame de Cl1.oiseul:« Qu’on ne lui apprenne pas mon
état, dit-il, elle en serait trop émue. » Il venait de parcourir des
yeux une gazette : il demanda les oeuvres d’Hm-ace , les ouvrit à l’en-

(t) Le 17 juillet 1794.
(a) Il a publié, avec de savantes préfaces , six volumes (le la belle collec-

Lion des Ordonnances des Rois (la France; six volumes in-folio de Diplomest
Chartres, etc. , concernant l’histoire [le France, et plusieurs autres ou-
vrages. Il mourut le 3 juillet 1795, âgé de 80 ans.

("3) Barthelemy ne permettait à personne d’y coucher.



                                                                     

NOTICE. xxxixdroit de la quatrième épître du premier livre, parut s’y arrêter un
instant, (il; signe qu’on lui apportât la traduction de Daçier; mais ses
mains, qu’attcignaient le froid du trépas, laiSeèrent tomber le
volume; il entra dans une douce agonie; il paraissait dormir : ses
amis , son neveu même , se livraient à cette illusion; mais le vieillard
achevait doucement de souffrir et (le s’étcimlrc , et une demie-heure
après , il n’était plus. C’est ainsi qu’était mort Leibnitz : prêt à rendre

le dernier soupir, ce grand homme demanda (le l’encre et (lu pa-
pier; il écrivit; mais ayant voulu lire les mots qu’il venait de tracer,
sa vue s’obscurcit , et il cessa de vivre.

Bartlxclcmy mourut le. 5o avril 1795, entre les liras de son neveu
Courçay, auquel il avait servi (le père , et qui montra toujours pour
lui une piété filiale. Héritier (le ses vertus et (le sa place, de ses con-
naissances et de ses manuscrits, ce savant modeste ne lui survécut
queqnatre années.

Madame (le Choiseul, qui, après la mort (le Barllielemy , voulut
encorclet toujours être la meilleure de ses amies, acheva les tristes
restes de sa vie dans les regrets et dans les souvenirs. Elle mourut
le 50 novembre 1801 (i).

(x) Elle était fille (le M. CrozatvDuclxalel, oificiexugenéml , frère de M. Cro-
zat de Thiers, aussi ofiicicr-genéral, et de M. Crozat de fugny, président.
au parlement de Paris; son pèrcet ses deux oncles «Étaient fils et neveux (les
deux frères Crozat, riches négocions du Languedoc , qui, au commencement
du dix-huitième siècle, ouvrirent de nouvelles routes au commerce muri-
time. Tous lcsmembres de cette famille firent un noble usage de leur for-
tune, et se montrèrent les amis des arts.

Le savant P. Pacciuudi" écrivait au comte de Caylus , le 7 septembre 1759,
en perlant de madame de Choiseul, alors ambassadrice à Rome : C’è nua
donna elle lm dalle spirite camelin 11115;in ,13 marital lutta. c

a Madame de Clioiseul, dit M1 le comte (le Ségur, fut modeste dans la
grandeur, bienfaisante dans la prospérité, courageuse dans le malheur, pure
au sein de la corruption, solide au milieu de le frivolité , aussi Simple dans
son langage que brillante par son esprit, et aussi indulgente pour" les mures
qu’elle leur émit supérieure en agrémens et en vertus. n ’

Elle écrivit un jour à Louis XV : Si la justice n’était pas un devoir pour
les particuliers, elle n’erg. serait que plus rigoureusement commandée (aux
Souverains. La lettre de cachet qui exila le duc de Clioiseul à Chanteloup
contenait cette phrase remarquable z Je vous aurais envoyé beaucoup plus
loin, sans l’estime particulière que j’ai pour madame la duchesse de

Choiseul. l v v iLe duc de Chciseul [qui fut souvent accusé de légèreté parles femmes,
eut toujburs pour la sienne un attachement exalté, des igards soutenus , et le
respect qu’on (le? à la vertu. il la consultait sur les alliaires les plus (liillcilcs.

Lorsqu’il moulut (en I785), il laissa beaucoup de dettes. Madame (le
Choiseul , superflue biens , avait quatre 6:an mille livres de rente. Elle les
abandonna aux oléancîers de son mari , se relira dans le convent des Petites-
Bécellettes , me ou Bac, ct continua ses privations et ses sacrifices jusqu’au
moment ou la rérolulion la fit sortir (le sa retraite, et lui ôta la faculté de
disposer même (in ses économies.

lorsque Serieys publia, en 1801, le F’oytrge en Italie de M. l’abbe
Emillzclcniy, madame du (Ilioiseul , qui concluait alors au terme de sa carrière ,



                                                                     

x1 N T ICE. ’deNivcrnois, traçe,,e,n ces termes, le portrait de Barthielemyï: («Il
était; de la taille la plus, haute et la mieux proportionnée, Il semblait
que la nature eût voulu assortir ses Formes dises traits [à sesiinœlurs
et à ses occupations sa ligure avait un caractèreantique, et son buste
ne peut être bien placé qu’entre ceux (le Platon et (l’Aristote. Ilvest
l’ouvrage d’uneimain habile ( Houdon ), qui a su mettre dans sa phy-
sionomie ce mélange de douceur et (le simpliçité, de bonhomie et de.
grandeur qui rendait pour ainsi dire visible l’âme de oct homme rare. n

Ditssault , traducteur de Juvénal , membre de la Convention , fit à
la tribune nationale (le 5 mai), l’éloge de Çarthelemy, et se rendit
l’interprète des reîrets dola France et de tous les savaps,

Quoique Bartlie emy aimât à vivre dans. les siècles qui ont précédé
l’Èrc vulgaire 5 quoique les Inscriptions , les Monumens antiques, les
Langues que parlaient des peuples depuis long-tempsévanouis, fus-
sent l’obiet de ses recherches actives, de ses constantes études, son
imagination n’avait pas succombé sousle poids de l’érudition; son esprit
conservait. la grâce qiisaitplaire;sos1 coeur, la sensibilité qui fait ai-
mer; ses mœurs avaient la douceur et la politesse qui, sont le lien et le
charme de la société. [fauteur (le tant de dissertations , hérissées de grec
et de latin, faisait aussi (les vers faciles et agréables. Un poème héroï-
comique, intitulé la Chanteloupée , ou la guerredes races contre ma-
darne de Choiseul, rappelle la Batraclzomz’omachie d’Homère; mais.
on y trouve Plus-de finesse et plus..de sentiment. Bartlielerny aimait .à
composer des énigmes , (les logogriphes, et autres picotas legèpgs qiuwlll-
faisait s Avant insérer dans le Mercureisans. y. mettre son nom , sans:1
y attae’ et. aucune importange. Tous.ees vers, fruits, non de sesdoux»
loisirs. mais des délassomens nécessaires. de ses, immenses travaux ,
faisaient sans doute partie des papiers qu’il livra» aux flammes peu
de temps avant sa mort, les ingeant indignes des regards (le la pos-
tél-hé (i), Il eût aussi saçrifiyé volontiers la Chantelaupée, si l’héroïne

(le ce [même n’eût pas venin le. Conserver. C’est au sein (le Familier
dans les soirées deiChanteloup, qu’un sage aimait se t’listraire
du .èesaptl attirail" dent-assoiencenaërhde légères Ilislraetigus.  (hile tilt.

un ici"! parodier une sérine; publique de lAcadémie Exançaise. Il
avait mis dans la bouche du frivole abbé de Voisenong ninydiscours
mon: d’esprit. et de traits. piquans; mais il supprima cette ingénieuse
êlaisanterie, car si son esprit pouvait se prêter àl?épigramr"ne., son

caractère la repoussait. l -Un dernier trait aclievcra (le faire connaître Barthelemy. Le due de
Caylus , qu’il ne faut pas confondre avec le comte du même nom , dé-
sirait , avec ardeur. une place dans, liAeadérnie des Belles- Lettres.
Il se croyait sûr dÎavanoe du suffragezçle celui dont de vieilles liai-À

ne consentith se laisser rlédiericet Ouvrage, que sous le mon:  de la hièilleure
amie de Il]. l’abbé Barthclcmy , sans autredésignation.

ce; détails l’ont imparfaitement connaître madame (le Cluisenli mais Bar-

[helemy Na laissé qu’à Ulm" des (fait? d? 5? Vie ’ après l’ami? Peinte sous l?
nom de Phédime, dans le Voyage d’Anflchdm’s-

(ï) on "73 "mm: dans» 5’55 "mmlscrils Qu’une seule énigme, éClJaPPt’e à des

recherches peut-être trop sévères. M



                                                                     

NOTICE: insons avaient fait un véritable ami de sa famille. Mais ce que Barthé-
lemy devait à ses relations de société , ne l’emporte jamais sur ses de-
voirs envers l’ACadémie. u Il nous faut, répondit-il , des savons assidus
v et en état de nous donner (le bons Mémoires. Ma voix n’est pas à
a moi, elle, est à l’Académie; » et il la donna au savant helléniste

Vauvilliers. ILa duchesse de Grammont n’aimait pas moins que sa belle-50ml!
(madame de Choiseul ), l’abbé Bartlielcmy. Une anecdote , rapportée
dans les Mémoires de Baeliaumont , fait connaître quelle était, VLTS le
milieu du dix-huitième siècle, la galanterie aimable que deux [bonnes
de la Cour savaient mettre dans le sentiment si pur de l’amitié (1).

On peut dire que, si le Cabinet des Médailles (lût à Gaston , duc.
d’Oisléans, sa création; à Colbert, sa secmide existence; a De 802e,
son accroissement, il fut rode rable à Barthelemy d’être devenu le plus
considérable et le plus magnifique monument de l’Hixtoire ancienne.
Il avait trouvé vingt mille Médailles antiques, il en a laissé quarante
mille; et il) disait andine de Nivernais que quatre cent mille ouï-dailles
avaient passé par ses mains et sous ses yeux. Les Médailles sont autre
chose, pour les savants, que des morceaux de cuivre ou d’or ; elles
assignent invariablement les époques, et forment la seule histoire
sans erreur. Avoir élevé un tel Monument, est un service moins.
brillant sans doute, mais plus utile aux Lettres , que la publication
(l’ztnncharsis.

D’ailleurs , tout le mérite de Barthelemy n’est pas dans ses travaux
et dans ses ouvrages; si l’on admire en lui le savant et le grand écri-
vain, on. peut aussi le proposer pour modèle à ceux qui veulent al-
lier, tria culture des, Lettres, les qualités de l’homme du Monde, et
les vertus de l’homme privé.

Liste des. ouvrages de J. --J. Barthélemy , dans l’ordre des temps
où ils ont été publies.

I. Réflexions sur l’Alphabel et. sur, la. langue dont on se servait au-
Irefais à Palmyre. Paris, Guérin et Latour, 1754, in-fol. et in»[,°. ,
fig.

Lues à l’Açadémie des Belles-Lettres en 1751.; insérées dans les Mé-

moins de cette. Académie, , tome 26, page 577.
Traduites en anglais. par Robert W000, et imprimées à Londres

en 175.4.
Les deux éditions de Guérir; et Larour, in-fol. et in-40. , sont rares.
Il. Mémoire dans lequelnn prouve que les Chinois sont une rolonie

Egyplieplne, il; dans l’assemblée publique de l’Académie des Inscripn
tiens, avec un précis d’un autre Mémoire sur les Lettres Phéniciennes;
par M. de GUIGtng. Paris, :758; in-8°.

(I) « Elles ont, pendant qu’il était absent, trouvé le secret d’avoir la clef
(l’un Illusæltm qu’il avait arrangé philosophiquement; elles l’ont décore, à
son insu, de la façon la plus galante etla plus voluptueuse; elles l’ont enrichi
de plusieurs ouvrages de leurs mains , et au retour de l’abbé, il a été trans-
porté dans un boudoir de (de. Tout Paris parle de cet enchantement. n (le:
nov. 1762.)



                                                                     

xlij NOTICE.Le Mémoire sur les Lettres Phéniciennes est de Barthelemy; M de
Guigncs ne le donna que par extrait.

1H. La. Mosaïque de l’alestrino avec des explications. Paris, Guérin
ct Latour, i760; in-l’ol. , fig.

Edition donnée par le comte de Caylus , pour faire suite au Recueil
(le Peintures anfiques de Fiche SASTÛ-BABTOLI. Paris, 1757; in-fol. --
Autre édition; Paris , Guérin et Lalour, 1760; in-4". , fig. , de 44 pages.

1V. Les Amours de Carite et Polydare, roman traduit du Grec. Pa-
ris, I760, in-rz ; -- i796, in-SO.

Réimprimé plusieurs liois , mais plus correctement dans la première
partie (les Œuures diverses de Burllielemy , publiées par M. de Sainte-
Croix.

V. Lettre sur les Médailles trouvées à Vieille-Toulouse.
Imprimée dans la Dissertation sur les origines de Toulouse , par

l’allié Audibert. Avignon et Toulouse, 1764; ine8°. , fig.
«Vf. Lettre à 111. le ri. .zrquis Olivieri , au sujet de quelques Monumens

Phéniciens , pour serwr de réponse à deux lettres insérées (par le doc»
tour waNTON) dans le cinquante-quatrième volume des Transactions
philosophiques. Paris, Latour, l766; i11-4°.

VIL Entretiens sur l’état de la Musique grecque vers le milieu du
quatrième siècle avant l’Èrc vulgaire. Amsterdam et Paris, frères De-
âure, i777; in-8°. de in pages.

Réimprimés avec des changemeus dans le Voyage d’Anachursis ,
chap. 27. Nous conserverons ici l’Averlissement mis en tête des Entre-

tiens. L« Je suppose qu’un étranger, qui se trouvait à Athènes vers l’an 560

avant J. C. , rend compte , dans ce peut ouvrage , de deux entretiens
qu’il avait eus sur la musique avec un disciple de Platon.

n Plusieurs raisons m’ont engagé à choisir cette éPOque. Les Athé-
niens n’avaient jamais été si éclairés: il s’opérait une révolution écla-

tante daus la musique: Platon , Aristote, Aristoxène vivaient dans ce
siècle. Les deux premiers ont parlé de l’art , en philosophes 5 le troi-

sième en a donné la théorie. i ’
n Mes recherches m’ont pénétré d’une nouvelle estime pour celles

de M. Burette. Cependant je ne me suis jamais décidé pour ou contre ’
son opinion sans l’avoir auparavant examinée. On peut lui reprocher,
ainsi qu’à la plupart des auteurs qui ont traité du système musical des
Anciens , de n’avoir pas assez distingué les temps et les lieux.

nJe renvoie à l’excellent Mémoire de M. l’abbé Roussier ceux qui

voudront connaître le principe de ce système, et au Dialogue de
M. l’abbé de Cliâteauneuf ceux qui préfèrent les agi-émeus du style

à l’exactitude des faits. i ’ rv On verra dans le premier de ces entretiens, que la musique des
Grecs ne ressemblait guèrc à la nôtre; et dans le second, que nos
disputes sur la musique ressemblent fort à celles des Grecs. n

VIH. Voyage du jeune Anaclzarsis en Grèce, vers le milieu du qua-
trième siècle avant l’Erc vulgaire. Paris, Debure, 1788.; 4 vol. inu40.
et Atlas, dressé par M. Barhié du Bocage; ou .7 vol. in-8°. , et Atlas
M40. (première édition.)



                                                                     

NOTICE. xliijDeuxième édition. Paris, Debure , i789; 7 vol. in-S”. , ctAtlas in-lp.
Troisième édition. Paris, Debure, 17(0; 7 vol. in-S". et Atlas.
Quatrième édition. Paris, Didol le jeune, au Vil (1799); 7 vol.

en i101”. , et Atlas gr. in fol. 5 ou 7 vol. in-8". , et Atlas in-.’.". -- Cette
édition est la plus belle et la plus correcte; elle contient plusieurs
Mémoires qui ne se trouvent pas dans les éditions précédentes. Elle a
été publiée par M. (le Sunna-Croix.

Des exemplaires de cette édition ont été lires au nombre de dix--
lmif, en très»grand papier vélin, format petit ira-fol. 5 et le prix s’en
est élevé dans les ventes jusquià 500 fr.

La même année, M. Didot jeune donna une (Édition du Voyage:
d’zllmclzanyix en 7 vol. in-tz.

Cet ouvrage a été souvent réimprimé in-8"., in-i’z et in-18.
Paris , 1793, l7 vol. in- i8.
Deux-Ponts, 1791;!) vol. in 12 , et Atlas in-4".
Liège, 7 vol. iu-m, et Atlas instit).
Partir, [JIdot jeune, 1806, 7 vol in-18 , jolie édition, faite avec des

caractères gravés et fondus exprès.
Paris , Desruy, 1820 , 7 vol. in-8l’., et Atlas in-lbl., avec une grande

carte de la Grèce, gravée par Tardieu. L’édition a été imprimee par
M. Didot jeune 5 elle contient des augmentations dansles 1:11;le et dans
l’Atlas.

Paris, hadaux, 1820; 7 vol. in-S". , et Atlas iræ-4°. oblong.
Paris, Gueflier et veuve Baba, 1821 ; 7 vol. in-8l’.
Parmi les nombreuses éditions du Foyage zl’dnarlmrsis, on peut

citer encore celle de Lenormant, en 7 vol. tins; l’édition stéréotype
de Manie, en 7 vol. iu-12; et celle que Sui’ntin a donnée en 1817,
8pvol. in-52, avec de jolies vignettes; mais on n’y trouve pouilles
Citations.

a Le Voyage du jeune Anacliarsz’s a été traduit :
En Allemand, par Jeuiscli et J. Br. BIILSTER, bibliothécaire du roide

Prusse. Berlin, I790 --93; 8 vol. in-Sl’. , et I vol. d’Appcndiee. Cette
traduction avait en , en i797 , trois éditions.

En Suédois; Stockholm , 1791 5 iuu8°.
En Hollandais , par STUART. Amsterdam; in-8".
En Italien, Venise, 1791, et années suivantes; in.8r’.
En Espagnol, Madrid.
En Anglais; Londres, 1791 ; 7 vol. innS”. - 1794, 7 vol. in-8°. , et

Atlas in-4".
Plusieurs abrégés de l’Anacharsis ont été publiés à Paris, par

Ant. C. :CAtLLo’r), chez BrunotLabbe, 1819; 2 vol. iIi-12;--en Alle-
maud , par Saumons; Newied, 1792 5 in-80. 5-- En Italien, par FABRONI;
Pise, 179155 vol. in-m.

En I790 , le libraire Deburc publia, in-12 , un Abrégé (le l’Histoirc
Grecque, depuis les temps lesplus anciens jusqu’à la. prise d’Atlzènes
en 404 avant J. C. Ce n’est autre chose que l’Introduetiun du Voyage
dlAnaeharsis, à laquelle on a joint des cartes et une table des ma-
fières.

Nous citerons ici, comme pouvant enrichir les belles éditions



                                                                     

xii’v, NOTICE.
in-80. (le l’ouvrage de, Bartlwleiny, la Numismatique du Voyage ’er
jeune flflacllalslis, ou Médailles des plus beaux temps de la Grèce,
avec des diuwriplzons et un Essai sur la science (les Médailles, par
T. M. Dumasn, employé au Cabinet des Médailles et Antiques de la
Bibliothèque du Roi. Paris, Dirlot jeune, 1818, 2 vol. in-8°. , fig. Ce
recueil importanta été publié par M. LANDON.

Enfin le libraire mulard lit imprimer en i795, a vol. in48, inti-
tulés z Esprit, maximes et principes dujmne Jnacharsis. Il est probable
que cette compilation est due à M. (lilas, qui airait déjà fait paraître ,
sous le même titre (llüçprit, maximes et principes, l’Esprit de Fana
tamile , en i788, et l’EspI-i’t de d’Alunibert, en i789. Il a donné aussi
llEspril (le Thomas, et l’lfsprit de l’abbé Maury.

1X. Discours prononcés à la réception de M3,. l’abbé BARTHl-ZLEMY à

l’Académie Française, le mardi 25 août i789 (avec la réponse de
M. le chevalier de BOUFFLEBS. directeur). l’aria, Demonville, i789;
iu-.’;".

Reiinprimé dans la seconde partie des Œuvres diverses de J. J. Bar-
thelumy.

Traduit en allemand par F. L. En
X. OEuvres diverses de J. J. BAHTHELEMY (publiées par Emmanuel-

fox pli-Glliclaume GUILHEM de SAUTE’CROIX, de l’Academie des Belles-
Lettres). Paris, H. J. Janvier; , un V1 ( 1798), 7. vol. lit-8".

Réimprimécs en 4 vol. in-iS. i .Si M. de SainteCroix eût recueilli, dans ces Œuures diverses, les seize
Mémoires insérés dans la collection (le l’Académie des Belles-Lettres ,
ainsi que’tous les écrits (le Barthelemy, autres que le Voyage du jeune
Anaclmrsz’s, et qui ont été imprimés séparément, ou se trouvent
dans divers recueils, il eût rendu notre travail plus facile. Disciple
et ami de Bartlielemy , éditeur de son grand ouvrage; lié avec sa Fa-
mille, ayant à sa disposition tous, les manuscrits qu’il avait, laissés ,1
nul ne pouvait mieux que lui tout recueillir avec zèle, et tout classer
avec intelligence. Mais il a laissé à d’autrescette tâche, à remplir. ce
n’est qu’en 1821 qu’aura paru la première édition des 0Euvres com-

plètes de Barthelemy. I
Voici ce que contiennent les deux volumes des QEuvres diverses :
1°. Un Savant Éloge de Barlhelemy.
2°. Traité de morale. Xénophon, après avoir: dit qu’on punissait, chez

les Perses, l’ingratitude avec beaucoup deséve’rité , ajoute z ri Sous le
a) nom d’ingrats, les Perses comprennent tous ceux qui se rendent
» coupables envers les Dieux , les, parons , la patrie et. lesAamis. M C’est
ce texte qui a servi de base à l’excellent traité de Barthelemy..Il était

resté inédit. .3°, Carite et Polydnre. Roman qui avait été imprimé en 1.760, et

plusieurs lois depuis cette époque: l v
4°..La Chanteloupée, ou, la guerredes puces. contre Mme. L. D. D. (Il).

( la duchesse de Choiseul), poème h,éroïco«burleSque en trois chants,

inédit. 7 .a Un bel esprit , dit Bartlielemy. dans une note manuscrite , tram
vomit sans doute que cette plaisanterie , faite à la campagne , ne de-



                                                                     

NOTICE. . xlvvoit pas être conservée. Je le sais aussi bien que lui; mais je suis en-
core qu’il n’estpoint (le sacrifice d’amour-propre que je ne dusse 51 la
personne que j’avais tâché (l’amuser par ces mauvais vers, et qui té-
moignait le désir (le les garder. n Ces vers ne sont point mauvais. Un y
trouve de l’imagination , (le la grâce , du sentiment, et tout le mérite
que peut avoir un ouvrage de société , d’à-propos ou (le circonstance.

5v. Les Ruines de l’almyre,article sur l’ouvrage qui a pourtitre : les
Ruines de Palmym, autrement (lite T’Ilnwr au (1.1.va (publié puriqu-
berl W000 et DÀWKINS). Londres, 17535 in-fol.,max., fig. --- Extrait
du Journal (les Surnom, avril I754.

Les Ruinesde Balbeeou Héliopolis, article sur l’ouvrageimprimé
à Londres en I757; inll’ol. , mare, fig. , et qui est intitulé : les IÎIHHL’à

de Bolbec, autrement dite Héliopolis dans la Cwlogxrie (par Robert
VVOOD et DAWKINS ). --- Extrait du Journal (les Savons, juin I760.

7”. Les Antiquités d’fferculannm. Trois nrticlessurle Piflure amurât
d’Ercolano , etc. , extraitsdu même journal, avril I759, septembre 1762,
et mars i765.

8". Les Tablesd’lléraclée; deux articles, extraits du même journal,
1758; page 701 et 861, édition iri-ff’. (l’est le compte rendu des (lom-
mentaires (le MEIZOClll sur les Inscriptions (le la ville dilléraclée, im-
primés à Naples en 1754 , in-l’ol.

9". Des Médailles (le Marc-Àntot’ne. ixamen d’un ouvrage du père
Pacciaudi , sur les médailles consulaires du triumvir Marc-Antoine,
imprimé à Roule e111757,in-4”.; - dans le même journal, avril 1759.

Ion. Ralzportlait à la Commission temporaire desdrls, enjanuir’r [795,
sur une étlzlion complêfe des Œlll’l’fls de lVinkeImann. Cc rapport con-
tient un bel éloge de Winkelmann; Bartllelcmy va jusqu’à dire que le
savant Prussien a Peut être regardé comme un des législateurs de la

littérature. n , i11°. Recherches sur le partage du butin chez lespeuples anciens. Ou-
vrage composé à Chanteloup, en 1773, en réponse aux questions (le
M. Stanley, qui avait été chargé de négocier , en 1761 , le paix entre
la France et l’Angleterre. M. (le SainteCroix n’a donné qu’un extrait
de ces savantes Recherches, qui auraient seules, dit-il, tonné un gros
volume; Barthelemy ne les avait point terminées , et il avait écrit sur
l’enveloppe du manuscrit : (1 Il faudrait les revoir, et discuter (le nou-
veau la matière qui ne présente d’ailleurs ni conclusion certaine, ni
intérêt bien pressant. Je les ai gardées pour les mettre à la disposition
de quelque lmmme de lettres qui voudrait traiter ce 51net. n Cependant
Stanley écrivait de Londres à Barthelemy (le 24 décembre 1778 ) , qu’il
trouvait les deux dernières Parties de ce traité tout-ù-liiit Satisfac-
taires et conclusives.

12°. Fragmenr d’un voyage littéraire en. Italie. Ce voyage fut lait, en
(755 et 1756, aux frais du gouvernement. Ondoitregretter que Barthé-
lemy ne l’ait point rédigé en corps d’euvrage. Il avait rassemblé une

foule d’observations en tout genre, transcrit un nombreprodigieux
dlinscriptions, et examiné avec beaucoup d’attention tout ce qui con-
cerne la littérature ancienne et les arts. Il avait eu d’abord le dessein de
publier son voyage. Il commença la rédaction des immenses matériaux



                                                                     

un NOTICE.rassemblés dans ses portefeuilles; mais il finit par renoncer à ce grand
travail qui eût été si utile pour les savons , les gens de lettres et les ar-
tistes. Il ne reste de complet que deux excellons Mémoires , l’un sur les
anciens Menumens de Home, Foutre sur la Mosaïque de Palestrine;
et une partie de sa correspondance avec le comte de Caylus, publiée
depuis sous le titre (le Voyage en Italie. Les Frugnums ont été extraits 3
par M. de Sainte-Croix , des manuscrits de l’auteur et des minutes des
lettres qu°il écrivait au comte d’Argcnson.

150. Réflexionssurqllelquespeinlures Mexicaincs. Bartllelemyavait fait
ce Mémoire (que depuis il avait cru perdu, n’en ayant pas conservé
de Copie) pour M. Bertin, ministre, ami des lettres, qui avait dans
son cabinet des collections importantes de lllonumens de l’Asie et de
l’Aimrique. Un doit à son zèle la publication des Mémoires sur les

"ces et les arts (le la Plume, dont Brequigny a l’éditeur.
p . InslrmïionspourM. Bombe], sur son voyage au Pérou. C’est un

Mémoire sur les Antiquités Péruvienne-s, fait aussi à la demande du
ministre Berlin. M. Dombcy, naturaliste, litt envoyé au Pérou aux
frais (lu gouvernement, en :770, et il en revint en 1785.

scie

15’. [Mémoire lit à la Commission des Monumrns. Cette Commission,
établie par décret du 18 octobre 1792, était composée de trente-trois
membres, divisésen trois classes : 1. (les Arts-,ll. des Sciences; lII. des
Belles-Lettres. Elle fut remplacée par la Commission (les Arts, qui
cessa ses fonctions lors (le la création de l’Institut national. Ces deux
Commissions réussirent à préserver beaucoup de monumens des fu-
reurs révolutionnaires. ’

16°. Essai d’une nouvelle Histoire Romaine. Cet essai, 0l) Bar-
thelemy tourne en ridicule les historiens , compilateurs sans discer-
nement des fables qui oeuvrent le berceau de Rome, fut imprimé
dans le Mercure , en 1792.011 a rétabli les Citations qui avaient été re-
tranchées dans ce journal.

Barthelemy voulut aussi employer l’arme de la parodie ou du tridi,
cule contre l’abus d’une fausse érudition 1 et les dangers du charlata-
nisme des savarts. « Il imagina , dit Sainte-Croix , d’expliquer le ro-
mon de Don Quichotte d’une manière allégorique 3 et au moyeu de rap-
prochemens, de conjectures et d’étymologies , il paraissait démontrer
que cet ouvrage original n’était qu’une traduction d’un ancien livre
des Égyptiens , renfermant tous les mystères de leur religion. n M. de
Sainte-Croix ignore si Barthelemy s’occupe de l’exécutibn de ce projet ,-
mais il n’en a été trouvé aucune trace dans ses papiers.

17°. Fragment; (fun traité de la science des Médailles.
Cc traité devait former trois volumes, et être divisé en cinq livres.

Bartlielemy se proposait tv. de faire l’histoire abrégée du progrès de la
connaissance des Médailles, depuis le commencement du dix-septième
siècle; 2°. d’indiquer la vraie manière d’étudier ces sortes de monu-
mens.

Le premier livre devait être divisé en quatre chapitres. Dans le pre-
.mier , il aurait distingué lesMétlailles anciennes des Médailles modernes,
et assigné leurs limites. Il ne se serait ensuite occupé que des premières ,



                                                                     

NOTICE. xlvijet aurait renvoyé les secondes à un autre ouvrage. Le second chapitre
aurait contenu l’histoire plus étendue des Médailles anciennes qu’il
ne considérait dans leur origine que comme de simples monnaies. Le
troisièmecliapitre aurait eu pour objet les délinitions des termesde la rt,
Revers, Exergue, Légende, Inscripllon. Dans le quatrième chapitre,
après avoir traité de la division ordinaire (les Médailles anciennes ,
en différentes suites de villes, de rois, (l’empereurs , de consulaires, il
devait s’arrêter à une division plus générale , celle (le Médailles grec-
ques , de Médailles romaines ct de Médailles orientales ou en caractères
inconnus. Il se proposait de commencer par les impériales, parce
qu’elles sont les plus connues.

Le second livre devait contenir des observations générales sur la
méthode de commencer par les impériales. L’auteur aurait traité en-
suite , 1G. des Médailles impériales; 2°. des Médailles con. alaires; 3". des
Médailles frappées dans quelques villes d’ltalie , en avertissant m3311-
moins que ces dernières doivent être placées dans la suite des villes.

Le troisième livre eût été consacré aux Médailles grecques, et divisé
en trois sections, subdivisées elles-mêmes en plusieurs chapitres. L’au-
teur aurait traité dans la première section , des Médailles des villes;
dans la seconde , des Médailles des rois; dans la troisième, dessingu-
larités suries Médailles des villes, leslcttres initiales, les monogrammes,
les époques, etc.

Le quatrième livre aurait renfermé tout ce qui est relatif aux Mé-
dailles gauloises, espagnoles, étrusques, orientales, etc.

Enfin le cinquième et dernier livre devait contenir les règles pour
discerner les Médailles vraies d’avec les faussas.

Tel est le plan que Barthelemy avait tracé, et qui a été trouvé
dans ses manuscrits. Il l’aurait revu sans doute, soit pour l’étendre ,
soit pour mieux classer les matières , s’il eût avancé davantage dans
l’exécution de Ce grand ouvrage; mais il ne s’est occupé que de la se-
conde section du troisième livre , les Médailles des rois: cette partie
entièrement rédigée, peut être regardée comme un traité complet sur
les Médailles des rois Grecs, et, en le lisant, on regrettera qu’il n’ait
pas en le temps de composer un traité classique sur les Médaillesu).

18°. Instructionspour M. IIouel, sur son voyage de Naples a! de
Sicile ( 2 ). Ces instructions sur des recherches numismatiques à faire
dans le royaume des Deux-Siciles, sont un modèle en ce genre.

19°. Mémoire sur le Cabinet des Médailles, l’arres- gravées et Antiques.

Ce Mémoire fut remis par Barllwlemy, le 8 millet 178:; , s. M. Le Noir,
bibliothécaire , pour être présenté à Louis Xi l. Hauteur fait connaître
les acquisitions qui ont rendu ce Cabinet le plus riche qu"il y ait en
Europe 5 il fut commencé panaston, due (l’Orléans, frère du Louis Xtu’,

qui en fit présent à Louis XlV. Il s’accrut dans le grand siècle , par des

(i) Le P. Jobert laisse beaucoup à désirer dans mm livre intitule la Science
des [Médailles , même après les savantes additions historiques ctcriliques
dont Bimart La Bas-lie a enrichi l’édition de Paris , 1735), a vol. in-x2, fig.

(2) Jean Houe] , peintre du r01 , lit imprimer, en 1782-89, son [s’y-aga
pittoresque (les îles de Sicile, (le [Halte et (le Liparz. Paris , vol. in-fol. .
ornesde 264 figures au bistre.



                                                                     

xlviij NOTICE.acquisitions fréquentes, mus le ministère de Colbert, etvplar les of-
frandes volontaires d’un grand nombre klçkpaisliculiers. Les riches
Cabinets de l’a bbé du’Rotlxelîn , du maréchalid’EStrêes, de Gary, de

Cléves , (le Pellerin , d’Ennery, et beaucoup d’achats particuliers ont
successivement enrichi, en la complétant , natte’magnilique collection.
Le mémoire de Barthelemy est une espèbe de compte rendu (le-sa

longue, active et sage administratEOn. k
M. Coinlreau , qui lut employé pendailt’vingt-sel)t bris auCàbinct

des Iédailles, sous l’abbé Barthelemy et son "neveu, a publie une
Histoire abrégée du Cabine! des Médailles ut Antiques, ou État suc»
cinct des acquisitions et augmentations qui ont eu lieu à 1dater de
l’année i754 jusqu’à la fin du dix-huitième siècle. Paris , C. l’ougèns,

au lXÇlSonl, in-8°. ’ V201 Dimours de l’abbé Barlhelemy prononeé le 9.5 août 1789; pour
sa réception à l’Académie française, avec la réponse du chevâlier (le

Boumers. l Lin". LelIres deBartlzeIcmy. Cetslettresknesontqu’au oo’mbreae vingt,
dans lesiŒm’res diverses, Les personnes à qui elles ont été adressées sont:

Vernet, ministre du saint Eva’ugile, à Genève; le comte d’e’SaluËCS ,
le comte d’Oetting, Adler, "de Chabunoh , Séhiavo , de Palerme 5 le
comte d’Argenson , le P. Gourdin , Rast, campai: , le odinteîalên’gè-
viller, rie Saint-Vincent; , Dutens et le comte de ClloisenlgGoulliels 5
mais ces lettres ne sont qu’une bien faible partie deicelles qu’a (édites
Barthelemy et qui sont disséminées dansles cabinets de Sajans français
ete’trangers. Il avait une correspondance trèsiete’naue, è’lïàris’,
Foncemagnex de Bréquign , de Guignès, Le Beau, iLàreherà, d’Ansse
de Villoisoo , Auqu’etil du Ëerron , llIàleSherbes ,iPellerin, l’algbéçap-
martin de Chantilly, 910.; danslles prorinees, lavée Coi-ytëç’guier,
Audibert, Revest, Fahris Sàint-Vincçxis, Boni,4Calsket,îiMkoutÇorra ,
Bourguignon, de Saintes, etc. ; ën Italie, en Allemagne et. et) léguâm-
terre, avec les cardinaux Spinelli, Albani ,Borgia ,Ggwarnpi, Possionei ,
l’abbé Galiani, le chanoine Muzocbi, le marquis Olivieri , le P. Poc-
cinudi , le’prince de Torremuza, Guarnacci, Venuti, le nm ois (le
Caraccioli, le prélat Assenmnni, Bartholi, ’LorènzirTaifiia, Needv
1mm , Richter, Schoepflin,  Brunck, Stos’eh;, îEckel , Bayer ,1 Wood ,
Kennicot, Morton , Mâty, Woikle , Stanley, Milles, limiter ,iHenley,
Duane , Horace Wàlpoleg etc. La correspondance de: pas savons
et de plusieurs autres, trouvée dans les papiers de Barthelemy,
sert à faire connaître combien il a dû écrire deilettres, dans le
cours d’une longue vie, et quel intérêt offrirait au monde savent le
choix que leur réunion , si elle était possible , permettrait d’on faire.
Barthelemy Ifavait conservé la copie que d’un petit nombre de» ses
lettres.

22°. Remarque-s concernant les droits des anciennes Mélropoles sur
les Colonies.

En 1745,1’Académîe des Belles-Leu res proposa , pour Sujet aezprix,
la question suivante: Quels étaient les droits des Métropoles grecques
sur les Galantes Pies devoirs des Colonies enwn les Métropoles, et les aïno
gagemcns réciproques des unes et des outres P Bougainville fut couronné



                                                                     

NOTICE. xllxet lit imprimer, en un volume in-ia, sa dissertation , ou il se déclare
pour la dépendance des colonies. Cette opinion a été Suivie par un
savant Anglais, auteur de l’IIIstoire (le la fondation des Colonies des an-
ciennes républiques. En 177g, M. de. Sainte-Croix publia un ouvrage
intitulé De l’état et du sort (les Colonies des anciens peuples, i11«8l’.ll
soutient l’opinion contraire à celle de Bougainville et de l’anonymc
anglais, et se prononce pour l’indépendance des Colonies, en se bor-
;..:nt à réduire tous leurs devoirs envers les Métropoles à ceux du respect
et de la reconnaissance. M. de Sainte-Croix adressa son livre à Bar-
thelemy qui adopta son opinion , ct la motiva par de nouvelles obser-
votions.

Xi. Dissertation sur une ancienne inscription grecque, relative aux
finances des Alliéniens, contenant l’état des sommes que lburnirent,
pendant une année, les trésoriers (lune caisse particulière. Paris,
Irrzllrùnen’e Royale, 1792 ; lit-4U. , fig.

Cette inscription, qui, par elle-même, offre peu d’intérêt, est un
des comptes rendus tous les ans aux Athénicns , de l’emploidcs sommes
tirées des diversos caisses du trésor public. Taylor avait donne le nom
de Sandwich au marbre que le comte de Sandwich lit transporter
d’Athènes en Angleterre. Bartliclemy a donné le nom de Choiseul
au marbre qui fait t’olviet de cette dissertation.

Les remarques qui accompagnent l’explication du monument sont.
instructives et pleines de sagacité. L’auteur y réfute avec succès l’opi-
nion de l’étau, Dodwell et Corsini , sur l’ordre des quatrième et cin-
quième mois de l’année Attique; il fait connaître le prix des denrées
au quatrième siècle avant l’Erc vulgaire 5 éclaircit quelques difficultés
sur les fêtes de Bacchus; fait, de judicieuses observations sur plusieurs
points importons de la Paléographie grecque; et fixe l’époque de l’in-

troduction des voyelles longues sur les monumens publics (la se-
conde année de la 84m. Olympiade, l’an 404 avant J. C.).

Cette savante dissertation est le dernier ouvrage publié par Berthe-
lem yA-wwlwiw- - y

X1 f. Mémoire: insérés dans le Recueil de l’Académie des Inscriptions

et BellësÆeureé. n
l. Recherche: sur le Pactole; tom. 2x , gag. 19. Ce n’est qu’un ex»

trait du Mémoire de Bartllelemy.
2. Réflexions sur une Médaille de Xerxès, roi (l’Ars-ornosate ; ibid. ,

pag. 404.
3. Remarques sur une Inscription d’Amycle’e; ton). 23, pag. 594.
4. Essor d’une Paléographie numismatique ,- tout, ’14. pag. 50.
5. Dissertations sur deux Médailles Samaritaines d’Antigonus, roi

de Judée,- ibid., pag. 49.
6. Remorques sur quelques Illézlailles publiées par déférent auteurs ;

tom. 26, pag. 552.
7. Dissertation sur les Médailles Arabes; ibid, pag. 557.
8. Réflexions sur l’AIpbabet et la langue dont on se servait à Pal-

myre; ibid, pag. 577; imprimées séparément en i754, in-4". et in-fol.
5;. Mémoire sur les anciens Monnmens de Rome (lu à l’Académie

en I757), tom. 28, pag. 579.

l . d,



                                                                     

l NOTICE.Io. Réflexions sur quelques Monumens Phéniciens et sur les Alpine.
bels qui en résultent (lues à l’assemblée publique du 12 avril i758);
tolu. 50, pat; 405, avec trois planches gravées. Quelques exemplaires
furent tirés séparément.

1 I . Explication de la Mosaïque de Palestrine; fig. , ibid. , pag. 507);
imprimée séparément, en i760, ion-fol. et tin-11°.

112. Réflexions générales sur les rapports des langues Égyptienne,
Phéniciemze et Grecque (lues à l’assemblée publique du 12 avril i765) 5
tome 52’ , pag. 212. --- Quelques exemplaires tirés à part.

i3. Remarques sur quelques Médailles publiéespar différons auteurs;

ibid. , pag. 671. .14. Explication d’un bas- reliengyIIlien (dit le Monument de Car-
pentras, et de l’inscription Phénicieime qui l’accompagne (lue à l’as-

semblée publique du 15 novembre 1761); ibid, pag. 72-5, avec une
planche.

L’explication que Bartllelemy donne de ce bas-relief est trèsvvmi-
semblable. Cependant l’inscription présentant des formes de lettres
qui ne se trouvent pas sur les autres monumeus Phéniciens , et n’é-
tant pas accompagnée, comme celle de Malte, d’une inscription grec-
que correspondante, rend l’interprétation très-difficile Barthelcmy
(lisait modestement : «Je crois avoir bien interprété les trois premières
3) lignes. Les cinq mots de la dernière sont au»(lessus de ma portée. n

I5. Remarques sur le nombre de pièces qu’on représentait dans un
même jour sur le théâtre d’Atlzénes; tom. 39, pag. 172.

16. Remarques sur les Médailles de l’empereur Antonin,- tom. 41",
page 50x .

a Les Mémoires que Barthelemy lut , pendant quarante-cinq ans d’as-
siduité , aux séanCes de l’Àcadémie, présentent tous , (lit M. de Sainte»

Croix, des recherches neuves et précieuses, (les vues utiles ou des
aperçus pleins de finesse et de sagacité, quelquefois des découvertes
heureuses.’0n n’y trouve ni charlatanisme, ni discussionsvoiseuses5
jamais des assertions trop prononcées, (les décisions trop tranchan-
tes, n’y indisposent le lecteur. Au contraire, souvent les opinions
les mieux fondées ou les plus vraisemblables y sont proposées avec
une sage méfiance , on en forme de doutes. Partout on remarque un
choix admirable de preuves, et une exactitude rare dans les citations.
Une critique îuclicicuse y est toujours réunie à la clarté et à ’élégance

du style ; et si l’art (le conjecturer fait une partie essentielle (le la Lo-
gique, comme il n’est pas permis d’en douter, on ne peut en trouver
de meilleurs modèles que dans les écrits de Barthelemy; il ne s’y laisse
jamais égarer par de fausses lumières , et n’y prendpointhl’étendue de

son esprit pour la mesure (le toutes choses; ce qui n arrive que trop
souvent aux savons peu éclairés parleur érudition. ))

L’abbé (le Courçni préparait, loquue la mon lesurprît, une édition
des Mémoires et Dissertations que son oncle avait lus aux séances de
l’itoaclémie des Belles - Lettres, et il se proposait de réunir , dans un
même corps d’ouvrageî toutes les œuvres savantes de Barthelemv. pu
soit que anoclii y trouvait , non-seulement beaucoup de saignent: et
Jéniditiou, mais encore une branla lucide e ponderasa , expresswns



                                                                     

N 0T lC E. le]mularqnahles, dit M. de Sainte-Croix , dans la bouche d’un savant
de son caractère.

XlII. Voyage en Italie de M. l’abbé BARTHELEMY, imprimé sur ses
lettres originales, écrites au comte de Cuylus; publié par A. Slïznnzts.
Paris, F. Buisson, 1801, in»5". ;--- deuxième édition, ibm’. , un X(1809.),
in-8°. , fig.

On trouve dans un Appendice des morceaux inédits de 117110km!-
mann, du la. Jacquier, de l’abbé Zarillo, membre de l’Académie
d’l’lerculannm , et d’autres savons. L’éditeur, alors bibliothécaire du

Prytanée , communiqua ce voyage, pendant l’impression , à M. le mar-
quis de Berthelemy, pair de France, et le dédia à madame la duchesse
de Clioiseul.

XIV. Ilk’moires sur la rie a! sur quelques uns des ouvrages (le Jean-
Jacques BAttTI-n-JÆMY , écrits par lui-môme en 1792 et I795. Paris, Di-
(la! jeune, l’an V11 (1799) 5 gr. lit-4°. , pep. vélin.

Ces Mémoires sont aussi joints à l’édition du Voyage du jeune Ana-
charsis, donnée par Didot, en 1799; et on les retrouve dans plusieurs
éditions postérieures. Nous en avons emprunté de courtes citations, et
plus souvent nous avons abrégé les détails que Burthelemy écrivaitdans
les dernières années de sa vie, à la hâle a! sansprélenlian, et qu’il up-
pelait modestement un radotage. Alors son cœur était flétri par les
malheurs publics; et trop malheureux lui même dans le présent, il
semblait avoir oublie l’avenir. a Je n’ai d’autre motif, disait-il, que
de consumer quelques uns de ces instuns qui se traînent aujourd’hui
avec tant de peine. J) Cependant les Mémoires de Barthclemy sont
écrits d’un style élégant et. facile; on les lit avec beaucoup d’intérêt;
et l’auteur de cette notice n’a pu prétendre qu’au faible mérite d’exé-

cuter un travail biographique plus complet que le sien.

Ouvrages ou Recueils dans lesquels Ilnr’llzelc’ngy a inséré quelques

uns de ses écrits.

XV. Recueil d’Antiquués; par le comte de CAYLUS- Paris, i752 , et
années suivantes; 7 vol. in-40. , fig.

Barthelemy eut beaucoup de part à cet ouvrage. Ami intime (le
Caylus, il lui servit de guide, et devint son collaborateur. Mais il
n’aittacha son nom qu’à quelques morceaux , tels que l’Expliratian.

(les inscriptions de cinq autels grecs; la Conjecture sur une momie , et
l’Explicalion d’une médaille de Club.

XVI. Voyage pittoresque de la Grèce, par M. le comte de CHOISEI’t-
GOUFFtEn. Paris, 1782 5 in-fol., fig.

On y trouve (tom. t, chap. IV, pag. 50) l’élégante Description
des fêtes (le Délos, que Barthclemy a rétablie depuis dans le rayage
d’â’naeharsis.

XVlI. Dieserlalion sur les origines de Toulouse (par l’aime ACM-
BEN, dédiée En Barthelemy). Avignon et Toulouse, 1764; lit-S". , lige

Celte dissertation est enrichie d’une lettre de Bai-tlicleiiii’, dans la e
quelle il Lionne une explication des médailles trouvées à Vieilleâl’on-

lause.



                                                                     

1ij NOTICE.XVHI. Journal (les Savons.
En i760 et 1765, Barthelemy fit insérer dans ce journal, dont il

fut un des plus utiles collaborateurs, deux lettres sur les Médailles
I’liéniciennes; ces lettres sont relatives à sa dispute avec le docteur
Swinton.

Nous avons fait connaître, en rendant compte des Œuures dharmas de
Bartltelemy , ses jugemens sur plusieurs grands ouvrages, tels que les
Ruines (le l’amène, les Ruines de Bolbec, les Antiquités (FIL-roula.-
num, les Tables d’Héraclée , et les Médailles de Marc-Antoine; ces
articles, au nombre de huit, furent insérés dans le Journal des Sa-
vons en :754, 17.58, i759, J760, i762 et 1765. L

On trouve dans le même recueil périodique une lettre de Berthe-
lemy (décembre I761);

L’extrait de son Mémoire sur quelques [Médailles Snmarltaines,
lu à l’Académie en :790 (i);

Une lettre sur des Médailles Samaritaines(mois d’avril I790.)
Deux ou trois des articles qui ont paru, dans le Journal des Sa-

vons, sur le Recueil d’Anziajuités du comte de Caylus, peuvent être
attribués à l’abbé Barthelemy.

Ouvrage dont Bartlzelemf a été l’éditeur.

XIX. Histoire des Rois (le Thrace et du Bosphore Cimmérien, éclair-
cie par les Médailles, par (Félix) CAttY. Paris, i752; in-x’l.

Gary, dont Barthelemy fut le disciple, est aussi l’auteur de Dis-
sertations sur la fondation de la ville de Marseille, et sur Lesbonax ,
philosophe de Mytilène. Comme Ces dissertations furent aussi imw
primées à Paris, en I744, iu-m, on peut croire que Barthelemy se
chargea du soin de les publier, et que ce fut son premier travail, à
son arrivée dans la capitale, qui eut lieu la même année.

Ouvrage altrilzue’ à l’abbé Barthclenyr.

XX. Halicarnasse, Prienne, Papltas et le Mont-Erix, opuscules pos-
thomas de l’abbé Barthelemj. Paris, au V ( 1797); in-f8 de Ioâpages,

Le pseudonyme, qui signe M***. , D*". , C"*. , prétend que ce qu’il
appelle les Épisodes d’Halicarnasse et (le Paplws , ont fait partie du
premier manuscrit du Voyage d’Anacharsis; que Barthelemy, en lui
communiquant ces deux morceaux , lui annonça en même temps le
dessein qu’il avait d’en faire le sacrifice; que lui ayant vainement con»
seillé de les laisser dans l’ouvrage, il se hâta de les copier, et qu’il
transcrivit aussi les l’ragmens intitulés : Bias de Prienne, la Seconde
fondation de Puphos , et le Voyage au MonLErix.

Ce petit volume n’est point un heureux larcin; c’est une ruse plus
maladroite encore que ne l’eût été celle de M. Lamier, s’il eût voulu
faire croire que son Antenor était le frère d’Anaclmrsis.

(1) Ce Mémoire a été réimprimé, avec une lettre de six pages sur le même
sujet, à la En de l’ouvrage (le François-Pare: BAYER , intitulé: Nummorum.
[labreo-Samaritanomm vindictæ, Valenllæ Edehmomm , 1790. l’eau in»
folio.



                                                                     

N 0 T I C E . liij
Éloges de .Bartheleny".

XXI. Essai sur la vie (le J. J. Bonheur"; , par Louis-Jules-Barban
MANCINI-NIVERNOIS. Paris, DirIot le jeune et Debure, l’an, [Il , 1795;
in-4°. de 59 pages , et in-8°. 69 pages.

u Cet éloge , dit M. de Sainte-Croix, ne manque ni d’intéré’. , ni (1’34

grément; cependant presque tout le succès en est du au nom de l’au-
Leur; il n’y donne qu’une idée très-imparfaite du caractère et des ou-
vrages de Barthelemy, et les détails qu’il s’y permet sont quelquefois
insignifians et souvent trop minutieux. n Ce jugement est dur dans sa
vérité. Nous citerons, pour en adoucir la rigueur, le début de l’ou-
vrage du duc de Niveruois: a Je vais écrire avec simplicité la vie (le
M. Barthelemy. Des mains plus habiles que la mienne répandront sur sa
tombe les fleurs de l’éloquence. Quand l’art de les cueillir ne me man-
querait pas, les larmes que je répands m’en ôteraient le pouvoir. Je ne
cesserai jamais de pleurer cet excellent homme à qui j’étais si tendre-
ment attaché. Il m’honorait de son estime ct de son amitié. Je sens
qu’il y a de l’orgueil à le dire; mais c’est un orgueil que je n’ai pas le
courage de réprimer. »

Ces seules lignes sont un bel éloge ç mais cet éloge en renferme deux;
et celuique le duc de Nivernais ne cherchait pas à faire de lui-môme ,
est si touchant, qu’il commande à la critique de se taire sur le mérite
(le l’autre.

A l’époque ou Burthelemy sortit de sa prison, le duc de Nivernois
composa une romance quia été recueillie dans ses OEuvres, et qui
méritait de l’être, comme un monument du courage de l’amitié dans
des temps bien difficiles. Nous ne citerons que le premier couplet :

Vous qui cultivez dans votre âme
l Le doux instinct de la pitié;

Vous dont le nable cœur s’enflamme
Pour la vertu, pour l’amitié :
Écoutez la touchante histoire
Du vénérable Anacharsis :
Vous snvrz tous qu’il est la gloire
Corinne l’amour de son pays.

Les six autres couplets sont trop faibles pour être rapportés; voici
la lin du dernier :

Le sage apprend, par cet exemple ,
A n’être jamais abattu;
La justice, au fond de son temple ,
Garde un asile à la vertu.

XXII. Éloge historique de J. J. BARTHELEMY (par A. L. MKLLIN);
in-80. de ’24 pages.

Superficiel, inexact et incomplet.
XXlII. Notice sur J. J. BARTHELFMY , imprimée la la tôle (lu Cula-

logue des livres de sa bibliothèque. Paris, au 1X (i800) ; in»8°.
Un y trouve des renseignemens curieux sur la bibliothèque de Bar-

lhclemy; elle renfermait les plus belles et les meilleures éditions des an-



                                                                     

liv NOTICE.teurs classiques , grecs et latins; une collection précieuse sur la par»
tic numismatique; beaucoup de livres du célèbre fluet, évêque d’A-
vranches; un assez grand nombre d’ouvrages enrichis de notes de la
main de Barthelemy, ou de celle de savans d’ltalie et d’Europe , avec
lesquels il était en corresiiondance; et des lettres manuscrites de ces
érudits, annexées à des ouvrages intéressans. Dans ses dernières an-
nées, Barthelemy se vit réduit à vendre une partie de ses livres pour
exister. Il se défit d’une grande partie de ceux qui formaient la classe
de la littérature.

XXIV. Éloge de Jean-Jacques Barlltelcmy; par Joseph-Jérôme
Le François DE LALANDE. Imprimé dans la Décadeplu’lasophigue et dans

le Mercure, en 17.05. Peu versé, dit Sainte-Croix, dans les matières
dont Bartlielemy faisait l’objet principal de ses études, Lalande ne
sait pas les apprécier; il connaît encore moins la vie privée de cet
homme célèbre. Au reste, ce qu’il rapporte sur le Voyage du jeune
Anarct’mrsz’s est tiré d’un extrait de cet ouvrage , inséré dans le Jour-

nal des Savons.
XXV. Éloge (le J. J. Barthelemy; par Enzmanusl-Joseph-Guillaume

GUILHEM DE SAINTE-CROIX.

Imprimé à la tête du premier volume des filatures diverses de
J. J. Biïrfilelem)’. Paris, Janasm, l’an VI (1798); 2 vol. in«8°? .

Quelques exemplaires ont été tirés séparément, format ira-4°. de
106 pages.

Publié aussi dans le Magasin encyclopéllique; mais beaucoup plus
incomplet, l’auteur l’ayant reliaitldepnis avec plus de soin, en ne
laiSSunt subsister de son premier travail qu’une Irés-faiblep’ar’tz’e.

Traduit en allemand dans le journal Frankraich et JIllg. lit. zeil.
Un pourrait désirer que , dans cet éloge, d’ailleurs le plus complet

et le plus savant de tous ceux qui entêté publiés, la partie bibliogra-
phique ne fût pas presque entièrement oubliée;qu’ily eût plus d’ordre
dans la biographie, et plus de méthode dans l’examen des ouvrages.

XXVI. Éloge historique de 2V. l’abbé Barthelemy, l’un (les guaranle
de la (:lldevarz! Académie Française , prononcé à une séance Publique
(le la deuxième classe (le l’institut, le 15 août 1806; par M. DE BOUF-
FLERS. Paris, Il. M. Guilfaurne, 1806; in-8°. de [[9 pages.

Lorsque l’Institut remplaça les corps littérairesdétruits en i795,
un grand nombre de membres deAl’Académie Française étaient morts,
et chacun d’eux attendait un éloge. On jugea convenable d’épargner
à la vieillesse de M. Suard, secrétaire-perpétuel, le poids d’un tra-
vail nécessaire pour la continuation de l’histoire de l’Académie. Ainsi
M. Portalis se chargea (le l’Eloge de Séguier, l’abbé Morcllct de celui
[le Marmontcl; M. de Boufflers de celui de Barthelemy. L’ingénieux
auteur du conte d’Aline et de quelques pièces fugitives paraissait
peu propre à louer un archéologue, Mais si M. de Bouillers n’a pu
atteindre la hanteur de son sujet, il s’est du moins élevé audassns de
lui»même. De faux brillans mêlés à beaucoup d’esprit, n’empêchent

pas de remarquer des passages écrits avec talent. Nous choisissons
celui-ci , comme se "apportant également à Bartlielemy,et aux trir-
vaux qui occupèrent constamment ses veilles et ses jours :



                                                                     

NOTICE. Ivn Si les Sciences, les Arts et les Lettres n’avaient imitais «:0596 d’être
en honneur, on n’aurait pas besoin (l’antiquaircs; l’Antiquité elle«
même serait toujours là; elle parlerait à tous les yeux; l’instruction
irait toujours croissant; et chaque siècle, héritier de ceux qui l’au-
raient précédé, transmettrait aux siècles qui le suivraient un plus ri-
che patrimoine. Mais rien n’est comme il fut et comme il sera , et tout
ce qu’on admire est condamné à disparaître: la nature le veut ainsi 5
elle a besoin de tout, même (le nos chefs-d’œuvre , pour en faire autre
chose (i).

v Les générations abâtardies, également indifférentes et à la gloirede
leurs ancêtres et à la l’élicité’de leurs neveux, laissent tout finir, tout
s’effacer, tout s’enfoncer dans le néant; cllesy travaillent elles-mômes,
comme si elles craignaient jusqu’au moindre indice qui pourrait les
accuser devant les races futures. Hélas! ces tristes lacunes tiennent
malheureusement trop de place dans les annales du Monde, et les
beaux momens sont trop fugitifs! Que de siècles barbares contre un
siècle poli, et combien, pour l’esprit humain, les nuits sont plus
longues que les gours!

n Ce n’est donc que de loin en loin, et dans les intervalles lucides
(les nations , qu’on voit paraître (les Hérodote , des Verrou , des Spati-
lieim et des Barthelemy. Alors les esprits réveillés de leur longue lé-
thargie essaient de ramasser les débris de leur ancienne fortune , (le
relire leurs titres de gloire; (le plonger, pour ainsi dire , dans le Letlié
pour ravir quelque proie , sinon a la mort , au moins à l’oubli, cette
seconde mort que les grandes âmes craignent plus que la première.

n Un s’est quelquefois permis d’accuser ce genre de travail de por-
ter sur des objets dont peu de personnes peuvent sentir l’importance;
on a pensé qu’il entraînait dans des conjectures, des discussions, des
recherches , ou la réflexion ne s’engage qu’avec inquiétude , ou l’on
fatigue plus son esprit qu’on ne l’exeree, et sans entrevoir un premier
aperçu qui promette assez d’avantages ou assez de gloire pour payer
tant de veilles. Mais honneur à la science que la futilité. seule ose trou-
ver futile! Mn première réponse à ces vagues chicotions serait (le
nommer Barthelcmy... J’ajouterai que toute étude est bonne , parce
que c’est déjà un grand pas de fait vers la vérité que de la chercher.
Il y a (les vérités partout; heureux qui en trouve! Une vérité isolée
peut d’abord paraître inutile; mais il n’y en a point d’inrlifférentes,

et chacune tient a une grande famille ou elle vous introduit. La pem-
sée de l’homme a besoin (le chercher et de trouver; le prescrit est trop
étroit pour elle , l’avenir est trop obscur; elle se plaît souvent in errer
dans le passé : il est pour elle , ainsi que l’avenir, une région sans li-
mites ; on n’y voyage à la vérité que dans la nuit. mais cette nuitn’est
pas sans étoiles, mais la région a été habitée, mais on peut y aperce-
voir quelques traces (le ceux qui l’ont parcourue; on peut en recon-
naître quelques uns in la clarté douteuse qui les montre, inventer
quelques moyens de les interroger, et vivre en quelque sorte dans

(i) M. (le Boulilers notre ici dans la pensée (le Lucrèce :

filaterius opus est ut postera stimula cramant.



                                                                     

lvî NOTICE.d’autres âges, ne fût-ce quelquefois que pour nous dérober à nos
contemporains.

u Et si de pareilles recherches étaient si peu intéressantes, pour--
quoi n’auraient-elles jamais été plus en honneur que dans les siècles
les plus instruits? Il en arrive apparemment des trésors de la pensée
comme des autres , l’on en devient plus avide à mesure qu’on est plus
riche" - Voyez comme, de tous les points du globe, ces éclaireurs
de l’Antiquité s’avertissent de ce qu’ils ont aperçu, se font part de ce
qu’ils ont recueilli; voyez l’ordre et l’assortiment qu’ils sont parvenus

à mettre entre toutes les pièces de cet immense butin ; voyez comme,
de proche en proche, une découverte reflète sur une autre un jour qui
l’éclaircit, et qui de u, se répandant au loin à l’entour, assure la
marche de l’archéologue, en prêtant à chaque instant une vraisem-
blance de plus à ses conjectures. A quel point M. Barthelemy ne l’a-
t-il point portée cette espèce de divination qui consulte tout, qui
entend tout, qui supplée à tout? Il ne lui faut qu’une partie pour
concevoir un ensemble , qu’un point pour reconnaître une lettre , que
cette lettre pour rappeler un mot, que ce mot. souvent pour recompo-
ser plusieurs lignes, et que ces lignes quelquefois pour faire revivre
des faits et des vérités auxquelles il ne restait que cette chance impro-
bable pour reparaître dans la mémoire des hommes.

n Méditez sur ces merveilles qui en facilitent, qui en présagent de
plus étonnantes encore, et vous serez tentés de croire que, pour ces
êtres extraordinaires, le temps rebrousse chemin, et que le passé se
rapproche d’eux à chaque pas qu’ils font vers l’avenir.

» Cependant ces vastes excursions de la pensée exigent de grands
préparatifs et d’immenses provisions ,- et, si nous en jugeons par M, Bar.
thelemy, ainsi que par ses successeurs, à combien de sciences, à
combien d’arts ne faut-il pas avoir été initié, pour mériter d’être
compté seulement dans les derniers rangs de ce corps (l’élite? Tous
les historiens, depuis les plus fameux jusqu’aux plus ignorés, on doit
les avoir lus, médités, comparés, et mis, pour ainsidire, aux prises
les uns avec les autres; encore doit-ou rendre grâce au hasard, si,
à force d’observer ce qui échappe le plus à ’attention des autres lcc«

teurs, on est parvenu à tirer quelque lumière de beaucoup de liu-
mée, quelques vérités de beaucoup de mensonges, et surtout quel-
que intérêt de beaucoup d’ennui! ’

n Notre observateur avancerait peu dans ses recherches, si, à
toutes ses lectures, il ne joignait la connaissance des Médailles au»

,ciennes, qu’on peut regarder comme les sceaux de l’histoire; car on I
est fondé à penser qu’au moment ou elles ont été frappées, les faits
qu’elles annoncent étaient récens, et les portraits qu’elles présentent,
ressemblans 5 et, à tout prendre , on doit plus croire encore aux mé-
dailles qu’aux livres, parce qu’il parait plus aisé de mentir sur le p21-

pier que sur le bronze. . . . n t
’ Après avoir parcouru le cercle vaste et entier des connaissances nè-
çessaircs à l’antiquaire, la géographie , les langues mortes, leurs (lin-
llectcs, leurs orthographes, leurs formules pour pouvoir reconnaître ,
pour ainsi dire, les provinces à leur accent, et les siècles à leur écri«



                                                                     

NOTICE. unturc, les religions successives de ces peuples évanouis, leurs législa-
tions, leur commerce, leurs mœurs. leurs usages , leur areliitee-
turc , etc. , M. de Bouillers ajoute : a Eh bien! ce rassemblement , aussi
effrayant qu’incomplct des élémens dont se compose le véritable mé-
rite d’un antiquaire, est une faible esquisse de l’érudition de M. Bar-
thelemy. Si l’on veut lire attentivement , et ses Mémoires à l’Acadeinie
des Inscriptions, et ses Dissertations insérées dans le Journal des Sa-
vans, et plusieurs observations ajoutées à divers ouvrages de ses con-
frères, et ce qui reste d’une correspondance soutenue pendant plus
de cinquante ans avec tous les hommes de l’Euro e les plus verses
dans ce genre d’étude, on verra que chaque page, clinque ligne de ces
écrits, ont nécessite la lecture, l’analyse, la confrontation (le plu-
sieurs volumes. Pensons maintenant à toutes les langues vivantes et
mortes qu’il a dû se rendre familières; joignons-y ces idiomes qu’on
ne savait pas même avoir jamais existe , et dont il ne restait de Vestiges
que sur quelques éclats de pierres brisées. Ces caractères, étrangers
toute autre écriture, étaient devenus le sujet d’un défi entre tous les
savans de l’Europe, qui, jusque-là. n’avaient pas même osé hasarder
une conjecture, lorsqu’au grand étonnement du Monde lettré, M. Bar-
tliclcmy en présente à la fois l’alphabet et l’explication. . . .

n Je me rappelle encore avec admiration ces renSeignemens précis
que M. Barthelcmy avait su recueillir sur l’ancienne géographie, l’an-
cienne topographie , et même les anciens aspects de ces contrées fa-
meuses ou il n’avait jamais porté ses pas, mais ou sa rêverie se plai-
sait. De pareilles connaissances feraient honneur à qui les rassemblerait
sur le pays qu’il habite, et pouvaient même faire soupçonner notre sa-
vant d’avoir moins besoin de guide autour d’Athènes ou de Lacédé-
moue, que dans les environs de Paris.

n Plus d’une fois en Italie, dans des terrains oit les regards de ses
compagnons auraient à peine aperçu des traces de ruines sous les
herbes et les broussailles qui les couvraient, on l’a vu s’arrêter tout
à coup, et recennaître, connue par ressouvenir, des camps, des tein-
ples, des cirques, des hippodromes , des édifices publics ou particu-
liers; en sorteque, conversant intérieurement avec les illustres mânesqni
semblent toujours errer autour (le la capitale du vieux Monde, on l’eût
pris pour un citoyen de l’ancienne Rome voyageant dans la moderne.

n Parlerai-je (le cet art exercé en peinture, en sculpture , en gra-
vure,- de cet œil de lynx qui portait la lumière sur tout ce qu’il obser-
vait? Un trait jusqu’alors inaperçu par tous les connaisseurs, un reste
de signe , effacé pour tout autre, lui indiquait le sujet , l’époque, la
raison d’un monument, et jusqu’au nom de l’artiste; vous eussiez dit
que le génie invisible de l’Antîquité, à l’exemple du démon de Socrate,

le suivait partout, et n’avait point de secrets pour lui. n
XXVH. Épine (le M. de FONTANES à l’abbé BARTHELEMY sur I;

Voyage d’Anacharsis (A ).

D’Atlxènc et de Paris la bonne compagnie
A formé des long-temps votre goût et vos mœurs;

(I) L’Acadt’mie Française adjugea le prix de poésie à M. (le Fontaines,
dans la séance publique ou Bartlielcmy fut reçu, le 26 août 1:89. ’



                                                                     

"li NOTICE.
Toute l’Antiquité par vos soins rajeunie ,
Repamît à me yeux sans ses propres couleurs ,

Et vous nous rendez son génie.
A" milieu de la Grèce Anacliarsis errant
Suit plaire in tous les goûts dans ses doctes voyages,
Elonne l’érutlit, et charme l’ignorant 5
Aux soupers (l’Aspasie, au banquet (les sept Sages ,

Vous auriez en le premier l’atl’f.

Le style a du sujet égalé la richesse,
Et sa parure et sa clarté.

Il joint tous les trésors (le l’antique sagesse
A la moderne urbanité.

Quels tableaux différeras! Dans l’Elirle emporté ,
Quelquefois, à travers la poussière olympique,

Je suis le vainqueur indompté,
Qui voit déjà Pindarc entonnant son cantique.
Près des sages fumeux plus souvent arrêté ,
Je viens trouver l’erreur sans le grave Portique

En y cherchant la vérité. .
c’est en vain que Zénon défend la volupté z

Des beaux arts la foule immortelle
L’inspire à chaque pas sous un ciel enchanté;
Phryné sort (le la mer, et soudain sa beauté

Montre Vénus à Praxitèle.
Jupiter m’apparaît : oui, du maître des Dieux
L’artiste a reproduit l’auguste caractère :

Phidias l’a vu dans Homère
Comme il existe dans les Cieux.

Mais (les plus beaux des arts que sont les vains prodiges
Auprès (le ceux de la vertu i’ l

D’Aristide exilé je cherche les vestiges;
Le plus grand des Tliébains ici meurt abattu.
Là, (les lois de Lycurgue embrassant la défense ,
Vous opposez son peuple à celui (le Selon ,
Et l’œil observateur, aux grâces de l’enfance,
Creil voir de l’âge mûr succéder la raison.
De Socrate, plus loin , l’éloquent interprète
Xénophon vient; m’ouvrir sa modeste retraite;
’crivain doux et pur, philosophe et soldat,

Il semble à Fénélon réunir Catinat.
Pythagore en secret m’explique son système;
De Cérès, d’lîleusis les temples sont Ouverts :
La vérité pour moi s’y montre sans emblème.

Platon , assis au bord des mers ,
Dans un style divin m’annonce un Dieu suprême.
Aristote m’appelle aux ion-(lins (l’Acutlème :
Des sciences , (les arts qui s’y donnent la main,

Toutes les voix se font entendre;
Réve’lnnt leurs secrets le maître d’Alexnndre

Devient celui (lu genre humain.

Hélas! l’homme est trop tôt fatigué de s’instruire,
Et qui veut ’éclaircr doit surtout le séduire.



                                                                     

NOTICE. lia:A Délos, à Tempé, munit-emmi tour à tour!
Des l’êtes (le Illlynien montrez-moi le retour l
Et que, parant (le (leurs lu couche nuptiale,
Les filles (le Corinthe , au déclin d’un beau jour ,
Chantant ces doux combats , cette lutte inégale

De la pudeur et de l’amour!

Soit que vous rappeliez les jugemens coupables
Où la haine envieuse immola des héros;
Soit que vous m’attiricz dans ces cercles aimables
ou les Grecs au hon sens préféraient les bous mots;
Je retrouve. Paris, et vos crayons sincères
Dans les Athénicns me peignent les Franc-ais.
Chez nous les Anitus, comme au temps (le nos pères ,
Calomuiemieut encore avec quelque succès;
Et la jeune Phryné, chez nos juges austères ,

Gugnerait toujours son procès.
Les Grecs nous ont transmis leurs divers caractères.
Peignez-vous leur audace et leurs grâces légères?
Je crois lire Hamilton , je crois voir Richelieu.
De leurs savons écrits percez-vous les mystères?

J’entends Buffon ou Montesquieu. ’

Tandis que le troupeau des écrivains vulgaires
Se fatigue à chercher (les succès éphémères;

I Et dans sa folle ambition
Prête une oreille avide à tous les vents contraires -

De l’inconslante opinion; lLe grand homme , puisant aux sources étrangères ,
Trente ans médite en paix ses travaux littéraires (x).
Au pied du monument qu’il fut lent a finir,
Il se repose enfin sans Voir ses adversaires ,

Et l’œil fixé sur l’avenir.

Delille écrivait à Barthelemy z (r Si vous ne deviez pas, Monsieur,
être dégoûté d’éloges , je vous dirais que votre ouvrage m’a paru ef-

frayant (l’érudition et de connaissances , comme il m’a paru enchan-
teur de style et d’exécution. Avant vous , on n’avait jamais imaginé
qu’aucun ouvrage pût dispenser de lire Platon , Xénoplmn , tous les
histOriens et tous les philosophes de la Grèce. Votre ouvrage, le plus
beau résultat des plus profondes lectures, tient lieu de tout cela; et
un littérateur peu fortuné avait raison de dire que votre livre était une
véritable économie: il était impossible de faire de tontes ces idées et
pensées une masse plus brillante et plus solide 5 et votre ouvrage m’a
rappelé ce métal de Corinthe , compose de tous les métaux, et plus
préCieuK qu’eux tous. C’est le génie qui a fondu tout cela.

w Ces Grecs, qui savent à peine s’ils ont eu des aïeux illustres , scu
raient un peu étonnés si on leur disait qu’un étruugera passe trente ans

(t) Allusion aux trente années (le travaux que croûta le [Voyage du. jeune
Anachmzsis. u Ce n’est pas trop, écrivait La Harpe, avant de l’avoir ln; ce
n’ust pas trop si l’ouvrage est bon. n Quelle leçon pour tant «le nmrlernes
Scutléri , qui consacrent à peine quelques niois à la contyosilion d’ouvrages
destinés a ne vivre que quelques iours.



                                                                     

1x NOTICE.de sa vie à faire leur intéressante généalogie , et a découvert les titres
de leur gloire nationale.

n Un ne peut rien ajouter au charme de vos descriptions; le plus
grand poète de la Grèce , cet Homère, dont vous avez si dignement
parlé, passait pour le premier de ses historiens 5 et son nouvel histo-
rien aurait, comme Platon , passé pour nu de ses plus grands poètes ,
si une action dramatique , des caractères bien soutenus, des images
brillantes sont de la poésie.

n Les villes (le la Grèce regardaient comme un titre de gloire d’être
nommées dans lespoëmes de celui dont elles se disputaient le berceau.
Jugez , monsieur, si moi, qui occupe dans l’empire des lettres un si
petitcoin , je dois être fier (le trouver mon nom dans votre magnifique
ouvrage. Il est intéressant pour toutes les classes de lecteurs ; mais il
acquiert un nouveau degré d’intérêt pour ceux qui ont vu les scènes
des grands événemens que vous décrivez(Delille avait accompagné
M. le comte de Clioiseul-Gouffier dans son voyage ). Vous avez vu les
lieux mêmes aussi bien que les voyageurs les plus attentifs. En rave.»
nant d’Atlièncs , je m’étais flatté un instant d’être consulté par vous;

je Tus agréablement surpris d’être instruit par vous-même de tout ce
que j’avais vu, etéc. n

C’est par M. Beliu qu’est publiée la première édition des diluerai-
complètes de Bartltelemy : elle est a la fois un hommage a la mémoire
de ce savant écrivain , et un service rendu aux Sciences et aux Lettres.
On y trouvera réunies un grand nombre de productions éparses dans
différens ouvrages, recueils et journaux; un mémoire entier qui
n’a été inséré que par extrait dans la collection de l’Académie, et
plusieurs lettres inédites adressées à M. de Malesherbes et à d’autres
savans. L’Atlas renferme vingt planches de plus qu’il ne s’en trouve dans
les Atlas gravés pour les diverses éditions du Voyage d’dnacllarsis.
Ces nouvelles planches reproduisent la Mosaïque de Palestrine, le bas-
relief de Carpentras, les Alphabets de Phénicie et de Palmyre, des Mév
dailles, des Inscriptions et autres Monumens de l’Autiquité, dissémi-
nés dans beaucoup de volumes, et dont la réunion nécessaire pour
l’intelligence du texte, est un témoignage des soins et des sacrifices
de l’éditeur pour justifier le succès qu’obtient sa colléction des Prosa-
teurs français.

VILLENÂVE.



                                                                     

MÉMOIRES

SUR LA VIE ET SUR QUELQUES UNS DES OUVRAGES

DE J. J. BARTHELEMY,

à, .. - A, jmans me Lui MLME en I792 ET 1793.

PREMIER MÉMOIRE.

cette inaction ou me réduisent mes maux et le cours des
évéuemens, établi dans un séjour ou l’image des plus grandes
vertus sullirait pour adoucir l’impression des plus grandes peines 1,
je vais décrire à la hâte et sans prétention les principales circons-
tances de nia vie.

Autrefois, les matériaux que je vais rassembler auraientpu ser-
vir au secrétaire perpétuel de l’Acadëmie des inscriptions et belles-
lettres , chargé de faire l’éloge historique (le chacun des membres
de ce corps z ils auraient pu servir à ces biographes , tels que le
P. Niceron , qui, en travaillantà l’histoire des gens de lettres,
recueillaient jusqu’aux moindres productions et aux actions les
plus indifférentes : ils ne seraient pas inutiles à consulter pour
ceux qui , dans les pays étrangers ,’ s’occuperont des mêmes man
tières que j’ai traitées, parce qu’ils y trouveraient peut-être quel-

ques renseignemens utiles. Je dis dans les pays étrangers, car
on peut regarder ce genre de littérature comme absolument
perdu en FranCe.

Des auteurs célèbres , tels que M. Huet, nous ont laissé le ré-n
cit de leurs actions et de leurs écrits; ils avaient des titres pour
en perpétuer le souvenir et intéresser la postérité. Pour moi, je
n’ai d’autre motif que de consumer quelques uns de ces instans
qui se traînent aujourd’hui avec tant de pesanteur. Je laisserai
ce radotage à mes neveux , à qui je regrette de ne pouvoir rien
laisser (le plus réel.

MA FAMILLE est établie depuis long-temps a Aubagne, jolie
petite ville située entre Marseille et Toulon. Joseph Barthélemy
mon père , qui jouissait d’une fortune aisée, épousa Maigric-
laine Rastit , fille d’un négociant de Cassis, petit port; voisin , on

’ Dans l’appartement que madame de Steinville, duchesse de Choiseul ,
lui m’ait donné chez elle.

l. J,
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le Commerce était alors assez florissant. Dans une visite que ma
mère alla faire à ses parons , elle accoucha de moi le 20 jan-
vier1716. J e fus , bientôt après, transporté à Aubagne , ou je
passai mon enfance.

Je perdis , à l’âge de quatre ans, ma mère très-jeune encore.
Ceux qui l’avaient connue me la dépeignaient comme une femme
aimable , qui avait des talents et de l’esprit. Je n’eus pas le bon-
heur de profiler de ses exemples ,’mais j’eus plus d’une fois la
douceur de la pleurer : mon père, inconsolable, me prenait
chaque jour , soir et matin , par la main, pendant un séjour que
nous fîmes à la campagne , et me menait dans un endroit soli--
taire; la il me faisait asseoir auprès de lui, fondait en larmes ,
et m’exhortait à pleurer la plus tendre des mères. Je pleurais, et
je soulageais sa douleur. Ces scènes attendrissantes, et pendant
long-temps renouvelées , firent sur mon cœur une impression
profonde, qui ne s’en est jamais eil’aoée. j ,

Ma mère avait laissé deux fils et deux filles. Jamais famille ne
fut plus unie et plus attachée à ses devoirs. Mon père avait tel:
lemeut obtenu l’estime de ses concitoyens , que le jour de sa
mort fut un jour de, deuil pour toutejla ville : celle de mon frère
produisit dans la suite le même effet]; et quand j’ai vu cette suc-
cession de vertus passerà ses enfans j, je n’ai pas en la vaniléde
la naissance , mais j’en ai aenEgl’orugwueil , et, je me suis (lit liège

i souvent que je n’aurais pas choisi d’autre famille, jsi ce Choisi
avait étésien madispoâîtion- r, , ; ; , l ., il f , V, V

A l’âge de douze kans , mon père me plaça au collége de 1’04

ratoire àlVIarseille , loi; j’entrai en quatrième. J’y fis nies clamses

sous le P. Baynaud ,u qui depuis se distingua àflParis j dans la
chaire. Il s’était distinguégauparavant par des PriXdeyPPOSfiiet
de poésie , remportésià l’Acade’mie de Marseille et à l’Acade’niie

Erançaise. Il avait beaucoupide goûtera se [faisait un plaisir
d’exercer le nôtre. Ses soins redoublèrent en rhétorique]: il nous *
retenait souvent après la, classe 5 31130111er de: sept ou huit ;, il
nous lisait nos meilleurs écrivains, nous. faisait remarquer leurs
beautés , soutenait notre intérêt en nous demandant notre astis ;
qulquefpis même il nous proposait des sujets à traiter.»

Un jour il nous demanda la description d’une tempête en vers
français z chacun (le nous apporta la sienne , et le lendemain
(me; furent lues au petit comité; parut content de lavmien’ne.
En mois agnès,» il donna publiquement un exercice littéraire
dhhâwuneçgrande salle du Collège. J’étais trop timide jpour y
Wendre un rôle; j’allai me placer dansun Coin de la’salleyroù

liientôt se réunitla meilleure compagnie de Marseille en hommes
m’en fem’ines.Tout à coup je vis tourie inonde se laniers c’était

I;
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à l’arrivée de M. de La Visclède , secrétaire perpétuel de l’Acan

démie de Marseille, établie depuis quelques années : il jouissait
d’une haute considération. Le P. Raynaud, 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
plusjolies femmes de la ville , très-bien parées ; mais je ne voyais
que M. de LaVisclède, et mon coeur palpitait en le voyant.

Un moment après, le voila qui se lève, ainsi que le P. Ray--
naud , 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 raccourcis , et veux me cacher derrière quelques uns de

gîtes camarades qui me trahissent. Enfin , le P. Raynaud m’ayant
appelé à très-liante voix, je crus entendre mon arrêt de mort.
Tous les regards étaient tournés vers moi; je fus obligé de tra-
verser la salle dans tonte sa longueur, sur des bancs étroits et
très-rapprochés , tombant à chaque pas, à droite, à gauche, par
devant, par derrière; accrochant robes, mantelets ,-coifÎures, etc.
Après une course longue et désastreuse , j’arrive enfin auprès de
M. de LaVisclède , qui , me prenant par la main , me présente à
l’assemblée, et lui parle de la description d’une tempête que j’avais

remise au P. Raynaud :de la l’éloge le plus pompeuxde mes préten-
dus talens. J’en étais d’autant plus déconcerté, que cette descrip-
tion je l’avais prise presque toute entière dans l’Iliade de La Motte.
Enfin M. de La Visclède se tut ; et l’on jugera de mon état par
ma réponse , que je prononçai d’une voix tremblante : «Mon-
n sieur. . .. . Monsieur. . . . . j’ai l’honneur d’être. . . . . votre très-

n humble et très-obéissant serviteur Barthelemy. n Je me retirai
tout honteux , et au. désespoir d’avoir tout de génie.

M. de LaVisclè(le, que j’eus occasion de connaître par la suite,
jaloux du progrès des lettres, s’intéressait vivement aux jeunes
gensqui montraient; quelques dispositions; mais il était si bon
et si facile, qu’il ne pouvait leur inspirer que de la présomption.

Je, m’étais, de moi-même , destiné à l’état ecclésiastique; mais

conimel’évêque de Marseille, M. de Belzunee , refusait d’y ad-
mettre ceux qui étudiaient à l’Oratoire, je fis mes cours de phi-
losophie et de théologie cliezles 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 profès-
seur du matin , pendant trois ans entiers, et pendant deux
heurestous les jours , écumait et gesticulait comme un énergu-
mène , Pour nous prouver que les cinq propositions étaient dans
dansénius.’

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

x
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indifférent aux bêtises et aux fureurs de mes nouveaux régeus.
Avant de quitter l’Oratoire , j’avais prié un de mes camarades
de me communiquer les cahiers (le philosophie qu’on y dictait;
c’était le système de Descartes , qui déplaisait fort aux jésuites z
je transcrivais et étudiais en secret ces cahiers. Je m’appliquais
en même temps aux langues anciennes , et surtout au grec, pour
me acililer l’étude de l’hébreu , dont je disposai les racines
dans des vers techniques , plus mauvais encore que ceux des ra-
cines grecques de Port-Royal.»Je comparais ensuite le texte hé-
breu avec le samaritain , ainsi qu’avec les versions chaldéenne
et syriaque. Je ni’occupais de l’histoire de l’Eglise , et en parti-
culier 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 Con-
ciles et les Pères. C’était un homme de mérite; son suffrage me
flatta; et ,lpour le justifier , je conçus le projet d’une thèse que
je voulais soutenir sous sa présidence , et qui devait embrasser
les principales questions sur les livres de l’Ecriture sainte ,v sur.
l’histoire et lajdiscipline de l’Église. Elles étaient en grandpnomn’

bre; chaque article devait être le résultat d’une foule de discus-
sions, et demandait un examen approfondi. Dix vigoureux hé-
nédictins n’auraient pas osé se charger de cette immense entre-
prise; mais j’étais jeune, ignorant ,Vînsatiable de travail. Mon
professeur craignit sans doute de me décourager , en m’avertis-
sant que le plan était trop vaète; je me précipitai dans le Chaos,
et m’y enfonçai si bien , que j’en tombai dangereusement ma-
laide. Dans l’état de langueur on je mectrouvai, pendant long-
temps , je ne désirais le retour de mes forces que pour en abuser

leurrera, r 1j Dès qu’elles me furent rendues , j’entrai au séminaire de
Marseille, dirigé par les lazaristes ,i ou je trouvai encore un pro-
fesseur de théologie qui était assez raisonnable , et tous les ma-
tins, à cinq heures, une méditation qui ne l’était pas toujours :

elle était tirée d’un ouvrage composé par Beuvelet. Le lendemain
de mon arrivée, on nous lut lentement et par phrases détachées,
le chapitre ou ce Beuvelet compare l’Eglise à un vaisseau : le
pape est le capitaine , les évêques sont les lieutenans; venaient
ensuite les prêtres, les diacres , etc. Il fallait réfléchir sérieuse-
ment pendant une demi-heure sur ce parallèle": sans attendre la
fin du chapitre , je trouvai que dans ce vaisseau mystérieux je
ne pouvais être qu’un mousse. Je le dis à mon voisin ,. qui le dit
au sien, et tout à camp le silence fut interrompu par un rire gé-
néral, dont le supérieur voulut savoir la cause : il eut aussi le

bon esprit d’en rire. a
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J’avais beaucoup de loisir au séminaire; j’étudiai la langue

arabe , j’en recueillis tontes les racines dans l’immense diction--
flaire de Golius , et je composai des vers techniques détestables
que j’eus beaucoup de peineà retenir, et que j’oubliai bientôt
après. Pour joindre la pratique à la théorie , j’avais fait connais-n
sauce avec un jeune maronite , élevé a Rome au collège de la
PrOpagande, et établi à Marseille auprès d’un de ses oncles qui
faisait le commerce du Levant. Il venait tous les jours chez moi,
et nous parlions arabe. Un jour il me dit que je rendrais un vrai
service à plusieurs maronites, arméniens et autres catholiques
arabes , qui n’entendaient pas assez le français , si je voulais leur
annoncer la parole de Dieu en leur langue. Il avait quelques
sermons arabes , d’un jésuite prédicateur de la Propagande ;
nous choisîmes le moins absurde de tous, je l’appris par cœur.
Mes auditeurs , au nombre de quarante environ , dans une salle
du séminaire , trouvèrent un accent étranger dans ma pronon-
ciation , mais furent d’ailleurs si contens, qu’ils me demandè-
rent avec instance un second sermon. J’y consentis, et le leue
demain quelques uns d’entre eux vinrent me prier de les en-
tendre à confesse ; mais je leur répondis que je n’entendais pas la

langue des péchés arabes. j, Ce n’était la qu’une scènë’de folie; en voici une qui peut ser-
vir de leçon contre le charlatanisme de l’érudition. Mon maître
avait dressé , pour mon usage, quelques dialogues arabes , qui
contenaient, par demandes et par réponses, des complimens, -
des questions, et dill’érens sujets de conversation , par exemple :1
Bonjour, monsieur; comment vous portez-vous ? - Fort bien ,
à vous servir. Il y a long-temps que je ne vous ai vu. --- J’ai été
a la campagne , etc.

Un jour on vint m’avertir qu’on me demandait à la porte du
séminaire. Je descends, et me vois entouré de dix ou douze des
principaux, négocians de Marseille. Ils amenaient avec eux une j
espèce de mendiant qui était venu les trouver. à la Loge (à la
Bourse) : il leur avait raconté qu’ilqétaitjuifde naissance; qu’on
l’avait élevé àla dignité de rabbin; mais que , pénétré des vé»

rites de l’Evangile , il s’était fait Chrétien; qu’il était instruit des

langues orientales, et que, peur s’en convaincre , on pouvait le
mettre aux prises avec quelque savant. Ces messieurs ajoutèrent:
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 qui me confondit d’abord. Je inaperçus , heureuse-
ment, qu’il récitait en hébreu le premier psaume de David, que
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postai par un de mes dialogues arabes. Nous continuâmes , lui
par le deuxième verset du psaume, moi par la suite du dialogue.
La conversation devint plus animée; nous parlions tous deux à
la fois et avec la même rapidité. Je l’attendais à la fin du der-
nier Verset : il se tut en effet: mais pour m’assurer l’honneur de
la victoire, j’ajoutai encore une ou deux phrases, et je dis à ces

i messieurs que cet homme méritait , par Ses ben-naissances et par
ses malheurs, d’intéresser leur charité. Pour lui,’ili leur dit
dans un mauvais baragOuin qu’il avait vaagéenEs’pagne, en» .
Portugal, en Allemagne , en Italie , en Turquie , et qu’il n’a-
Vait jamais vu un si habile homme. que ce jeune abbé. J’avais

alors vingt-un ans. l ’ iCette aventure fit du bruit a Marseille z j’avais cependant
cherché à prévenir l’éclat7 car je l’avais racontée’fid’element à

mes amis; mais on ne vonlu’t pas me croire, et l’on s’en tint au

merveilleux. j ’ l ’l " Je finis mon séminaire , et quoique pénétré des sentimens de
la religion ,peut-être même parce que j’en étais pénétré, je
n’eus pas la moindre idée d’entrer dans le ministère eCcle’siasti-â

que. Mon évêque aurait pu tirer quelques 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 les
PP. jansénistes delà primitive Eglise ’, tels que S. Augustin et
SrProsp’eri il savait’a’uSsi que’je voyais rarementdéui’jésuites. l
dontil était flan’rqué’,’:et’qui le ’favisai’ent’pensèr et’JVouloir’; d’un

côté, le P. Fabre, (jutâmes peinelire , mais’q’ui savante dis;
traire par des contes pl’aisans; de: l’autre, leiP.’ Maire, quille
tenait en activité contre les évêques janSénistes ; contré’léspar;
lemen’s ,Jcontr’e- les entremisses jésuites, etpar: conséquén’t’deï

Ï’Ëgl’is’e. Il réunissait toutes les grandes geliarges. z théologal. de

l’évêque, intendant et maîtrel’d’ll’ôtèl de la maison”, premier
grandëvicaire et administrateur-ë-général. du diocëjsjèy;"sonrami.’,

chambre, toujours remplie de curés et de vicaires; ressemblait
a’celle d’un’ministre d’Étatou’d’un lieutenant de police. Il était

d’ailleurs sec , impérieuse , très-insolent -, et, avec une légère
teinture de littérature, se croyait le plus habile homme du
inonde. Je le rencontrais quelquefois liaSard. Un jour il se
laiss’a’pénétrér yetin’e dit que’lés académies perdraient la relié

gion :cÏ’e’mot rie-m’est jamais serti de la tête. ’ j ’ 1 r
r " A l’abri du P. Mairie et de tout événèmrent’désastreux, madre-

de mon temps et de mes actions, n’ayant que des désirs que’jè»

pouvais satisfaire , mes jours tranquilles coulaient dans des
jouissances qui ne me laissaient aucun regret,
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i Je passais une partie de l’année a Aubagne , dans le sein d’une

famille que j’adorais, dans une petite société de gens très-ai»-
mables , ou nous faisions, soit à la ville , soit à la campagne ,
(les 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 Fournier , chanoine de
Saint-Victor , aussi’distingue’ par ses vertus que par ses connais.-
sances dans l’histoire du moyen âge; Il avait fourni beaucoup
de notes instructives au Galll’a clzrrlrtz’ana, et au supplément
que l’abbé Carpentier a donné du dictionnaire de Ducange. Tel
était encore M. Gary, qui s’était appliqué avec succès à l’étude

des moulinions antiques : il avait un beau cabinet de médailles,
et unevprécieuse 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! e5prit excellent , et embellies par des mœurs
douces , rendaient son commerce aussi agréable qu’instructif.
Jell’aimais beaucoup; et lorsque son souvenir me rappelle tant
d’autres pertes encore plus sensibles , je ne vois dans la vie
qu’une carrière partout couverte de ronces qui nous arrachent
successivement nos vêtemens , et nous laissent à la fin nus et
couverts de blessures.

Quelquefois , après avoir passé toute une journée à m’entre-
tenir"; avec mon’ami de divers sujets de littérature , jiallais passer
lamait chez, leslminimes r," ou le père Sigaloux, correspondant de
l’Aoadémie des ’sCiënCes, faisait des observatitïms astronomiques

auxquelles il flaignait m’associer : car, puisque je fais ici ma
confession générale, je dois compter parmi les égaremeusideima
jeunesse le; temps que j’ai perdu à l’étude des mathématiques ,
et de l’astrôndmie en partiaulier.

i Je m’accuse aussi d’avoir fait ,l dans le même temps , beau--
coup de vers détestables, quoique je connusse les bons modèles;
et plusieurs disSertationsi de critique , quoique privé des livres
nécessaires. Enfin , dans je ne sais quelle année , les religieuses
d’Aubagne me prôpdsèrent, vers la fin du carnaval, de leur
prêcheriles don’nihièales du Carême; j’YÀÔÊÔÏISCntlS. Je n’avais ni

sermons ni sermonnaire , ni même la Bibliothèque des prédica-
teurs : je (remmençaislun, sermon chaquelundi , et je le prê-
chais le dimanche suivant. L’année d’après , même engagement,

nouveaux sermons, aussi peu de précaution ; mais cette se-
conde tentative épuisa tellement mes forces ,ique je ne pus l’a-æ

Chevets. l l LAprès avoir erré pendant long-temps d’un sujet à l’autre , je
réfléchis sur me situation : je n’avais point (l’état ; venais (l’at-



                                                                     

a MÉMOIRES
teindre ma vingt-neuvième année; la famille de mon frère aug-
mentait , et je pouvais lui être ungjour à charge. , .

Tout le monde me conseillait d’aller à Paris. Et qu’y pour-
rais-je faire, moi, aussi incapable d’intrigues que dénué (l’am-
bition, sans talent décidé , sans connaissance approfondie? J’é-
tais comme un voyageur qui rapporte beaucoup de petites mon-
naies des pays qu’il la parcourus , mais pas une pièce d’or. Je ne
sais quel motif triompha de ces puissantes rai-sons. Je partis , et.
passai par Aix , ou j’allai voir M. de Bausset , chanoine de la
cathédrale, né à Aubagne, ou 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’oilicial , (le grand-
vicaire , etc., et que. , des qu’il serait nommé , il irait à Paris ,
d’où il me ramenerait. Il me demanda si cet arrangement me
convenait. J’étais au ce. "ale (le 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 (levais.
à un homme qui à un caractère très-aimable joignait toutes les»
vertus , et surtout une extrême bonté , la première de toutes.

Délivré d’un poids insupportable, j’arrivai à Paris au mois de

juin 1744. J’avais beaucoup de lettres; j’en présentai une à
M. de Boze , garde des médailles du roi, de l’AcadémieFran-
çaise , etancien secrétaire perpétuel de l’Académie desinscrip-
tiens et belles-lettres. Quoique naturellement froid , l il me reçut.
avec beaucoup de politesse , et m’invita à ses dîners du mardi et:
du mercredi. Le mardi. était destiné à plusieurs de ses confrères .
de l’Acade’mie des belles-lettres, le mercredi à M. de Réaumur,
et à quelques uns de leurs amis. C’est la qu’outre M. de. Beau-j
mur, je connus M. le comte de Caylus , M. l’abbé Sallier , garde-
de la bibliothèque du roi; les. abbés Gédoyn , de La Bléterie ,
du Resnel; MM. de Foncemagne, Duclos , Louis Racine, fils
du grand Racine, etc. Je ne puis exprimer l’émotion dont je
fus saisi la première fois que je me trouvai avec aux. Leurs pa-
roles , leurs gestes, rien ne m’échappait; j’étais étonné de cour-x

prendre tout ce qu’ils’ëflisaient; ils devaientl’être bien plus de

mon embarras quand ils m’adressaient laparole.
. Ce profond respect pour lesgensde lettres ,, je le ressentais

tellement dans majeunesse2 que je retenais même lesrnoms de
ceux qui envoyaient des énigmes au Mercure. De la résultait
pour moi un inconvénient considérable : j’admirais et ne jugeais
pas. Pendant très4long-temps je n’ai pas lu de livres sans m’aw
vouer intérieurement que je serais incapable d’en faire autant.
Dans mes dernières années, j’ai été plus hardi à l’égard des ou»
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vrages relatifs à la critique et à l’antiquité; j’avais , parfin longs
travaux . acquis des droits à ma confiance.

Quand je me fus un peu familiarisé avec quelques membres
des académies , j’étendis mes liaisons. Je vis les singularités de
Paris; je fréquentais les bibliothèques publiques; je pensais à
M. l’abbé de Bausset; je cherchais dans la gazette l’annonce de
quelque siégé vacant, maisje le voyais bientôt rempli par un

autre que lui. IAu bout d’un au à peu près , M. de Bore , que je voyais assez p
souvent, et qui, sans dessein apparent , m’avait plus d’une fois
interrogé sur mes projets , me parla des siens avec cette indiffé-
rence qu’il affectait pour les choses même qu’il désirait le plus.
Le cabinet des médailles exigeait un travail auquel son âge ne
lui permettait plus de se livrer. Il avaitcl’abord compté s’associer
M. le baron de La Batie, très-savant antiquaire, de l’Acadé-
mie des belles-lettres; il venait de le perdre : il hésitait sur le
choix d’un associé; car, disait-il, ce dépôt ne peut. être confié
qu’à des mains pures, et demande autant de probité que de lu-
mières. Il me fit entrevoir la possibilité de cette association , et
je lui témoignai la satisfaction que j’aurais de travailler sous lui.
Comme je connaissais son extrême discrétion, ainsi que ses liai-
sons avec M. Bignon , bibliothécaire , et M. de Maurepas, mi-
nistre du département , je crus que cette affaire serait terminée
dans huit jours ; mais il était si lent et si circonspect , qu’elle ne
lepfutjqueplusieurs mois après. Je fus touché de sa confiance;
jetâcbaid’y répondre pendant les sept ans que je vécus avec lui
dans la plus grande intimité; et, après sa mort, je fournis à
M. de Bougainville , qui lit son éloge historique en qualité de
secrétaire perpétuel de l’Académie des belles-lettres , les traits
les plus propres à honorer sa mémoire.

Ceux quej’ajoute ici ne la dépareront pas , et sont naturel-
lamentlamenés par les, rapports que j’eus avec lui. L’ordre et la
propreté régnaient sur sa personne, dans ses meubles , dans un
excellent cabinet de livres presque tous reliés en maroquin , et
parfaitement nivelés sur leurs tablettes ; de beaux cartons ren-
fermésdans de riches armoires contenaient ses papiers rangés
par classes, copiés par un secrétaire qui avait une très-belle main,
etqui ne devait pas se pardonner la moindre faute. Il mettait
dans son air et dans ses paroles une dignité , un poids qui sein-
blait relever ses moindres actions g et dans ses travaux une im-
portance quine lui permitjamais de négliger les petites précau-
tions qui peuvent assurer le succès.
v J’en vais citer un exemple. En quittant le secrétariat de l’An

cadérnie, il continua de composer les médailles, inscriptions et
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devises demandées par des ministres , des villes et des corps. Il
msait pour ce genre fie travail un talent distingué, et une Pa-
tience qui l’était encore plus. S’agissaithil d’une médaille , après

avoir long-temps médité son sujet et s’être arrêté à une idée , il

la remettait à son secrétaire, qui lui en rapportait une copie figu-
rée; il la retravaillait , et à chaque changement, nouvelle copie
de la part du secrétaire. Son plan une fois arrêté, il appelait
Boucllardon , dessinateur de l’Académie. Après une longue dis-
cussion sur la disposition des figures et sûr tousl’les accessoires
du type , l’artiste travaillait à une première ébauche, qui en néa-
cessitait quelquefois une seconde-Enfin le dessin terminé était
envoyé à sa destination , avec un mémoire qui développaipl’ésë

prit du ménument ; et ce mémoire était accompagné d’une
lettre , ou l’œil le plus perçant n’aurait pu découvrir la moindre
irrégularité dans les lettres , dans la ponctuation , et jusque dans
les plis (le l’enveloppe. Le projet de médaille apprciuve’ par le
roi était envoyé au graveur, et M. de Boze veillait enture à l’exéë-

cution. l «Ici je me rappelle l’impatience douloureuse que me causaient
tant de, menus détails ; mais j’en éprouvai une plus forte’encore,
lorsque , après sa mort , la composition des médailles étant re-
venue à l’Aeade’mie , qui en avait toujours été jalouse , je vis les
commissaires nomméspour lui présenter le projet d’une médaille
ou; d’une inscription se traîner avec lenteur au comité , se con-
tenter d’une première idéel, et; se hâter de sortir ;* lorsque; le;

jprojet’des commisSaires étant présenté à l’Acade’mietjelris des

séances entières perfides à discuter; disputer statis’rien terminer ;.
lorsque j’ai vu les artistesisi peu surveillés , que sur la médaille
qui représente la statue l de IJoui’s KV, île graveur; ’voya’ntt’que

les lettres de l’inscription de la base devenaient trop petitespour
être lues sans le secours d’une loupe, ygraval les premières
lettres qui lui’vvinreht dans l’esprit ,lde manière qu’il: est impo’s-l

silJle (l’y rien Comprendre. i * i i i i ;
Je’me levais à: cinq heures,’etlje travaillais’jj’allais chez de

Bozeà ueufheures ,V travaillais jusqu’à deuxfheures; etquandl,
je n’y’r dînais pas, j’y r’Ë’Îournais, et je reprenais me): travail jus-4

qu’à sept à huit heures. Ce qui hile coûta le plus , ce fut de m’as-
sujétir sa laborieuse exactitude. Quand je serta’is (le son Cabi-
net à Jeux heures pour)” revenir à quatre, je laissais sur le lin-v
man plusieurs volumes ouverts , parce’ijüe’je devais bientôt les
consulter ide nouveau ; m’aperçuS, des ’leîpremierljour,r*quea
M. (le Boze les avait lui-même1 replacés sur les tablettes. Lorsf
que luijji’e’sentâis un’âpe’rçu (le mon tràvail , j’avais beau l’a-

ller-tir que je l’avais tracé à la hâte : comment polirais-je échap-
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per à la sévérité d’un censeur qui mettait les points sur les i,
moi qui souvent ne mettais pas les i sous les points! ll s’impa-
tientait d’un mot déplacé, s’cll’aroucliait d’une expression liar-

die. Tout cela se passait. avocassez de douceur, quelquefois avec
un peu d’humeur de sa part , avec une extrême docilité de la
mienne; car je sentais etje sens encore que sa critique m’était
nccessaire.

Ses infirmités habituelles ne lui avaient pas permis d’achever
l’arrangement des médailles du roi , t inusportécs depuis peu de

(temps de Versailles à Paris. Je trou ’ai 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’Etrées , acquises pour
le roi quelques années auparavant, et formant trois suites : l’une,
des médaillons des empereurs en bronze; la deuxième, des rois
grecs; la troisième, des villes grecques. 1l 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 sup-
plément avec des indications qui renvoyaient à l’ancien catalo-
gue. Ces opérations ,1 qui durèrent plusieurs années , se faisaient:
sous les yeux de M. Boze , et je me pénétrais de son expérience.

J’observe ici que parmi les médaillons du maréchal d’Etre’es

il s’en trouvaitqquelques uns qui étaient (laiteux , et d’autres ma-
nifestement faux: Mais , Comme ils avaient. été publiés , M. de
son fut d’avis de les conserver, et même de les inscrire , parce
que le garde devait être en état de les montrer à ceux qui vou-
draient 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 compagnie.

Dans le même temps , M. de Boze fit acquérir la belle suite
des impériales de grand brame, qui du cabinet de l’abbé de
Rotheliu avaient passé dans celui de M. de Beauva’u : ce fut un

nouveau travail. i rEnfin lis un premier’arrangeïnent pour le cabinet des au-
tiques, placé dans un galetas ail-dessus de celui des médailles.
C’était une énorme quantité de petites figures , de lampes , nases,
agrafes ’,: Ustensiles: tout cela se trouvaitxentassé au milieu du;
plancher, et j’en décorai lestablettes et les murs.

J’avais à peine commencé cette suite d’opérations, que je me
ris sur le point de les abandonner. J’ai dit qu’avant de quitter la
Provence , j’avais pris des engagemens avec M. l’abbé de Bansset.
ll avait été oublié dans plusieurs nominations; mais à la lin de
i745 on lui conféra l’évêche’ de Beziers. Il m’en instruisit par une
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lettre , et me rappela ma promesse; il me la rappela plus forte-
ment 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’arbitre de mon
sort. Il sentit, en effet, qu’entraîne par la passion impérieuse des
lettres, il me serait impossible de me livrer avec succès et sans
une extrême répugnance à des études d’un autre genre; et , ne
voulant pas exigerde moi un sacrifice si pénible , il me rendit ma
liberté , et me conserva son amitié. V

Libre de cet engagement , j’en contractai presque aussitôt avec
transport un autre qui me liait irrévocablement à l’objet de ma
passion. M. Burette , de l’académie des belles-lettres , mourut au.
mais de mai i747, et je fus nommé à la place qu’il laissait va-
cante. Je devais avoir dans la personnejde M. Le Beau un con-
current très-redoutable; mais il voulut bien ne point se présenter
en cette occasion : et une antre place ayant vaqué très-peu de
temps après, il y fut élu tout d’une voix. Cependant j’avais sa
démarche surjle cœur : M. de Bougainville, mon ami intime,
secrétaire perpétuel de l’Acade’mie , voulant, à cause de ses infir-

mités, se démettre de cette place, me proposa pour son succes-
l seur au ministre , qui voulut bien m’agréer; mais je refusai ,, et
les engageai l’un et l’autre à me préférer M. Le Beau , qui,
quelques années après, trouva lemoyen de s’en venger, Je vais
quitter le secrétariat, medit-Çil ; je vous le "devais, et je vous le
rends. Je le cède àyun autre ,jlui répondis-je; mais je necède à

j personne le plaisir d’avouer qu’il’jest imPOssible de vous vaincre

en bons procédés. » . i v if i . i l 3
Je continuais à travailler avec M, de Boze,ilorsqu’enl1753 il

fut attaquéid’un’e paralysie qui, quelques mais après, termina
ses jours. L’opinion publiqueme désignait depuis long-temps
pour lui succéder ; personne n’imaginait que je dusse avoir de j
concurrent pour une place que j’avais en quelque sorte conquise
par dix années de travail et d’assiduité ;.jcependant , le lendemain
de sa mort, un de mes confrères à l’ACade’mie , dont je n’ai jamais

voulu savoir le nom , eut le courage de laisolliciter. Il s’adressa
à M. le marquis d’Argenson, frère du ministre, qui, dans un
premier mouvement d’indignation, m’en avertit et en prévint
son frère. Comme on cherchait d’autres protections, mesamis
s’alarmèrent. M. de Malesherbes , qui dirigeait alors lallibrairie ,
s’opposa le premier avec toutle zèle de l’amitié à l’injustice qu’on

voulait me faire : il fait puissamment seCondé’, à la prière’de M, de

Bombarde et de M. le comte depCaylus, (leu: amis communs,
par M. le marquis (depuis duc) de Gontaut, et M. le comte de
Stainville (depuis duc de Clioiseul) , que je ne connaissais point
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encore. Leurs démarches réussirent si bien, que M. le comte
d’Argenson, dans son travail avec le roi, lui ayant annoncé la
mort de M. de Boze, le roi le prévint, et me nomma de lui-même
pour le remplacer. M. d’Argensun répondit que c’était précisé-
ment le sujet qu’il venait proposer à sa majesté; le ministre me
l’apprit le lendemain , et me parut offensé de ce que nous avions
douté de ses intentions; cependant il m’a toujours parfaitement

’traité.

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

Rome. Je rappelle avec un extrême plaisir cette date , parce
qu’elle fut l’époque de ma fortune , et , ce qui vaut mieux encore,
cellelde mon bonheur. 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 secré-
taire d’ambassade M. Boyer , mon ami, qui me mena chez lui.
L’accueil que j’en reçus m’inspirer sur-le-champ de la confiance

et de l’attachement. Il me demanda si un voyage en Italie ne
conviendrait pas à l’objet de mes travaux; sur ma réponse, il se
hâta d’en parler à M. d’Argenson ; et deuxjours 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 logerais chez lui, que j’aurais toujours une voiture à
mes ordres, et qu’il me faciliterait les moyens de parcourir le
reste de l’ltalie. La philosophie ne m’avait pas encore éclairé sur
la dignité de l’homme, et je me confondis en remercîmens,
comme si un protecteur ne devient pas le protégé de celui qui
daigne accepter ses bienfaits.

Desatl’aires relatives au cabinet me forcèrent de diliérer mon
départ, et m’empêchèrent d’accompagner l . l’Ambassadeur:
j’en fus dédommagé par l’amitié. M. le président de Cotte , di-
recteur de la monnaie des médailles, avec qui j’étais l’ort lié,
résolut de profiter de cette occasion pour satislhire le désir qu’il
avait depuis long-temps de voir l’Italie. J’en fus ravi ; outre les
lumières et tous les avantages que je retirai d’une si douce asso-
ciation , n’aurais pu , sans son secours, me tirer des embarras
d’un si longr voyage. J’en prévins aussitôt M. l’Ambassadeur , qui.

me chargea de l’inviter à loger chez lui. Nous partîmes au mois
d’août 1755, etinous arrivâmes à Rome le i". novembre.

M. de Stainville yl avait acquis la réputation qu’il obtint
depuis dans toute l’Europe : il ne la devait pas a la magnificence
qui brillait dans sa mais’on , et qui annonçait le ministre de la
première puissance; il la devait uniquement a la supériorité de
ses talens, à cette noblesse qui éclatait dans toutes ses actions,
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à cette magie qui lui soumettait tous les cœurs qu’il veulait s’at-
taelier, et à cette fermeté qui tenait dans le respect ceux qu’il
dédaignait d’asservir. Il avait séduit Benoît XIV par les charrues
irrésistibles de son esprit, et les meilleures têtes du sacré collège
par sa franchise dans les négociations. En obtenant la lettre eu-
cyclique, qui ébranla fortement la constitution Um’genitus, il
s’attire la haine des jésuites, qui ne lui pardonnèrent jamais de
leur avoir ôté des mains cette branche de persécution.

Mm. de Stainville, à peine âgée de dix-huit, ans, jouissait de
cette profonde vénération qu’on n’accorde communément qu’a

un long exercice de vertus : tout en elle inspirait de l’intérêt,
son âge, sa ligure, la délicatesse de sa santé, la vivacité qui
animait sesparoles et ses actions, le désir de plaire qu’il lui était
facile de satisfaire , et dont elle rapportait le succès à un époux
digue objet de sa tendresse et de son culte, cette extrême sensi-
bilité qui la rendait heureuse ou malheureuse du bonheur ou
du malheur des autres, enfin cette pureté d’âme qui ne luiper-
mettait pas de soupçonner le mal. Ou était en même temps sur,-
pris de Voir tant de lumières avec tant de simplicité. Elle réflé-
chissait (1511191111 âge ou l’on commence à peine à penser. Elle
avait lu avec le même plaisir et la même utilité ceux de nos
auteurs qui se sont le plus distingués parleur profondeur et leur
élégance. bien amour pour les lettres m’attire son indulgence,
ainsi que celle. de son épouir ; et des ce, moment je me dévouai à
eux 1, sans; prévoir les avantages d’un pareil déroutement. . q

Quelques jourspaprës notre arrivée,;M. I’Ambassadeurpyvoulut
bien nous présenter à BenoîthIV, qu’il avait prévenu en notre
faveur, et qui nous reçut; avec bonté. Nous partîmes erreuite pour
Naples , et pendant un môis nous fûmes occupés des singularités
(lecette rille’et de ses environs. Nous allâmes zvoir les plus.anol

,ciens monumens de l’architecture grecque, qui subsistent à en-
viron trente lieues attellent de Naples , l dans un endroit ou l’on
avait autrefois construit la ville de Pæstum. Les salles du, palais
de Portici, ou l’on lavait, rassemblé les antiquités trouvées dans
les ruines d’Herculanum et de. Ponipeia , 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
ditlërentes espèces , objets ,. la plupart ,7 distingués par leur
beauté oupar les usages auxquels ils avaient été remployés. Mais
nous vîmes avec encore plus de douleur le honteux abandon ou
on laissait les quatre àciuq cents manuSCrits déeouxiertsdans les
souterrains d’Herculanum, Deux outrois seulement avaient .étél
déroulés, et expliqués par le savant llÏIElZQLClIl ;. ils ne contenaient
mail:enreusemunt rien d’importantLet l’on se tltËCouragea, Tout

r
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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 souvent à M. le marquis de Caraccioli , ambassadeur
de Naples en France ; je lui en écrivis ensuite quand il futparvenu
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 possible , ce travail entre diflérens corps , et d’envoyer suc-
cessivement quelques uns de ces manuscrits à notre académie
des belles-lettres, d’autres à la société royale de Londres, d’au-
tres a l’université de Gœttitlgue, etc. Un ou deux mais après , sa
mort fut annoncée dans les papiers publics.

J’avais voulu présenter, à mon retour, aux savane qui s’oc-
cupent de la paléographie, le plus ancien échantillon de l’écu;
turc employée dans les manuscrits grecs. Je m’adresse-i à M. Ma-
zochi , qui m’oppose la défense expresse de rien communiquer.
M. l’aderno, garde du dépôt de Portici , me fit la même réponse;
il me montra seulement une page d’un manuscrit qu’on avait
coupé de haut en bas lors de la découverte; elle contenait. vingt-r
lioit lignes. Je les lus cinq à six fois , et, sous prétexte d’un be--

- soin, je descendis dans la cour, et je les traçai sur un merceau
de papier, en conservant le mieux que je pouvais la disposition
et la forme des lettres. Je remontai, je comparai mentalement
la cepie avec l’original , et je trouvai le moyen de rectifier deux
ou trois petites erreurs qui m’étaient échappées. Il était parlé.
dausce fragmentâtes persécutions qu’avaient éprouvées les phi--
losophesyà l’exception d’îpicure. le l’envoyai tout de suite à
l’académie (imbelles-lettres, en la priant de ne pas le publier,
de peut de compromettre Mazochi et Pademo. i

Cependant M. le marquis d’Ossun , ambassadeur de France à
Naples , m’avertit que le roi 5 instruit de ma mission , avait té-
moigné le désir de me voir. Ce prince était alors dans son su-
perbe châteaude Caserte, qu’il faisait achever. Je lui fus pré-
senté pendant sondiué z il me parla avec plaisir des découvertes
qui se faisaient dans ses Etats , parut regretter que le garde de
ses médailles un absent, parce que je ne pourrais les voir, ora
donnaqu’on me montrât de superbes colonnes de marbre récem-
ment apportées à Caserte , et me fit inscrire parmi ceux à qui
l’on devait successivement distribuer les volumes des Antiquités
d’Herculanum. Le soin de les expliquer était confié à monsignor
Baïardi,pprélatromain que le roi avait attiré dans ses États.
Vaste et infatigable compilateur, reSpectable par les qualités du
cœur, redoutable par sa mémoire à ceux qui entreprenaient de
l’écouter ou de le lire, Baïardilavait cultivé toutes les espèces de
littératures , et transporté dans sa tête un amas énorme , informe,



                                                                     

16 v M ËMÔIRES
de connaissances qui s’en échappaient avec confusion. Il préluda
par le catalogue général des monumens conservés à Portici, en
un volume in-folio ; et comme les gravures qui devaient les re-
présenter n’étaient pas encore prêtes, il obtint du roi la permis-
siou de placer à la tête du grand commentaire une préface desti-
née à nous instruire de l’époque, des suites et de l’utilité des
fouilles d’Herculanum; il en publia le commencement en sept
volumes in4-40. sans avoir entamé son sujet.

Je vais exposer sa méthode, pourzguider ceux qui seraient
tentés de l’imiter. L’interprète des monumens doit faire cana
naître leurs proportions; mais quelles mesures doit-il employer?
de là une, longue incursion sur les mesures des Assyriens , des
Babyloniens , des Perses, des Grecs , des Romains. Les manu-
mens furent tirés la plupart des ruines d’Herculanum; ce nom,
le même que celui d’He’raclée , fut donné à plusieurs villes *, il

faut donc parler de toutes ces villes z incursion dans les champs
de la géographie ancienne. Herculanum fut fondée par Hercule;
mais ou connaît plusieurs héros de ce nom , le Tyrien, l’Egyp-
tien , le Grec, etc. Il faut donc les suivre dans leurs expéditions,
et déterminer celui auquel notre Herculanumidoit son origine z
incursion dans les champs de la mythologie. On sent bien que
de pareilles recherches auraient’ facilement conduit l’auteur
jusqu’au douzième volume ; *malheureusement il fut prié de
s’arrêter en si beau chemin, et quelque’temps après il revint à
Rome, ou je l’allai voir. Je lui demandai s’ilfiuira-it sa préface;
il me répondit qu’il l’avait suspendue, et que, pour se délasser,
il s’occupait d’un abrégéfle l’Histoire universelle , qu’il renfer-

nierait en douze volumes in-Iz, et dans laquelle il préluderait
par la solution d’unproblème des plusi’mportans pour l’astro-
nomie et pour l’histoire : c’était de, fixer le point du ciel ou Dieu
plaça le soleil en formant le monde; il venaitdedéCOurvrir ce
point, etril me le montra sur un globe céleste. ’ ’ i

J’ai peut-être trop parlé de monsignor Baïardi; mais, comme
jevn’écris que pour moi , et tout au plus pour quelques amis, je
veux terminer cet homme , et, me raconter a midi-même la pre-
mièreyisite que je lui fis à Naples.l’Je le trouvai dans une grande
salle : un rhume violent le retenait sur un soplia , dontl’a’spect
attestait-les longsscrvices; il était Couvert de vêtemens si anti-
ques , qu’on les aurait pris pourles dépouilles de quelque ancien
habitant d’Herculanum. Il travaillait dansceinoment avec son
secrétaire. Je le priai de continuer , et m’assis au pied du sopha.
Des moines de Calabre l’avaient. consulté sur une hérésie qui
commençait à se répandreautour d’eux.;Ils venaient d’apprendre

qu’un certain Cepernic soutenait que la terre tournait autour
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du soleil. Que deviendra donc ce passage de l’Ecriture qui dé-
clare la terre immobile, et ce Josué qui arrête le soleil, et puis
le témoignage de nos sans? D’ailleurs comment ne pas tomber,
si nous sommes obligés, pendant la nuit, d’avoir la tête en bas?
Le prélat répondait longuement et savamment à toutes ces ques-
tions, sauvait l’honneur des livres saints, exposait les lois de la
gravitation , s’élevait contre l’imposture de nos sens, et finissait
par conseiller aux moines de ne pas troubler les cendres de Co-
pernic depuis si long-temps refroidies, et de dormir aussi tran-
quillement qu’ils l’avaient fait jusqu’alors.

Sa réponse finie, il me réitéra ses excuses; et je lui dis qu’é-

tant envoyé en Italie par le roide France 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 savans les plus dis-w

tingués. Il ôta son bonnet, redoubla de politesses, toussa long-
temps, et me demanda la permission de me présenter la signora
Maria, Laura , son ancienne amie , dont les vertus égalaient les
lumières et les talens , 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’assura qu’il descella
dait du chevalier Bayard, et qu’il étaithrançais, non-seulement
dernaissance, mais encore ,d’incliuation. Il se plaignitjensuite de
la manière dont on, conduisait les travaux d’Herculanum , de la
négligence des ministres à l’égard des manuscrits, dola jalousie
qu’excitait contre lui le traitement honorable qu’il recevait du
roi. Je. ne sais par quel hasard je citai M. le comte de Caylus;
aussitôt il s’écrie y: Quoi! vous connaissez M. de Caylus? c’est
mon bon ami; Écoutez, signora Laura : ce M. de Caylus est un
des phis grands seigneurs de France , un des plus savanshommes
du monde; c’estlui qui préside toutes les académies de Paris,
qui protège tous les arts s’il, sait tout, il écrit sur tout; ses ou-
vrages font l’admiration de toute l’Europe. Et tout de suite,
s’adressant à moi, il me dit en français : Qu’a-t-il fait le Cay-
lous? Je, n’ai jamais rien vau de loui. Et sans attendre ma ré-
ponse,,il sonna, et se fit apporter une grande boîte toute pleine
de papiers ;’ c’était le recueil de ses poésies latines. Il me proposa

d’en entendre un morceau. J’en serais ravi, lui dis-je; mais,
monsignor , vous toussez beaucoup. Il me répondit qu’il sacri-
fierait tout au plaisir de me procurer quelque amusement; et,
dans cette vue, il choisit une pièce intitulée : Description aima

I. "I
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toml’que du Cerveau. Outre que la matière m’était assez étran-
gère , les Italiens prononcentirle latin d’une manière «si diil’érente

de la nôtre , que le charme de ses vers ne venait pas jusqu’à moi.
Mm”. 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 r, elle lui proposa de lire sa Fontaine
de Tre’vi. Madame a raison, me dit-il; vous venez ideŒtome,
vous avez’plus d’une fois admiré cette belle fontaine, j’y étais
quand on la découvrit, l’oestro poetl’CO s’empara de moi, et je
le répandis a grands (lots sur la pièce suivante. J’eus beau lui
dire z Monsignor , vous toussez beaucoup ; il fallut l’écouter.

Voici le plan de ce petit’poëme. 1 V .
Le poète court à la nouvelle fontaine ;. il aperçoit de loin le

beau Neptune qui frappe de son trident les rochers entamés sous
ses pieds, et en fait jaillir des torrens impétueux. Il approche du
bassin ou ces eaux rassemblées lui présentent un spectacle’ravis-
saut : ce sent des naïades qui se jouent dansleur sein; lui-même
se mêle à leurs jeux; un pouvoir inconnu , en le revêtantVtOut
à coup d’une figure céleste , lui avait prodigué tous les attraits
qui brillaient dans ses nouvelles compagnes. On conçoit aisé-
ment qu’une main capable de peindre les fibres imperceptibles
du cerveau pouvait appliquer les plus riches couleurs à des Beauv-
tés plus réelles ; aussi n’avait-il rien épargné pour décrire avec
une exactitude serupule’use les heureux changemens qu’il avait
éprouvés: Il s’arrêtait avec Complaisanceï sur’la légèretérde’s mou-

tremens , la justesse des’v’proportions, l’arrondissemen’tides formes, ,

et la douceur des traits. j l * ’ ’ p ’ V t si ’ g
Pendantiqu’il me :préSentait ce tableau dégradé’par une lec-

turc rapide et une pronunciation étrangère a ’meso’reille’s , je
comparais [l’état de cette ancienne nymphe des eaux avec son état
actuel : son Vm’e’ntonjrecouiibé "et garni d’une barbe épaisse, ses

joues pendantesct semées de taches jaunes , ses yeux profonde;
ment ensevelis dans leur orbite , ses iridestrepliées en plusieurs
manières sur soufrent, tout celaime’lfrappa tellement,"que, la
lecture finie, après quelques complimens , jedis à’l’aute’ur :’ Je

ne puispourtarit pas dissimuler que (depuis vetre métamorphose
vous êtes un peu changé. Mm. Laura en convint; il en rit, et
croyant, ariette mauvaise plaisanterie , uneLje m’amusais beau-
coup z Encore un moment , me dit-il; Vous m’avezlvu en néréide,
je vais à présent me montrera enjbac’cliante’; et , "tirant aussitôt;
de son inépuisable cassette un dithyrambe d’un volume effroya-
ble , et rassemblant ses forces ,i il entonna le cantique sacré ;
mais la chaleur avec laquelle il’déclarriaitflui causa, dès les’pre-
miers vers, un redoublement de toux si violent , que Mm. Laura,
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alarmée, joignit d’elle-même ses prières aux miennes pour l’en-

gager à remettre à un autre jour la suite de sa lecture. Il y com-
sentit, quoiqu’à regret; et je me sauvai bien vite , et bien résolu
à ne plus fatiguer sa poitrine.

[Je me fais un plaisir de joindre ici les noms de plusieurs per-
sonnes de savoir ou de goût que j’eus occasion de connaître en
Italie. Je voyais souvent à Naples le chanoine Mazochi , le comte
de Gazole , le duc de Noïa et le comte de Pianura. Il eût été dif-
ficile 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 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, quoi.

que instructives , n’intéressent point yparce qu’elles sont inutiles.
M. de Gazole faisait l’accueil le plus flatteur aux étrangers éclai-
rés que les nouvelles découvertes attiraient à Naples. M. de Noïa
avait, des seules médailles de la grande Grèce , formé une collec-
tion immense. M. de Pianura ne se bornait pas à cette seule suite;
son Cabinet en offrait 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’expliquer l, et par laquelle il
montrait que cette princesse était femme de l’empereur Emilien ;’
mais il n’osa pas s’en défaire sans l’agrément du roi. Je priai
M; d’Ossun d’en parler au ministre Tanucci , qui répondit avec
une importanrfe despotique : Si la médaille en question est double
dans le cabinet de M. Pianura, il peutdisposer dej’l’une; si elle
est unique, le roi ne veut pas qu’elle sorte de ses États.

ARome’, j’eus des liaisons plus ou moins étroites avec le père
Paciaudi , théatin; le père Corsini , général des écoles pies; les
lières’Jacquier et Le Sueur , minimes; le père Boscowits , jésuite;
MM. Bottari et Assemanni, préfets de la bibliothèque du Vati-
can; le marquis Lucatelli , garde de cette bibliothèque; M. l’abbé
Vénutij le chevalier Vettori; MM. les cardinaux Passionei ,
Albani, et’Spinelli, auquel je dédiai mon explication de’la mo-
saïque de Palestrine.

A Florence , MM. Stosch et Gori ; à Pésaro , M. Passéri,
M. Annibal Olivieri , à qui, depuis mon retom- en France ,
j’adressai une lettre sur quelques monumeus phéniciens.
i A la fin de janvier I757 , M. l’AmbaSsadeur vint à Pariss
Nommé, peu de temps après, à l’ambassade de Vienne, il
m’écrivit pour m’engager à revenir avec Mm”. l’Ambassadrice.
A notre arrivée , il m’app’rit l’arrangement qu’il avait fait pour

’ nattera al reverCIzdissEma praire D. Gina: Francesca Baldini , genemk
dalla congregaz-iwz’e ’dc’i c’ICI’îCi regolari di Serrzasca. Arum]; , 175;,
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moi avec mon nouveau ministre, M3 de Saint-FlorentinJe, de-
vais les accompagner à Vienne; j’irais ensuite, aux dépens du
roi, parcourir la Grèce et les îles de l’Archipel, et reviendrais
par Marseille. Quelque attrait qu’eût pour moi ce projet, je fus
obligé d’y renoncer, parce qu’après une si longue absencel,jew ne

pouvais pas laisser plus long-temps Ale cabinet desmédailles

fermé. , . . LMa vie a été tellement liée à celle de M. et de Mm. de Choi-
seul, ils ont tellement influé sur les événemens de la mienne,
qu’il m’est impossible de parler demoi sans parler d’eux ; qu’on

ne s’étonne donc pas de les rencontrer sans cesse dans ces mé-

moires. ,A la fin de I758, M. de Steinville, désormais duc de Choiseul ,
fut rappelé de Vienne, et,fait ministre des affaires étrangères,
Au premier moment que je le vis , il me dit que c’était a lui et
à sa femme de s’occuper de ma fortune , à moi de les instruire
de mes vues. Je ne m’attendais pas à tant de bontés; et, forcé
de m’expliquer, je répondis qu’une pension de six mille livres
sur un bénéfice, jointe au traitement de ma place dégarde des
médailles, me suffirait pour entretenir deux neveux que j’avais
au collég’ev, et un troisième que je comptais appeler, incessamf
ment. Je rougis aussitôt de mon indiscrétion; il envisourit, et me

rassurai, p V l g ,, , V, , r î»Jeproteste ici que c’est la seule grâce que j’aie jamais de-
mandée à et à Mme. deClioiseul : j’avoue enimême temps que
je n’avais pas besoin de sollicitation auprès d’eux; et si l’on voug-

ljait savoir d’où me vint cette fortune si considérable pour un
hongmedejlettres , je. répondrais V: o Au besoin pressant; qu’ils
avaient de contribuer au bonheur des autres , lancette sensibilité
profonde [qui ne leur permit jamais d’oublierles attentions qu’on
lavaitjpourveux , j à ce caractèrenoble et généreux quileur per-
suadait qu’en fait de sentiment ce n’est;rien faire que de ne pas i
faire tout ce qu’on peut. Cependant, comme de si nobles dispo-
sitions sont presque toujours dangereuses dans les dépositaires du
pouvoir, lorsqu’ils n’ont pas soin de les surveiller , je dois avertir,
d’après des exemples sans nombre , que M. et Mm. de Choiseul
n’auraient jamais consenti à faire la moindre injustice pour ser-
vir leurs amis. Je n’ai jamais pu m’acquitter de tout ce que je
leurdois ; l’unique ressource qui me restejaiijourd’hui , c’est de
perpétuer dans me famille le souvenir de, leurs bienfaits. p

1E11j1759 , de Choiseul , ayant obtenu pour l’évêque d’Evreux,
son frère, l’archevêché .d’Alby , me fit accorder une pension de

quatre mille livres sur ce bénéfice. j
Il parut en 1760 une parodie sanglante d’une scène de Cinna
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contre M. le duc d’Aumont et M. d’Argental. Les pareils et les
amis du premier soulevèrent toute la cour contre M. Marmontel,
soupçonné d’être l’auteur de cette satire, parce qu’il. avait eu
l’indiscrétion de la lire dans un souper. On travailla en consé-
quence à lui faire ôter le privilège du Mercure, dont il avait sin-
gulièrement augmenté les souscriptions. Pour lui’nuire plus sûre-
ment, on représenta à Mme. de Choiseul que le Mercure rendait,
tous frais faits , vingt mille IÎVres; qu’il n’exigeait qu’une légère

surveillance de la part del’auteur; parce que ce travail se faisait,
par des commis ; et qu’en me procurant ce journal, elle serait
désormais dispensée de solliciter en ma faVeur l’évêque d’Orléans,

qui s’était enfin déterminé a réserver exclusivement pour la no:-

blesse les abbayes et les bénéfices de quelque valeur. Mm. de
Choiseul communiqua ce projet à M". de Gramont , ainsi qu’à
M. de Gontaut; et tous trois en parlèrent à Mm. 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 alliaire. -

Je ne connaissais M. Marmontel que pour l’avoir vu deux ou
troispfois chez Mm. du Bocaage ; mais je me sentais une extrême
répugnance à profiter des dépouilles d’un homme de mérite. Je
m’en expliquai plus d’une fois avec Mn". 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
résistance. Je priai M. de Goutaut de les exposer à Mm. de
Pompadour, qui les approuva d’autant plus qu’elle ne voulait

pas perdre M. Marmonleln. j NJe me trouvais alors dans une situation bien pénible; j’étais
attendri duvif intérêt que me témoignait’puhliqu’ement Mm. de

Clioiseul , et je risquais, par un refus obstiné , de Condamner ses
démarches , et? de les faire regarder comme un despotisme de
bienfaisance : d’un autre côté , si la cour était contre M. Mar-
montel , 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’Aumout
produisit une lettre que M. Marmontel venait de lui écrire pour
l’exhorter à laisser tomber cette affaire. Cette lettre fit un très-
mauvais effet, et ranima les poursuites (le M. id’Aumont et de
ses partisans; alors il fut décidé qu’on me donnerait le privilége
du Mercure, et qu’à mon refus il serait accordé à M. de La Place
Je fis alors une faute essentielle z je pensai que, s’il tombait entre
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les mains de ce dernier, il n’en sortirait plus; que, si je l’accepe
tais , on me permettrait, après qu’e les préventions seraient dis-a.
sipées , de le rendre à M. Marmontel. J’écrivis à Mme. de Choi-

seul, et lui exposai les raisons qui me déterminaient enfin à me
charger de ce journal. Le privilège me fut expédié , et me dessilla
les yeux ; prévoyant le tissu de plaintes, de tracasseries ,de dan-
gersiauxquels je m’étais exposé, je frémis de l’erreur de mes
bonnes intentions. Heureusement, je reçus avec le privilège une
lettre de M. de Choisenl qui calma un peu mes inquiétudes. Il
vint le soir même a Paris; je le vis : il me conseilla d’aller tout
de suite chez M. ,d’Aumont, de lui présenter le privilége du Mer-
cure, de le prier instamment de le rendre à M. Marmontel , en,
lui représentant qu’il ne pouvait seveuger d’une manière plus
noble et plus digne de lui. Je volai chez M. d’Aumont, jelle
conjurai, je le pressai j j’avais tant d’intérêt à le persuader l mais

jetraitais avec un homme obstiné comme tous lespetits esprits, r
implacable comme tous les cœurs ignobles : je» crusrun moment
qu’il allait se rendre, il paraissait ébranlé; mais il s’arrêta tout à
coup en me disant qu’ilrn’était pas le maître , et qu’il avait des

ménagemens à garder avec sa famille».
. Je vins tristement rendre compte de ma mission à M. dei
Choiseul, qui me mena le. jour même à Versailles.’ En arrivant,
il remit le privilège à M. de Saint-Florentin, et retint pour moi
sur ce journal une pension de cinq mille livres , que je trouvai
trop forteer. de La Place eutle Mercure, dont les souscriptions-
diminuèrentbientôt aupoint que les pensionnaires en conçurent;
de vives alarmes. Pour ne les pas augmenter , je permis à
M. Lutton ,l chargé de la recette et de la dépense , .delprélever
sur ma pension lesgratifications accordées à des auteurs qui
fournissaient des pièces au Mercure; enfin, quelques années
après , je fus assezlheureux pour pouvoir renoncer entièrement
à cette pensions Je n’ai su,que depuis que la. parodie étaitide
M. de Curi, et que M. Marmontel avait mieux aimé sacrifier sa
fortune que de trahir son ami. v V , V i v r , V .

Il vaqua successivement plusieurs places à l’AcadémielFran-
guise: les philosophes se déclaraient, avec raison , pour M.,Mar-
monte]; le parti opposé réussissait toujours à l’écarter. Dans une
occasion ou ses espérances paraissaient mieux fondées, M. d’Ar-
génial, qui jouait un rôle si ridicule dans la parodie de jCinna,
intrigualplus vivementaauprès 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 Mm; de Pompadour,
à ceux qui voulaient s’opposer à la réception de M. Marmontel.,,
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combien il était cruel , après avoir ruiné un homme de mérite,
de le poursuivre avec tant d’acharnement.

Quelques philosophes ne me pardonnèrent jamais l’acceptation
momentanée du privilège du Mercure, et encore moins la pro-
tection de M. et Mm. de Choiseul.
a J’ai vu dans un recueil de lettres manuscrites que M. d’Alem-

hart écrivait de Berlin à Mu". l’Espinasse, combien cette préven-
tion l’avait, rendu injuste. On lui avait mandé , apparemment,
queije comptais disputer à: M. Marmoutel une place vacante à
l’Académie, ce qui était absolument faux ; il répond qu’un seul

Marmontel vaut mille Barthelemy. 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 paraît

pas juste.
Encoreiun mot sur l’Acade’mie Française. Après la réception

de M.- Marmontel , M. de Foncemagne et ses amis , qui étaient
fort nombreux , entreprirent plus d’une fois de me mettre sur
les rangs. Plusieurs raisons m’arrêtèrent : je n’avais que trop.
occupélle public pendant la malheureuse affaire du Mercure ; je
n’étais pas assez jaloux des honneurs littéraires pour les acheter
au prix des tracasseries d’une élection «nageuse; j’avais trop de»
vanité pour désirer d’entrer dans un corps ou l’opinion publique
me placerait’dans’ les derniers rangs. Denxvpuissances philoso-
phiques, Duclos et d’Alembertn, avaient déclaré la guerre à la
coula; et: sartant à M; deChoiseul , qui faisait beaucoup de cas
derleursvtalens , et très-peu dallent-s principes :rà chaque séance,
ils produisaient contrerlui’ de rnouveauximanifestes; Comment
aurais-je pu essuyer tranquillement ces’scènes de fureur , puis-
que ceux des académiciens qui» n’avaientïaucunc liaison avec ces
ministre en xétaientindignés? Cette guerre dura jusqu’au moment
ou l’élévation de Mm. du Barry menaça la France de la faveur
de M, d’Aiguillon. Duclos et d’Alembert protégeaient M. de
La Chalotais, poursuivi 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’Acade’mie , en le dispensant des
visites d’usage. M. de Choiseul , qui n’avait jamais été instruit
de leurs dispositions successivement hostiles et pacifiques , fut
touché de cette attention; et, sans l’exil qui survint tout à coup,
il aurait entendu son éloge dans cette salle qui avait si souvent
retenti d’injures contre lui.

’ Je présume que leur amnistie se serait étendue sur moi; car,
verscetemps-la , M. d’Alembert, ayant témoigné sa surprise à
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M. Gatti ,fnotre ami commun , de ce que je ne me présentais pas
à l’Académie, ajouta avec une sorte de dépit : Après tout,je n’ima-

gine pas que personne au monde ne fût flatté de se voir inscrit
dans une liste ou se trouvent les noms de Voltaire, de Buffon,
et j’ose dire encore , celui de d’Alembert. r v
r Je dirai bientôtles motifs qui me déterminèrent dans la suite

à me présenter. Je vais maintenantireprendre- le cours de ma
fortune,qui ne m’était précieuse que parce que je la devais à
L’amitié, et qu’elle me faisait jouir du plaisir si vif de fairenquel-
que bien. Un jour que Mm°,: de Choiseul parlait à sont mari de
mon attachement pour aux, il répondit, envsouriant ,i- par ce vers

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

En 1765,Vla. trésorerie de Saint-Martin de Tours vint à vaquer:
c’était la seconde dignité du chapitrerle roi en avait la nomi-
nation. M. et Mn". de Choiseul la demandèrent pour moi,
Je profitai de cette occasionipour remettre deux mille livres
de ma pension sur le: Mercure ,1 dont mille livres furent don-
nées, à ma sollicitation , à M. Marin, et mille livres, à» M. de,
La Place , pour l’aider à payer les vautres pensions supportées par

ce journal. p A ,. , z . 4 r i v » , rM. le duc du Maine, étant colonel général des Suisses, avait
créélpour M. de Malézieux , qu’il aimait beaucoup , lacharg’e de

Secrétaire généralgzà laquelle il attacha des droits qui lui appar- j
tenaient et dont il:fit;lersacrifice, MJ de Choiseul avait déjà-dise
posépune fois de cette place, en’faveurde M. Dubois, premier
commis de la guerre, avec réserve d’uneipension de, six mille
livres pour Mm. de SaintQChamant,«jpetiteèfille de MrdevMae
lézieux- M. Dubois étant pmortldans les derniers jours de jan-
vier I768, M. de ,Choiseul me denna la place ç, tettlesgenslde
lettres, perdroit de jalousie , jetèrent les hauts cris... Les deux prin-

Ïcipaux, Duclos, et d’Alembert , se trendirentlchez M, de Males-
herbes, et lui en parlèrent avec aigreur ,Ïet même avec courroux;
il ne réussit à les calmer un peu qu’en leur vjreprésentantvque
cette place pourrait devenir, pariCet exemple, le patrimoine des
gens de lettres. Je ne puis trop répéter que, les revenus du se-
crétaire général appartenant dans le principe au colonel général ,
il pouvait endis’pqser à sa fantaisie; j’ajoute en même temps que,

quelques "joursaprès ma nomination , j’abandonnai les trois mille
livres qui me, restaient sur le Mercure; queij’en fis passer mille
à M. de Guignes, mille à M. de Chabanon, tous deux mes cou-
frères à l’Acade’mie, et mille à M.*de La Place, auteur du Mer-
cure; J’avoue qu’en cette occasion , d’Alambert et les autres phi-
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IosoPhes mirent beaucoup plus de prix à ce sacrifice que je n’y
en mettais moi-même.

»En 1771 , M. d’Aiguillon fit ôter les Suisses à M. de Choiseul ,
qui était à.Chanteloup : j’y étais aussi. Il envoya sa démission ,

je voulus l’accompagner de la mienne. Il me 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 re-
tourner tout de suite à Chanteloup; mais elle fut conférée à M.
le feinte d’Artois, et la démarche projetée me parut peu respec-
tueuse. Le lendemain de mon arrivée , je vis Mme. de Brionne ,
qui m’honorait de ses bontés : M. le maréchal de Castries était
chez elle, et partait pourVersailles ; elle le pria d’agir pour me
fairetconserver 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 Clioiseul ,
je ne pouvais en prendre un second avec qui que ce fût. Je me
rendis aussitôt àVersailles ; je présentai mon brevet à M. le comte
d’Aifry, chargé, sous M. le comte d’Artois, du détail des régi--

mensisuisses. [Il le refusa, et me montra en même temps une
lettre de M. de Choiseul , qui le priait de veiller a mes intérêts.
L’indignation que causait a la cour la nouvelle persécution que
M. de Choiseul réprouvait de, la part de MM. d’Aiguillon et de
La Vauguyon, s’était tournée en bienveillance pour moi; tout
le;monde murmuraitzret m’exhortait à soutenir mes droits; Le
jeune comte. d’Artois s’était plaint au’jroi de ce qu’on le forçait

de commencer l’exercice de sa nouvelle charge par une injustice
criante; et le roi lui avait répondu qu’on me ferait un traitement
dont je serais satisfait. Cependant MM. de Montaynard , de La
Vauguyon et d’Aiguillon pressaient jM. d’AEry démettre cette
affaire sous les Î yeux du roi; je l’en pressais avec encore plus
d’ardeur; il différait toujours. .Dans l’intervalle, deux’ou trois
courtisans du second ou du troisième ordre me demandèrent en
secret s’ils pourraient, sans déplaire à M. et Mm°.’de Choiseul,

solliciter ma place. Un;autre homme vint m’avertir que, si je
promettais de ne pas retourner à Chanteloup , on pourrait s’adon-
cir 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’AlÏry , me voyant inébranlable dans
ma,résolution,vtermina cette affaire, et me fit réserver sur la
place une pension de dix milleilivres que je n’avais pas deman-
dée. Le lendemain je retournai à Chanteloup.

Depuis assez long-temps l’état de ma fortune me permettait
(le me procurer des aisances que je crus devoir me refuser. J’au-
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rais pris une voiture, si je n’avais craint de mugir en rencon-
trant, à pied sur 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. J’acquis les plus belles et les meilleures
éditions des livres nécessaires à mes travaux, et j’en fis relier un
très-grand nombre en maroquin g c’est le seul luxe que j’aie ja-
mais cru pouvoir mepardonneri J ’élevai et j’établis Ie’mieunqu’il

me fut possible trois de mes neVeux :ije soutins le reste de ma fa-
mille en Provence. Je ne refusai jamais les infortunés» qui s’adres-
saient à moi; mais je’me reproche avecramertume de lesl’avoir
trop préférés à des parens dont lesïbeSOilns ne m’étaient pas assez

connus , par leur faute, ou par la mienne;
Monrevenu, considérable sans doute pour un homme’de let-

tres, même après que j’eus perdu la place de secrétaire général
des Suisses, l’eût été beaucoupplus, si je ne l’avaisbbrné moi-même

par des cessions et par des refus. Onf a déjà vu que je m’étais
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 honorable et utile de secrétaire perpétuel de l’aca-
démie 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 ,c qui procurait de l’agrément et» dit-revenu ;
je. l’engageai- à en dîispo’seren faveur d’un autre. M. Lenoir
ayant donné 9 en .1789,vsa démission de la’placede bibliothécaire

du roi, M. de Saint-Priest, alors ministre, eut la bonté de me
la proposer, Séduitip’ar l’espoir: de fixer à l’avenir cette place
dans la clasae deazgemade lettres, je. fus tenté de l’accepter, quoi-
que je sentisse combienle sacrifice (le-mon temps et de mes tra-
vaux littéraires’me’sèrait douloureux; mais, ayant bientôt re-
connu qu’on ne me rom-ait que parce qu’on mécroyait néces-
saire, dans les Circonstances actuelles ,r pour l’aSSur’er au président
d’Ormesson ,iqui en avait traité avec M. Lenoir, et qu’il s’agis-
sait de faire mon adjoint ou mon survivancier; dégoûté d’ailleurs
par la difficulté que ma nomination mettait aux arran’gemens
d’intérêts entre M. Lenoinet lui, arrangemens’auxquel’s je devais
et voulais être étranger, et voyant s’évanouir l’espoir’quiseul

pouvait vaincre ma répugnance, je renonçai aux vues ambi-
tieuses que j’avais eues pour les.lettres,et non pour moi. La ma-
nière dont mon remercîmentfut reçu,etla facilité avec laquelle
l’affaire se termina aussitôt après ,- me persuadèrent que j’avais
pris le bon parti, et que si on avait’ trouvé d’abord très-néces-

saire de me mettre en place, on trouvait alors très-utile de me

laisser de côté. r ’ ’
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Je ne dois pas omettre, dans le récit des événemens de ma

vie, mon admission à l’Académie Française,dont je m’étais tou-

jours tenu éloigné, ni les raisons qui me forcèrent en quelque
sorte d’y solliciter une place , cette même année 1789. M. Bauzée
venait de mourir : le succès du Voyage cl’Anacharsis avait en-
flammé le zèle de quelques, membres de cette compagnie avec
lesquels j’étais lié depuis long-temps.,lls communiquèrent leurs
sentimens de bienveillance pour moi à un grand nombre de leurs
confrères, qui les engagèrent à me proposer la place que M.
Bauzée laissait vaccante. Je fus touché de la chaleur avec laquelle
ils m’exprimèrent 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 pu-
blique et pour tout nouvel engagement. Je m’en croyais quitte ,
lorsque j’appris, quelques jours après, que l’Académie , dans
une de ses séances, avait résolu de m’élire malgré ma résis-
tance. Il était aisé de prévoir les suites de cette résolution : si,
après l’élection, .j’acceptais la place , on ne manquerait pas de
dire que j’avais voulu me dispenser des visites d’usage , et obtenir
une distinction à laquelle les plus grands hommes n’avaient pa
prétendu; si je refusais, j’outrageais un corps respectable, au
moment même ou il me comblait d’honneur. Je n’hésitai donc
plus, je fis mes visites; mon âge avait écarté les concurrens; et
pour Comble de bonheur, M. de Ecufflers, qui m’avait toujours
témoigné de d’amitié , fit, en qualité de directeur, les honneurs
delta 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’Acade’mie.

Depuis cette époque , battu presque sans relâche par la tem-
pête révolutionnaire , accablé sous le poids des ans et des infir-

,mités, 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 fortune m’avait traité jus-
qu’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 seule-
ment permis à mon âme [oppressée par la douleur de donner ici
quelqueslarmes à l’amitié.... Je dois dire néanmoins qu’au milieu
de la tourmente, j’ai éprouvé une consolation bien inattendue, qui
m’a fait croire pour un moment que j’étais tout à coup transporté

dans un autre monde , et je ne pourrais, sans ingratitude , taire
le nomde l’homme humain et généreux auquel j’en suis redevable.
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AuSsitôt après ma sortie des Madelonettes, ou j’avais été cons-v

titué prisonnier le 2 septembre de cette année I793 , sur l’a dé-
nonciation de je ne sais quel commis , ainsi que les autres gardes
de la bibliothèque , et mon neveu Courçay, qui était’monâdjoint
au cabinet des médailles , j’appris que , malgré la fausseté recou-l
nue 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 ministre de l’in-
te’rieur avait fait retirer, au moment de notre arrestation, et
qu’elles étaient confiées chaque jour, non àmoi ou à mon neveu,
mais au commis de ce dépôt, qui le tenait ouvert soir et matin
au public. Je m’attendais donc à chaque instant à me voir en-
lever la dernière ressource qui me restât pour subsister, lorsque,
le 12 octobre au soir, jeivis entrer chez moi le citoyen Paré,
ministre de l’intérieur, qui me remit une lettre qu’il m’avait
écrite lui-même, et qu’il me priai de lire. Cette lettre contraste
si fort avec nos mœurs actuelles, elle honore tellement le mi-
nistre qui a pu l’écrire dans ces temps malheureux, que je,ne
puis résister au désir de la transcrire ici, pour lui payer, autant
qu’il est en moi, le tribut de ma reconnaissance. *

Le 21°. jour du r". moisi, l’an 2 de la République une

et indivisible. j . ,PARÉ, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR;

,A BARTHELLEMY,
sans ne un manieraisqu marronna;

« En rentrant dans la bibliOthèquevnationale, d’où quelques
circonstances rigoureuses vous ont momentanément enlevé ,
dites comme Anacharsis, lorsqu’il contemplait avec saisissement
la bibliothèque d’Euclide : C’en estfizit , feue sorsplus d’ici l.

Non, citoyen, vous n’en sortirez plus , et je fonde ma certi- i
tude sur la justice d’un peuple qui ,se fera toujours une loi de
récompenser l’auteur d’un, ouvrage ou sont rappelés avec tant
de séduction les beaux jours de laGrèce, et ces mœurs répu-
blicaines qui produisaient; tant de grands hommes et de grandes
choses. Je confie à vos soins la bibliothèqueinationale :r je me
flatte que vous aceepterez ce dépôt honorable, et je me félicite
de pouvoir vous l’oŒrir. En lisant pour la première fois le
Voyage d’finacharsz’s, j’admirais oettie production oille génie

sait donner à l’érudition tant de charmes; mais j’étais loin de
penser qu’un jour je serais l’organe dontkun peuple équitable

r FChap. XXIX.
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se servirait pour donner à son auteur un témoignage de son
estime.
n Je ne vous dissimulerai pas que ce sanctuaire des connais-

» sauces humaines s’est peu ressenti jusqu’à présent de l’influence

de la révolution; que le peuple ignore encore que ce domaine
n est le sien , qu’il doit en jouir à toute heure , et qu’il doit n’y
n rencontrer que des Camus , égalementdisposés à l’accueillir
n et àl’instruire fraternellement. Faites donc , citoyen , que ce
si monument si digne d’une grande nation nous rappelle enfin

tous ces précieux avantages que l’esprit et les yeux trouvaient
n à recueillir dans les plus petites républiques de l’antiquité.

PARÉ. H

3

Le ton plus qu’obligeant de cette lettre , la démarche du mi-
nistre , les grâces dont il accompagnait le bienfait, ses instances
pour me déterminer à l’aceepter, les témoignages d’intérêt dont

il me comblait, tout était fait pour me toucher -: je ne pouvais
trouver de termes pour exprimer la reconnaissance dont j’étais
pénétré; mais le sentiment de mon impuissance pour remplir ,
dans l’état ou 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. jJ’ai donné, au commencement de ce mémoire , une idée som-

maire, de mes travaux au cabinet des médailles, pendant les
dernières années de mon prédécesseur : 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.
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SECOND MÉMOIRE. .
CABINET DES MÉDAILLES.

DÈS que j’eus la garde du cabinet dessmédailles,je m’OCCupai
des moyens de le rendre aussi utile qu’il pouvait l’être. l il

1°. Un pareil dépôt ne peut pas être publie. Comme les mé-
dailles sont rangées sur des cartons, et que plusieurs personnes
y portent les mains à la fois, il serait facile’d’e’n’ enlever quel-

ques unes, on de substituer à des médailles précieuses des mé-
dailles fausses ou communes. Malgré cet inconvénient, je rendis
le cabinet plus accessible,mais je ne fixai pas dans la semaine de
jour où tout le monde pût venir le voir. Quand un particulier
se présentait, on seul, ou accompagné, d’un ou deux amis, il
était admis subie-champ. Si un savant, un artiste, un étranger
demandait plusieurs séances, je ne les ai jamais refusées. A
l’égard des compagnies, j’exig’eais d’être averti .d’avanee, et je
leur assignais (les jours difi’érens; par là j’écartais’la foule et ne

refusais personne. Malgré ces précautions, je fus souvent assailli
de groupes trèsfnombreux ;V et’je n’avais d’autres ressources,
après m’en être déliné, quede vérifier les tablettes qui avaient

passé sous leurs yeux. l * i l ’2°. Je me fis un devoir de donner par écrit tous lesÏéçlaircis-
s’emens qu’on me demandait, solittde nos provinces , soit des pafs
étrangers. Ces réponses exigeaient’quelquefois de longues dis-
cussions, quelquefois un travail; mécanique encore plus longuet
plus ennuyeux; tel, par’exempleî, 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 Mé-
moires de l’Académie des inscriptions une dissertation de feu
M. de La Nauze sur la livre romainet. Je lui avais fourni le poids
exact de tontes les médailles en or du haut empire. Ce travail
me coûta au moins vingt jours, et c’était pour moi une très-
grande dépense z je n’avais alors auprès de moi personne pour
m’aider. Je dois observer que plusieurs de ces médailles ont été
échangées depuis pour des pièces mieux conservées, et dont le
poids diffère de quelques grains des premières.

3°. Je m’étais flattéque je pourrais un jour publier, 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 du
vînt plus utile, et qu’il soutînt , ou plutôt qu’il surpassât la répuv

"l’ont. XXX , p. 359.
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tation dont il jouissait dans toute l’Europe. Je prévis des-lors
toute l’étendue du travailque je m’imposais. Il faut; avant d’in-
sérer une médaille dans une des suites, s’assurer de son authen-
ticité, et des singularités qui la distinguent d’une médaille à peu
près semblable 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 insupportables 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 agréables pour lui et mieux connus

du public. t lLorsque Louis XIV forma le cabinet, on rassembla les suites
des médaillés 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 dereprendre celles en argent. Je commençai
par la Suède et par le Danemarcls. J’envoyai à Stockholm et à
Copenhague la note des médailles que nous avions de ces deux
royaumes , et nos ambassadeurs nous firent passer toutes celles
qui nous manquaient. Il en coûta vingt mille livres. M. d’Argeu-
son,qui avaitle département des lettres, jugea qu’il valait mieux
s’attacher par préférence aux médailles antiques.

Vers la. fin de l’année 175 , mourut à Marseille M. Gary,
mon ami. Il laissait un cabinet de médailles digne d’attention.
Sur les notices que m’en envoya son frère , je l’estixnai dix-huit
mille livres; il 1futtcontent du prix. J’en parlaià M. d’Argenson,
qui me promit une ordonnance de pareille somme, mais en pa-
piers. L’héritier voulaitde l’argent comptant : on ne pouvait pas
en donner. Le ministre proposa vingt-deux mille livres, payables
en différentes années. M- Gary y consentit, mais à condition
que ces paiemens. successifs seraient assurés. Cette négociation.
traîna. J’allais partir pour Rome , et je devais passer par Mar-
seille. M. Cary m’écrivit enfin que, si les dix-huit mille livres
ne lui étaient pas comptées le jour de Saint-Louis de 1755, il livres
rait les médaillesau commissionnaire d’un étranger qui avait
l’argent tout prêt. Je racontai mon embarras à un de mes amis ,
M. de Fontferrières, fermier-général, qui, le plus obligeamment
du monde, me donna un billet pour le directeur général des
fermes :à Marseille; il me fut payé sur-le-champ. Je remis les
dix-huit mille livres à M. Gary, d’après l’approbation de M.
(l’Argenson , que j’avais prévenu d’avance. J’empaquetai tout

le cabinet,ctje le fis passer, comme gage , a M. de Fontferrières.
Amon retour, en. 1757, il me le remit, et ne voulut jamais
retirer aucun intérêt de ses avances. L’ordonnance, ainsi que
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vingt-deux 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 pourvM. de Fontferrièresau-
cune marque de reconnaissance , ou même de satisfaction.

Cette acquisition procura beaucoup de médailles précieuses
dans toutes les suites du cabinet. ï ’-

La suite des médailles en or futqsingulièrement embellie ,
en 1762, parcelle de M. de (Élèves, quitpouvait disputer en
beauté avec celle du cabinet national. Elle fut vendue cinquante
mille livres : ce fut M. du Hodentgamateur 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 larplace, et qui navren-
dirent effectivement que quatorze mille livres; M; du Hodent
conclut le marché, et Im’apporta-sur-le-champi toute la suite.
Avec ces quatorze mille livres, non-seulement j’acquiscelles des
médailles qui manquaient dans notre suite en cramais j’en
changeai beaucoup d’autres quiétaient maliconserve’es. i n

Parmi les premières ,»ie ne dois pas oublier la médaille unique
et célèbre d’Uranius VAntoninus ,qui, sousile règne d’Alexandre
Sévère, fut élevé à l’empire parl’arméed’Orient set qui perdit

bientôt la-couronne et la liberté. Telle est [une autre médaille
unique detConstancevIII, père de Valentinieni HI; associé à
l’empire par Ho-uorius III son beau-père. Telle;est aussi lamés
daine de l’impératrice Fausta,’femme de Constantin-le-èGrand,;
et celle de l’impératrice Licin’ianEudoxia ,1feinme’del’ceinpereur

tPlacideiValentinieni; et plusieursvautres renCOre qui servante
former la chaîne des princes etïprincesses qui ont occupé le trône
dewl’empire romain. v i ’ A ’ r t t ’ a 2 à *Ï a

Le;cabinet (le-M; de Clèves a fourni de plus quantité d’excel-
lentesme’dailles pour la suite des anciennes républiques ,vet pour
celle (lestan’ciens rois de la Grèce. ’V v r * i l a r

M. Pellerin gipendanjt très-longtemps premier commis de l
marine , remplacé ensuite par son fils ,tav’aitformé’ le plus riche
cabinet quevjamais ait possédé aucun amateur. L’acquisitiontde
plusieurs collections particulières enifaisait le fonds ;t unecorres-
pondancede plus de quarantejans avec tous nos consuls du Le-
vant l’avait enrichi d’une infinité de médailles grecques, pré-
cieuses etinconnues usqu’alors; et l’expliCation quïen avait don-
née le possesseur, en plusieurs 1Volumes in-4’.°«,vl’avait rendu

extrêmement célèbre. i i vEn» I776; MM. Pellerin proposèrent ,«deiréunirce superbe ca-
binet à celui du roi. Les circonstances’étuient favorables; M. de n
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Maurepas, quiavait toujours protégé cette famille, était’premier
ministre; M. de Maleisherbes, ministre et secrétaire d’Etat pour ’
le département des lettres. Je présentai plusieurs mémoires ,
mais je n’intluai point sur l’estimation. M. Pellerin, dont les
volontés étaient absolues, demanda cent mille écus , à prendre
ou à laisser. Le marché fut conclu à ce prix, et exécuté de la
part de M. Pellerin avec des procédés si révoltans, que je fus
plus d’une fois tenté d’y mettre des obstacles. Je ne pas pas ob-
tenir, non-seulement la cession, mais même la communication
des catalogues; il fallut se contenter de quelques notices gêné-Î
rales, ainsi que d’un coup d’œil jeté sur les tablettes. Il est vrai
que je connaissais parfaitement le cabinet, et que, malgré l’im-
patience de M. Pellerin , j’eus le temps de vérifier les médailles

qu’il avait fait graver. V
a Dans ce temps-là , je croyais que le cabinet avait été payé au-

dessus desa valeur, mais je me suis désabusé à mesure que j’en
insérais les différentes suites dans celles dont j’avais la direction. ’

Après que le cabinet eût été transporté , M. Pellèrin 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 pottdeïvin d’un nouveau genre. i ’
Quelques années après la mort de M. Pellerin , ou vendit le

cabinet de M. d’Ennery , dans lequel on distinguait surtout une:
nombreuse suite de médailles impériales en or , qu’il avait ac-
quise de M. de Vauxpour le prix de cinquante mille livres, et’
qu’il avait fort augmentée. On publia le catalogue de ce cabinet
en un volume in-4°. Personne ne se présenta pour le prendre en’
entier. Onle vendit en détail ; la suite d’or fut divisée en lots de
dix à douze médailles. Nous avions pris la note de celles qui
nous manquaient, et nous fûmes assez heureux pour en acquérir
une grand nombre. Comme ces médailles furent données presque
au poids de l’or, nous eûmes pour environ douze mille livres ce
qui valaitrvingt-cinq ou trente mille livres. M. de Breteuil ,’
alors ministre et secrétaire d’Etat , se prêta volontiers à i cet

arrangement. ’
Outre les cabinets de Gary, de Clèves, Pellerin et d’Ennery,’

des hasards fréquens et des correspondances suivies m’ont pro--
curé pendant l’espace de quarante ans un très-grand nombre de
médailles , ainsi qu’on le verra dans les supplémens et Catalogues
dressés par mes soins. J’étais jaloux surtout d’acquérir celles’

qui avaient été éclaircies dans des ouvrages particuliers , ou qui
avaient occasioné des disputes parmi les savans. J’en pourrais
citer plusieurs exemples; deux ou trois suffiront. l

1. 3
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Les pères Corsini et Frœlich avaient publié un médaillon d’arâ

gent , ou l’un avait lui Minm’sar, et l’autre Adinnîgao, que
l’un prenait pour un roi parthe , et l’autre polir un roi armé-
nien. 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 paraiss’aientrela-
tives au christianisme. Elles avaient d’abord appartenu à l’amie
quaire Sabbatini, qui les avait gravées sans les expliquer. L’une’
représente ,j d’un" côté , une tête couverte d’une peau de lion ,

avec le nom d’Alexandre , au revers une ânesse avec son pou-
lains, au-desSus une écrevissa , etlautour le nom derJésus-Christ.
La deuxième, d’unqcôté , la même tête avec le nom d’Alexandre

mieux orthographié; même revers sans le nom de J ésus-Christ.
Je renvoie pour les deux autres auxpgraVures données par Vote
toril. Vettori rapportait ces médailles au règne d’Alexandreî
Sévère, le père Paciaudi à celui de Julien l’ApostatP. Avant
eux , Montfaucon avait publié la première de ces médailles sur:
un dessin qu’il avait reçu d’Italie 3. D’après la; célébrité que, ces

trois- antiquaires avaient donnée aux médailles dom il, s’agit,.
je m’empressai de les acquérir après la .mort de Vett0ri. Par
cette acquisition ,. jenfai pas cruvdevoir répondre de leur authen-
ticité ,j (mais , seulement, mettreàlporte’e de lesxconsulter.

A M. Henrionk,’vde l’académie des belles-lettres , lavait autrefois:
publié une médaille de Trajan ,» en argent, «surfrappéed’un coin.
samaritain4. Ce monument,id’aut’antaplus précieux: qu’il lève
plusieurs incertitudes al’ég-ard desemédaill’esfsamaritaines , était.
tombéjeutreïles,mains de’lVl.r l’abbé de Tersan , quiet; avait (lé-w

couvert un autre du même genre. Il voulut bien, à maiprière ,2
consentir a un échange-,iet je les déposaiaucabinet; 1 , a .
a Je j’couiptais qu’avec’une11)*areille attention ,w ce cabinets dea

viendrait un dépôt général, ou. l’on cdnserverait les’médailles

singulièresqqui[tombent quelquefois entre les mains des parti.-
culiers , et jqnizldrisparaissent ensuite. , , j »

J’ai fait faire le relevé» de toutes les richesses quei’j’ai acquises,

pour le cabinet; lesmédail’les antiques montent à vingtmille,

l De’vetusiu’te etfariné’MOnôgi’àïïiafizalîs embrumai nomihïs Jésu dissolu:

muoili’amæy l7ll7pinelç°I j 711.60) Itipr’isz. ad Paùlnnt Màrîllm’ Pziëiaüdi.
Ibidem’, 1747;, uni-4?. l, 71’. 15. 1th déficit; apolog’eu de;quibu.’sdaanAle.rmzi-

(Iri Ô’CVËI’Ï. numismatilgus. Ibid. i11e4°. , p. (in L . , j .
. ’ ’Ôsservazinni ili’ Péan) Illîzfria Pdciaitdij, tantine , 525m clarine singa-

Iari’ e sir-tine ’mcdng’l’icî ’Nâpoli , ’48;

- 3 Antiq. expliqs t. 2l,i»part. 2,171.-
* Mém. de l’acad. t. 3 , p. :1931.
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et elles égalent , tant pour la rareté que parla quantité , celles
qui, depuis son établissement, l’avaient placé à la tête de tous
les cabinets de l’EuropeÎ

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

Si mes succès m’ont prOCuré des jouissances agréables, d’un
autre côté l’insertionscrupuleuse et minutieuse m’a coûte bien
des travaux. Je n’ai jamais proposé l’acquisition d’un cabinet
sans m’exposer au sacrifICe d’un temps considérable. Je recon-
nais cependant avec plaisir que mon neveu Courçay, devenu.
mon adjoint en 177;, m’a infiniment soulagé, tant pour les ac-
quisitions postérieures a cette époque, qpe pour les détails jour-
naliers du cabinet, et je ne puis trop me louer de ses lumières et
de son zèle.

J’ai toujours trouvé de grandes Facilités pour enrichir le dépôt
confié a mes soins, de la part des bibliothécaires 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:
c’étaitla gravure et lapublication du cabinet. Je comptais com-
mencer parla suite des rois grecs, continuer par celle des villes
grecques , et’joindre: un petit commentaire, fruit d’une expé-
rience de soixante ans ,: et de l’examen de plus de quatre cent
mille médailles. Comme mon âge ne me permettait pas d’ache-
ver pcette entreprise, je sentis , il y a quelques annéesfla néces-
sité d’associer à mon neveu un antre couperatteur qui, initié de
bonne heure à la connaissance de ces monumens, Se mettrait
en Vétat de contribuer hapl’exécution (le mon proiet. Je jetai les
yeux sur M. :Barbié, qui avait déjà de très-grandes connais-
sauces dans l’histoire et la géographie anciennes. Je le proposai
à M, de Breteuil , qui voulut bien l’attacher. au. cabinet. Je lui
représentai aussi qu’il étaittemps (le, conuuuniquer aux savarts
de l’EuÀrope le trésor que j’avais sous ma garde. Il reçut nia pro-
position avec ce zèle qu’il a toujours témoigné pour les lettres et
pour les arts; mais différentes circonstances suspendirent les ef-
fets de salienne volonté, Ce fut d’abord le mauvais état des fi-
nances , ensuite l’assemblée des notables , lesAEtats-gé’néraux , etc.

Ona fait depuis passer M. Barbiéà un autre département de la
Bibliothèque , sans daigner même m’en avertir.
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TROISIÈME MÉMOIRE.
SUR ANACHARSIS.

L E hasard m’inspire l’idée du Voyage d’Anachàrszk. J ’étais en

Italie en 1755 : moins attentif à l’état actuel des villes que je
parcourais qu’à leur ancienne splendeur, je remontais natu-"
rellemeut au siècle ou 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 pro-vî a
longé pendant un certain nombre d’années , présenterait un des
plus intéressans et des plus utiles spectacles pour l’histoire de
l’esprit humain. On peut s’en convaincre par cette esquisse

légère. » ’Un Français passe les Alpes: il voit à Pavie Jérôme Cardan
qui a écrit sur presque tous les sujets, et dont les ouvrages
contiennent dix volumes inefolio ; à. Parme , il voit le Corrége
peignant à fresque le dôme de la cathédrale; à Mantoue, le
comte Balthazar Castillon , auteur de’l’excelle’nt ouvrage intitulé
le Courtisan, il ’Cortzîgîanojà Vérone, Fracastors, médecin ,i

philosophe , astronome ,zmathématicien; littérateur, cosmogra-
phe , célèbre sous tous les rapports, mais surtout Comme poète:

i car la plupart des écrivainscherchaient alors’à se distinguer
dans tous les genres , et’c’est Ce’qui doit arriver lorsque les’lettres

s’introduisent dans un’pays. A Padoue, il assiste aux leçbns de:
Philippe Dece , professeurien droit, renommé par la supériorité
de ses talens et déseslumières: Cette ville était dans, la dépéri;
damée deVeniSe. Louis XII , s’étant emparé du Milanais’,"voulutl
sen illustrer’laicapitale en ’y établissant Dè’ce z il lotit: demander à

la république,qni le refusa’long-temps; lesne’gociations; coati-’-
nuèrent, et l’on vit le moment ou ces deux’puissanCes allaient:
en venir aux mains pour ’la possession d’un jurisconsulte.

Notre voyageur voitràs’Venise Daniel Barbara , 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 unetra-
duction de Vitruve , par. un VTraite’ sur la Perspective; Paul
Manuce , qui exerça l’imprimerieîet’qiui cultiva les lettres avec
le même succès que son père Alde Maurice: Il trouve chez Paul
toutes les éditions des anciens auteurs grecs. et latins , nouvelle-
ment sorties des plus fameuses presses d’Italie, entre autres,
[celle de Cicéron en quatre volumes inefolio, publiée à Milan

j

mi
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en 1499, et le Psautier en quatre langues, hébreu , grec, chal-
déen et arabe , imprimé à Gênes en i516.

Il voit à Ferrare l’Arioste ; a Bologne, six cents écoliers assidus
aux leçons de jurisprudence que donnait le professeur Ricini ,
et de ce nombre Alciat , qui bientôt après en rassembla huit:
cents, et qui effaça la gloire de Bartole et d’Accurse; à Florence,
Machiavel , les historiens Guichardin et Paul Jove, une Univer-
sité florissante, et cette maison de Médicis auparavant bornée
aux opérations du commerce , alors souveraine et alliée à plu-
sieurs maisons royales, qui montra de grandes vertus dans son
premier état, de grands vices dans le second , et qui fut toujours
célèbre, parce qu’elle s’intéressa toujours aux lettres etaux arts;

«à Sienne , Mathiole travaillant à son commentaire sur Diosco-
ride; à Rome , Michel-Ange élevant la coupole de Saint-Pierre,
Raphaël peignant les galeries du Vatican: Sadolet et Bemhe,
depuis cardinaux, remplissant alors auprès de Léon X la place
de secrétaires; le Trissin donnant la première représentation
de sa Sophonisbe , première tragédie composée par un moderne ;
Béroald , bibliothécaire du Vatican , s’occupant à publier les

[Annales de Tacite qu’on venait de découvrir en Westphalie , et
que Léon X avait acquises pour la somme de cinq cents ducats
d’or; le même pape proposant des places aux Asavans de toutes
les nations qui viendraient résider dans ses États, et des ré-
compenses distinguées à ceux qui lui apporteraient des manus-

crits inconnus. cA Naples, il trouve Talésio travaillant à reproduire le système
de. .Parménide , et qui, suivant Bacon , fut le premier restaura-
teur de laphilosophie : il trouve aussi ce Jordan Bruno que la
nature semblait avoir choisi pour son interprète , mais à qui ,
en lui donnant un très-beau génie ,Àelle refusa le talent de se

gouverner. .Jusqu’ici notre voyageur s’est borné à traverser rapidement
l’Italie d’une extrémité à l’autre, marchant toujours entre des

prodiges, je veux dire, entre de grands monumens et de grands
hommes, toujours saisi d’une admiration qui croissait à chaque
instant. De semblables objets frapperont partout ses regards ,
lorsqu’il multipliera ses courses. Delà , quelle moisson de décou-
vertes l et quelle source de réflexions sur l’origine des lumières
qui ont éclairé l’Europe! Je me contente d’indiquer ces recher-

ches ; cependant mon sujet m’entraîne ,ç et exige encore quel-
ques développemens.

Dans les Ve. et VIe. siècles de l’ère chrétienne, l’Italie fut
subjuguée par les Hérules , les Goths , les Ostrogoths et d’autres
peuples jusqu’alors inconnus ;, dans le XV’. , elle le fut, sous des
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auspices plus favorables , par le génie et par les talens. Ils y fii-
rent appelés , ou du moins accueillis par les" maisons de Médicis,
d’Este , d’Urbin, de Gonzague , par les plus petits souverains ,

ar les diverses républiques. Partout de grands hommes, les uns
nés dans le pays même ,’Ies autres attirés des’pa’ys’élrangers,

filoins par un vil intérêt que par des distinctions flatteuses;
"d’autres appelés chez les natiOnsi’v0isin’es pour’y propager les lu-

iîmières, pour y veiller sur l’éducation de la jeunesse ou ’sur’la
santé des souverains. Partout s’Org’ani’saientdes universités, des

colléges , des imprimeries 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 o’u’l’ignorance avait conservé son empire. Les académies se

multiplièrent tellement , qu’à Ferrare°6n en comptait "dix a
douze, à Bologne environ quatorze ,’ à’Sienne seize. Elles’avaient

pour objet les sciences , les bellesllettres , les langues , l’histoire,
les arts.’ Dans deux de ces académies , dont l’une était spéciale-
ment dévouée à Platon , et l’autre àson- disciple Aristote, étaient

discutées les opiniOns’ de l’ancienne philosophie, et pressenties
celles de la philosophie moderne. A Bologne ,"ainsiî qu’à Venise ,
une de ces sociétés veillait sur l’imprimerie , sur la beauté du
papier , la fonte, des caractères , la cerrection des épreuves , et
sur tout"ce qui pouvait contribuer à la perfection des éditici’ns

maurelles; i l ’ ’ ’ ’ Ï’ L’Italie était alors le pays ou les lettres avaient fait et’faisaie’nt

tous les jours le des provgrësiQCes progrès1 étaientil’jcffet de
’ l’émulation entre les diVers’ gouvernemens qui la partageaient, et
de la nature du climat; Dans Chaqué’Eta*t ’, l’es capitales, et’rnêr’nie

a des Villes moins conSidé’rables ,l étaient extrêmement avides (l’insu

indiction et de gloire selles lotiraient presqueitontes aux astro-
nomes deSjobservatoires; aux anatomistes, des amphithéâtres ;

’ aux naturalistes des jardins de plantes çà tous les gens de lettres,
des collections (le livres, de médailles et de meniimens antiques;
à tous les genres de coriiiaiàsances ,lp’deséniar’ques éclatantes de»

Considération, de reconnaissance et de respect. Ï
’"Quantau’ climat,” il’I’n’est pas rare (le’trouver dans cette

contrée des imaginations actives et féCondes ,v’des’ esprits justes,
profonds, propres’à Concevoir de:grandés’ëntreprises , capables

"de les méditer long-temps, et ’in’cappablèsi’de’ les abandonner
quand ils les ont bien conçues. C’ést à c’esliavantag’es et à ces

qualités réunies que l’Italie dut cette masselde’ lumières et de-
talens qui , en quelques années , l’éleva si fortin-dessus (lestan-
tres contrées de l’EurOpe; ’ * ’ * V l

J’ai placé l’Arioste’ sous le pontificat de Léon X; j’aurais pu.
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mettre parmiles contemporains de ce poète , Pétrarque , quoi-
qu’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 des
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’Arioste. C’est ainsi qu’on donne le nom du Nil aux
sources et aux embouchures de ce fleuve. Tous les genres de
poésies furent alors cultivés, et laissèrent des modèles. Outre
l’Ariostè, on peut citer , pour la poésie italienne, Bernard Tasse,
père du célèbre Torquat , Hercule Bentivoglio , Annibal Cam ,
Berni ; pour la poésie latine , Sannasar , Politien , Vida ,
Bcroald ;i 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’orfé-
vrerie et la gravure.

Les progrès de l’architecture dans ce siècle sont attestés, d’un
côté, par les ouvrages de Scrlio, de Vignole et de Pallade, ainsi
que par cette foule de commentaires qui parurent sur le Traité
de Vitruve ; d’un autre côté , par les édifices publics et particu-
liers construits alors, et qui subsistent encore.

A l’égard de la peinture , j’ai fait mention de Michel-Ange ,
de Raphaël , du Corrége; il Faut leur joindre Jules-Boniaiu, le
Titien, André de] Sarte , qui vivaient dans le même temps, et
cette quantité de génies formés par leurs leçons ou parleurs

ouvrages. aTous les jours il paraissait de nouveaux écrits sur les systèmes
de Platon , d’Aristote et des anciens philosophes. Des critiques
obstinés , tels que Giraldus , Panvinius, Sigonius , travaillaient
sur les antiquités romaines , et presque toutes les villes rassem-

blaient leurs annales. "Tandis que, pour connaître dans toute son étendue l’histoire
de l’homme,»qùelques écrivains remontaient aux nations les plus
anciennes, des voyageurs intrépides s’exposaient aux plus grands
dangers pour découvrir les nations éloignées et inconnues dont
on ne faisait que ’soupçonner l’existence. Les noms de Christophe

Colomb, Génois , d’Aine’ric Vespuce de FlorenCP , de Sébastien
Cabot-de’Venise , décorent cette dernière liste , bientôt grossie
par les noms de plusieurs autres Italiens dont les relations fu-
rent insérées peu de temps après dans la collection de Ramusio

leur compatriote. ’ . - - aLa prise de Constantinople par les Turcs en 1453 , ’et. les libé-
ralités de Léon X firent refluer en Italie quantité de Grecs, qui
apportèrent avec eux tous les livres élémentaires relatifs aux ina-
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- thématiques. On s’empressa d’étudier leur langue; leurs livres
. furent imprimés , traduits , expliqués , et le goût de la géométrie
devint général. Plusieurs lui consacraient tous leurs momens ;
tels furent Commandin , Tartaglia : d’autres l’associaient à leurs
premiers travaux; tel fut Maurolico de Messine, qui publia dif-

» ferons ouvrages sur l’arithmétique , les mécaniques , l’astro-
nomie, l’optique, la musique , l’histoire de Sicile, la grign-

V maire, la vie de quelques Saints, le martyrologe romain , sans
négliger la poésie italienne. Tel fut aussi Augustin Nifo, pro-
fesseur de philosophie à Rome sous Léon X , qui écrivit sur l’as-
tronomie , la médecine , la politique , la morale , la rhétorique,

v et sur plusieurs autres sujets.. v r -L’anatomie futenrichie par les observations de Fallope de
Modène, d’Aquapendenté son disciple, de Bolognini de Padoue,

de Vigo de Gênes, etc. .
Aldrovandi de Bologne, après avoir pendant quarante-huit

ans professé la botanique et la philosophie dans l’Université de
cette ville, laissa un cours d’histoire naturelle en dix-sept vo-

lumes in-folio. i rParmi cette immense quantité d’ouvrages qui parurent alors ,
je n’ai pas fait mentiondes écrits qui avaient spécialement pour

Ï objet la théologie ou la jurisprudence , parce qu’ils sont connus
V deceux qui cultivent’ces sciences ,* et. qu’ils intéressent peu les

lecteurs à qui pelles sont étrangères. A l’égard des autres classes;
jen’ai citétîque quelques exemples pris , pour ainsi dire, anha-
sar . Ils suffiront pour montrer les, différens genres de. littérau-

. turc dont on aimait às’occuper, et les difi’érens moyens qu’on
remployait-pour, étendre ,etjmutiplier, nos connaissances.
, . Les progrès, des parts favorisaient, le goût des spectalkes et de la.
4 magnificence. L’étude de l’histoire et des’monumens des Grecs

et des Romains inspirait des idées de décence , d’ensemble et
,de perfection, qu’onn’avait point euesnjusqu’alors.Julien de r
x Médicis, frère de Léon X , ayant été proclamé ’Citoyen, romain ,

p cette proclamation fut accompagnée deujeux publics ,n et, sur un
p vastethéâtre construit exprès dans la place du Capitole , on re-
. présenta, pendant deux. jours une comédie de Plante , dont la
ïmusique et l’appareil extraordinaire excitèrent l’admiration gé-

,. néralC,,Le pape j, qui crut en cette occasion devoirsconvertir en
amiantedjebienfaisance ce qui n’étaitsquîuniacte de-justice, di-
îguigna,cpiçelquesuunsdes, impôts; et lepenple , guipât-cet acte
de justice pour un acte de bie’nfaisance,plui élevanne statue. z

:Un,ohservateur qui verraittojutsà coup la, nature laisser échap-
perntant de secrets, la philosophie tant de vérités, l’industrie
lande nouvelles pratiques, dans le temps même qu’on ajoutait
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à l’ancien monde un monde nouveau , croirait assister à la nais-
sance d’un nouveau genre humain; mais la surprise que lui
causeraient toutes ces merveilles diminueraitaussitôt qu’il verrait
le mérite et les talens luttant avec avantage contre les titres les
plus respectés , les savans 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 , à «toutes les dignités.

Pour jeter un nouvel intérêtsur le voyage que je me proposais
de décrire, il suffirait d’ajouter à cette émulation de gloire qui
éclatait de toutes parts toutes les idées nouvelles que faisait éclore
cette étonnante révolution, et tous ces mouvemens qui agitaient
alors les nations de 1’Europe , et tous ces rapports avec l’ancienne
Rome , quixreviennent sans cesse à 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 génies qui ont

z brillé dans les XVIIe. et XVHIG. siècles chez les différentes na-
tions doivent une grande partie de leur gloire à ceux que l’Italie
produisit dans les deux siècles précédens.

Ce sujet me présentait des tableaux si riches, si variés et si
instructifs, que j’eus d’abord l’ambition de le traiter; mais je

’m’aperçus ensuite qu’il exigerait de ma part un nouveau genre
d’études; et me rappelant qu’un voyage en Grèce vers le temps
de Philippe pèreid’Alexandre , sans me détourner de mes travaux
ordinaires,pme fournirait le moyen de renfermer dans un espace
circonscrit ce que l’histoiregrecque nous offre de plus intéres-
sant, et une infinité de détails concernant les sciences, les arts,
la religion, les mœurs, les usages, etc., dont l’histoire ne se
charge point, je saisis cette idée; et, après l’avoir long-temps
méditée , je commençai à l’exécuter en 1757 , à mon retour

’ d’ltalie. lOn ferait une bibliothèque nombreuse de tous les ouvrages
publiés sur les Grecs. Gronovius en a rassemblé une petite partie
dans son recueil en douze volumes in-folio. Là se trouvent, entre
autres, les traitésrd’Ubbo Emmius , de Cragius et de Meursius.
.Ce dernier a dépouillé tout ce que les anciens nous ont laissé à
l’égard des Athéniens, et a rangé tous ces passages en différons
chapitres relatifs à difl’érens sujets. Quoiqu’il lui en soit échappé

quelques uns , qu’il se soit quelquefois trompé dans ses interpré-
tations , qu’il ait souvent négligé de concilier ceux qui se contre-
disent, et qu’il aitirarementindiqué le livre ou le chapitre des

éditions dont il se servait , ôn ne peut trop admirer et louer ses
immensesgtravaux.

J’ose avancer que les miens n’ont pas été moindres pour m’as-
surer de la vérité des faits. Voici mon procédé.
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J’avais lu les anciens auteurs ; je les relustla plume à la main,

marquant sur des cartes tous les traits qui pouvaient, éclaircir la
nature des gouvernemens, les mœurs et les lois des peuples, les
opinions des philosophes, etc. Avant de traiter une matière , je

a 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 explication ditl’érait de la mienne , je
remontais de nouveau aux sources : enfin , s’ils me présentaient
des idées heureuses , j’en profitais ,iet jeme faisais un devoir de

citer ces auteurs. , i tAvec de grands avantages, mon plan m’olÎrait de grands incon-
, .veniens.
1°. L’histoire grecque , dont il ne nous est parvenu qu’une

partie des monumens , présente des difficultés sans nombre, soit
pour les faits ,- soit pourrles opinions. L’écrivain qui n’a» d’autre
objet que de les (liseuter peut rapprocher et’balancer l’autorité des
témoins qu’il interroge; plus il hésite, plus ildonnerune idée
avantageuse de ses lumières et de sa critique. Mais en plaçant ,
Anucharsis sur la scène , fie lui me presque toujours la, ressource
du doute : il ne doit parler. qu’affirmativement , puisqu’ilrne ra-
conte que ce qu’il a vu ou ce qu’il tient de personnes instruites.
Ce n’est pas tout encore , dans l’époque que j”ai; Choisie , on avait
tant écrit sur l’histoire etvsur les sciences, que le voyageur ne
(levait passe borner à-nùus apprendre ce qu’il pouvait présumer
que nous savions déjà. Ces difficultés toujciurs’ présentes à mes
yeux, j’aie tâché, quand jein’aivpu les vaincre ,ide m’en débar-

rasser, tantôt par des aveux qui en affaiblissent. le poids, tantôt
par des sacrifices qui les écartent absolument. t l i

Dans le chapitre I". , Anacharsis observe que ce ineÏfut qu’à
son retour en Scythie qu’il mit en ordre la’relationqderson voyage ;
et il ajoute : a Peut-être serait-elle plus exactev,’si le vaisseau ou
n j’avais fait embarqtzer rues livres n’avait pas péri dans le
n Pont-Enfin. n D’où il suit que dans la révision de son ouvrage ,
privé des mêmes secours que nous, il n’a pas pu étendre ou
vérifier certains articles dont il n’avaitcon’servé’ qu’un léger sou-

Venir; g ’ a î t, *Dansile chapitre XX, il aurait ivoulu’donnerquelquestdétails
sur les prix des denrées, et en1 conséquence surcelui des diffé-
rentes propriétés des Athéniens ; ne pouvant le faire, il dit qu’il
avait pris unevnote exacte de la valeur des denrées ,r mais que ,
l’ayant perdue, il se souvenait seulementque le blé valait ordinal-
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vre’i’n’ent’cinq drachmes le inédimne , un bœufde première qualité

environ quatre-vingts drachmes ou soixante-douze livres ,’ etc.
’Dans le XLVle. Chapitre , il rapporte la loi de Lycurgue qui

établissait l’égalité des fortunes entre les citoyens. Suivant le
cours ordinaire des choses, une pareille loi ne peut subsister long-
temps : par quelles précautions Lycurgue comptait-il en assurer
la durée ? La question était assez importante, et, faute de [no-
numens , nous ne sommes plus en état de la résoudre. Je fais
dire à Anacharsis : a Pendant que j’étais a Sparte, l’ordre des
n fortunes avait été dérangé par un décret de l’éphore’Epitadès ,

i» qui voulait se venger de son fils ; et comme je négligeai de
n m’instruire de leur ancien état, je ne pourrai développer les
a) vues du législateur qu’en remontant à ses principes. n Ici
viennent quelques réflexions que mon voyageur propose comme
de simples conjectures.

Quand dépareilles modifications ne m’ont pas suffi, j’ai gardé
le silence, tantôt sur des usages qui n’étaient attestés que par
un écrivain trop postérieur au siècle ou je suppose que vivait
Anacharsis, tantôt sur des faits qui, malgré mes efforts , me lais-
saient encore des incertitudes. Ces sacrifices ont passé auprès de
quelques persOnnes pour des omissions, et on m’a demandé pour-
quoi je ne m’étais 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 Montes-
quieu s’est trompé. Aristote parle en effet de cette insurrection ,
mais connue d’un abus qui n’était nullement autorisé par les
lois. En général, il était important pour moi de tout discuter , et;
encore plus de ne pas toujours prononcer.

2°. J’avais un autre inconvénient à redouter, le jugement
d’une classe de littérateurs très-estimables , mais très-difficiles.
Je ne pouvais transporter Anacharsis à Délos, à Tempé, au
milietu’des l’êtes de la Grèce, sans le rendre sensible a la beauté

’de ces spectacles. Je ne pouvais employer le dialogue , si propre
a éviter la monotonie du style , sans rapprocher mon voyageur
des grands hommes qui vivaient alors , et même de quelques
personnages inconnus qui pouvaient lui donner des lumières.
C’est ainsi que mon Scythe est instruit de la littérature grecque
par un Athénien nommé Euclide ; des différens systèmes sur les
causes premières, par le grand-prêtre de Cérès ; de l’Institut de
Pythagore , par uu’Pythagoricien qu’il trouve à Samos , patrie
de ce philosophe.

Pausanias a raconté fort au long les événcmeus des trois guerres
de MeSSénie. tillassent si instructives, qu’il ne m’était pas per-
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mis de les omettre, et si connues que , pour les randre plus inté-u
ressautes , j’en ai renfermé les principales circonstances dans trois

télégies. Je me suis cru d’autant plus autorisé à donner cette
forme à mon récit, que Pausanias a pris presque tous ses maté-
riaux 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 XL°. chapitre. j

Or, parmi les littérateurs dont je parle, il en est qui, accou-
tumés à des discussions sèches et rigoureuses , ne devaient pas me
pardonner d’avoir osé mêler dans mes récits des images qui leur
donnent plus de mouvement. Ce que j’avais prévu est arrivé :
plusieurs d’entre eux ont traité mon ouvrage de roman , et m’en
ont presque fait un crime : d’autres , moins sévères, ont eu la
bonne foi de distinguer le fond de la forme. Le fond leur a pré-
senté une exactitude suffisamment attestée, à ce que je crois,
par la multitude de Citations qui accompagnent le récit. A l’éb-
gard de la forme , ils auraient du sentir que les ornemens dont
j’ai tâché quelquefois d’embellir mon sujet étaient assez con-
formes à l’esprit des Grecs, et que des fictions sagementména-
gées peuvent être aussi utiles à l’histoire qu’elles le sont à la

vérité. ’ lV 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 très»-
habiles critiques ont tente vainement de la découvrir, et qu’il est
à présumer qu’elle, restera toujours inconnue. Un autre aurait
désiré que j’eusse donné l’histoire circonstanciée des Athéniens

pour les siècles antérieurs à celui de Solon ; mais cette histoire
n’existe pas dans les auteurs anciens , et j’ai du, me borner à
recueillir le petit nombre de faits dont ils ont. conservé le sou-
venir. Enfin un savant Anglais , dans un recueil de dissertations
critiques, après avoir, attaqué l’authenticité d’une inscription

grecque que M. Fourmont avait apportée de son voyage du
Levant, et que j’avais tâché d’expliquer, aycru devoir porter un
jugement sur le, Voyage d’Arza’charsl’s; il le trouve agréable, r

mais très-superficiel. -Bien n’est plus embarrassant pour un auteur que ces accusa--
tians vagues qu’il est si facile d’avancer et si difficile de repousser,
parce qu’elles n’ont pas unobjet déterminé, J e, me contenterai
de dire que, je n’ai traité aucuanujet sans l’avoir long-temps
médité; sans avoir rapproché, au. milieu des contradictions
qu’il présentait, les témoignages, des auteurs . anciens , et les
opinions des commentateurs et des critiquesmoclernes; «sansavoir
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donné, quand il l’a fallu , le résultat qui m’a paru le plus appro-
chant 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 : quand certains points m’ont paru
assez importans pour exiger des discussions, je les ai examinés
dans des notes à la fin de chaque volume. Toutes ces notesm’ont
paru nécessaires , et il yen a quelques unes qui me semblent à
l’abri du reproche d’être superficielles.

J’ai mieux aimé être exact que de paraître profond; supprimer
certains faits , que de ne les établir que sur des conjectures; me
dispenser de remonter aux causes, toutes les fois que mes recher-
ches, comme cellesdes plus habiles critiques , ne servaient qu’à les
obscurcir; mettre le lecteur à portée de faire des réflexions, que
d’en hasarder moi-même. J’ai souvent admiré les philosophes
qui, d’après leurs lumières particulières, nous ont donné des
observations sur le génie, le caractère et la politique des Grecs
et des Romains z il faut que chaque auteur suive son plan; il
n’entrait pas dans le mien d’envoyer un voyageur chez les Grecs
pour leur porter nies pensées , mais pour m’apporter les leurs ,
autant qu’il lui serait possible. Au reste , si je me suis trompé en
quelques points , si mon ouvrage n’est 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 longetemps 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 venait de con-

voquer, et qui agitaient déjà tous les esprits. Leurs raisons , au
lieu de me persuader, m’engag’erent à publier l’ouvrage aussitôt.
Je voulais qu’il se glissât en silence dans le monde : si , malgré
la circonstance, il attirait quelqueyattention , 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’acoueillit avec
une extrême bonté ; les’journaux français et étrangers en par-
lèrent avec éloge. Il en parut entre autres un extrait assez dé.-
taillé dans un journal anglais intitulé : JIowthy milieu; j gr
lr’ttermy journal, vol. 31. Les auteurs m’y j traitent d’une
manière qui leur donne des droits à ma reconnaissance ; mais ils
finissent par une réflexion qui exige de ma’part un éclaircis-
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sement. Il est possible , disent-ils , que le plan de cet ouvrage ait
été conçu d’après celui des Lettres athéniennes.

Ces lettres furent composées, dans les années J739 et 1740,
par une société d’amis qui achevaient leurs cours d’études dans

l’université de Cambridge. En 1741 , ils les firent imprimer
in-8°. et n’en tirèrent que douze exemplaires : dans une seconde
édition faite en I781 , en un volume in-40. , ils en tirèrent un
plus grand nombre. Ces deux éditions n’ont jamais servi qu’à
l’usage de leurs auteurs; c’est ce qui faitdire aux journalistes
anglais qu’à proprement parler , les Letlres athéniennes n’ont
jamais paru ; mais comme ils ajoutent qu’on les avait commun
niquées à plusieurs personnes, on pourrait croire que le secret
m’en avait été découvert; et ce soupçon prendrait une nouvelle
force, si l’on considérait que les deux ouvrages semblent être la
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’atten-
tion. Dans les Lettres athéniennes, Cléander, agent du roi de
Perse , résidant à Athènes pendant la guerre du ’Pélopouèse , en-

tretient une correspondance suivie avec les ministres de ce prince ,
et avec dillérens particuliers. Il leur rend compte des événemens
de cette guerre , des mouvemens qu’il se donne pour, la perpé-
tuer , et des divisionsiqui règnent parmi les peuples de la Grèce. p
Il décrit pleurs forces de terre et de mer ; discipline militaire,
pplitique, gouvernement, lois, mœurs ,’fêtes, monumens ,lrien
n échappe au profond observateur. Il converse avec Phidias ,
Aspasie, Alcibiade, Socrate , Glenn, Thucydide : il s’occupe de
la philosophie "des Grecs, tantôt avec Smerdi’s 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 sienneslui parle des lois et des antiquités de cepays. Ainsi se
trouvent heureusement rapprochés les principaux traits de l’his-
toire des Grecs ,pdes Perses et des Egyptiens ; et ces traits , puisés
dans les auteurs anciens, donnent lieu à’des parallèles aussi
instructifs qu’intéressans. Une parfaite exécution répond à cette

belle ordonnance. V V 4 l r lSi j’avais’veu ce modèle devant les yeux, ou ie n’aurais pas
commencé mon ouvrage, ou je ne l’aurais pas achevé : c’est ce
que feprotestaià un de mes amis résidant Londres , M. Dulens,
membre de la Société royale , associé étranger de l’Acade’mie des

belles-lettres,connu par plusieurs lions ouvrages. Il communiqua
me lettre aux auteurs du Mounzlzgy review, qui eurent la com-
plaisance d’en insérer une partie dans un de leurs iournaux

(avril 1790, page (,77 ). r
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Dans l’intervalle,j’aVais reçu d’Angleterre un superbe exem-

plaire in-40. des Lettres athéniennes, à la tête duquel je trouvai
cette note écrite fr la main :

u Milord Dover , de la famille de Yorke, saisit avec empres-
sement l’occasion qui se présente d’offrir par le canal de M. Bar-

» thelemy, ministre plénipotentiaire de sa majesté très-chré-
n tienne au cour de Londres , l’abbé Barthelemy son oncle ,
)) l’hommage si justement du au savant et élégant auteur du
n Vange du jeune Anacharsis en Grèce, en lui faisant parvenir
n le volume ci-Jjoint des Lettres athéniennes.

n L’origine de cette production est expliquée dans la seconde
w préface à la tête de l’ouvrage. Les lettres signées P. sont de

Philippe Yorke,toomte de Hardwicke, fils aîné du grand
chancelier de ce nom; celles signées C. sont de son frère,
M; Charles Yorke , qui est parvenu lui-même au poste impor-
tant de grand chancelier, mais qui est mort trop tôt pour sa
famille et pour sa patrie. Les autres lettres sont écrites ou par
leurs parens , ou par leurs amis.
n En priant M. l’abbé Bartlielemy d’agréer ce petit présent
littéraire, on n’a pas la présomption de Comparer cet ouvrage

v au charmant Voyage d’AnachnrsIs, mais uniquement de
donner un témoignage d’estime à son illustre auteur, et de

» marquer combien on a été flatté de trouver qu’une idée qui a

pris son origine ici, il y a cinquante ans, a été perfectionnée
long-temps après avec tant d’éléganCe , sans aucune communi-

n cation, par un auteur digne du sujet. n ’

E

3

S

:1

Signé, Dovuu.
A Londres , le au décembre 1789.

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

Depuis la mort île l’abbé Bartlwlemy , les Lettres athéniennes ont été r6"

imprimées et remues publiques en Angleterre, sous ce titre z Atheniun.
[citera or file eptstolary Correspondance (fait figent (fille [ring qfl’er-
.sia , residing et Athens tluring the Peloponesian 1171W ; a new Édition in
two volumes , illustraled willL Engravings, and a [Hop qf’antient Green-c.
Lontlon, 1798. M. Villcterque en a donné la traduction française. C’est dans
cette nouvelle édition anglaise que se trouve la réponse suivante à la note de
milord D0ver.

u MxLono,

u J’ai l’honneur de vous remercier du bel exemplaire des
n Lettres athéniennes que vous avez eu la bonté de 111’envoyer,
n et surtout de la note trop flatteuse que vous avez daigné y
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tracer dévoue main. J’entendis, l’été dernier, parler pour la

première fois de cet ouvrage; et ce fut par M. Jenkinson. Je
n’ai pu jusqu’à: présent le parcourir qu’à la hâte. Si je l’avais

connu plus tôt, ou je n’aurais pas commencé le mien, ou
j’aurais tâché d’approcher de ce beau modèle. Pourquoi ne
l’a-t-on pas communiqué au public? pourquoi n’a-t-il pas été

traduit dans toutes les langues ? Je sacrifierais volontiers mes
derniers jours au plaisir d’en enrichir notre littérature,psitjel
connaissais mieux les finesses de la langue anglaise ; mais je
n’entreprendrais pas de l’achever, de peur qu’il ne m’arrivât

la même chose qu’à ceux quiont voulu continuer le Discours il
de Bossuet sur l’histoire universelle.
n Daignez agréer l’hommage de la reconnaissance et du res-
pect avec lesquels , etc.

BARTHELEMY.’ u

Paris, ce z". janvier 1799.
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AVERTlSSEMENT
DE L’AUTEUR.

E suppose qu’un Scythe, nommé Anacharsis, vient en
Grèce’vquelques années avant la naissance d’Alexandre,
et que d’Athènes, son séjour ordinaire , il fait plusieurs
avoyages dans les provinces voisin-es, observant partout
les mœurs elles usages des peuples, assistant à leurs l’êtes ,
étudiant la nature de leurs gouvernemens; quelquefois
consacrant ses loisirs à des recherches sur les progrès de
l’esprit humain 3 d’autres fois conversant avec les grands
hommes qui florissaient alors , tels qu’Epaminondas’, P110-
cion , Xénophon , Platon, Aristote , Démosthène , etc. Dès
qu’il voit la Grèce asservie à Philippe, père d’Alexandre ,

il retourne en Scythie; il y met’en’ ordre la suite (le ses
voyages 3 et, pour n’être pas forcé d’interrompre sa narra-

tion, il rend compte, dans une introduction, des, faits
mémorables qui s’étaient passés en Grèce avant qu’il eût

quitté la Scythie.
’L’époquerque j’ai choisie, une des plus intéressantes

que nous offre l’histoire des nations, peut être envisagée
sous deux aSpects. Du côté (les lettres et des arts , elle lie

file siècle de Périclès a celui d’Alexandre. Mon Scythe a
fréquenté quantité d’Athe’niens qui avaient vécu avec

Sephocle , Euripide , Aristophane , Thucydide , Socrate,
Zeuxis et Parrhasius. Je viens de citer quelques uns des
écrivains célèbres qu’il a connus 5 il a vu paraître les chefs-

d’œuvre de Praiiitèle , d’Euphranor et de Pamphile, ainsi
que les premiers essais d’Apclle et de Protogène; et dans
une des dernières années de son séjour en Grèce , naqui-
rent Épicure et Ménandre.

Sous le second aspect , cette époque n’est pas moins
remarquable. Anacharsis fut témoin de la révolution qui

, ’c’liangea 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
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sur le trône de Macédoine , déployer pendant vingt-deux
ans contre les Grecs toutes les ressources de son génie ,
et obliger enfin ces fiers républicains à se jeter entre ses
bras.

J’ai composé un voyage plutôt qu’une histoire, parce
que tout est en action dans un voyage , et qu’on y permet
des détails interdits à 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 cri-
tiques modernes. Je les ai tous discutés avant que d’en
faire usage. J’en ai même , dans une révision , supprimé
une grande partie; et peut-être n’ai-je pas poussé le sacrie

fice assez loin. aV Je commençai cet ouvrage en 1757 5 je n’ai cessé d’y
travailler depuis. Je ne l’aurais pas entrepris, si, moins
ébloui dela beauté du sujet,j’avais plus cousultémcs
forces que mon courage.

Les tables queje place après cet avertissement indique--
ront l’ordre que j’ai suivi.



                                                                     

p ORDRE CHRONOLOGIQUE

DU VOYAGE. D’ANACHARSIS.

CHAPITRE I. IL part de ScyIlIic.. . . . . . . . I . . .
CHAPITRE VI. Après avoir fait quelque séjour

à Byzance, à Lesbos et à Thèbes, il arrive

àAtlIèncs. ............................
CHAPITRE IX. Il va à Corinthe , et revient à

Athènes..............................
CHAPITRE X[[ et suiv. Il décrit la ville d’A-

thèncs, et rend compte de ses recherches
sur le gouvernement, les mœurs et la reli-

giondesAthéniens.
CHAPITRE XXII. Il part pour la Phocidc. . . . .

CHAPITRE XXIII et suiv. Il revient à Athènes ,
et, après avoir rapporté quelques événe-
mens qui s’étaient passés depuis l’an 56:
jusqu’en 557, il traite de plusieurs matières
relatives aux usages des Athéniens, à l’his-
toire des sciences , etc.

CHAPITRE XXXIV et suiv. Il part pour la Béc-
tie et pour les provinces septentrionales de
la Grèce..............................

CHAPITRE XXXVII. Il passe l’hiver de 557 à
356 à Athènes , d’où il se rend aux provinces
méridionales de la Grèce. . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE XXXVIII. Il assiste aux jeux olym-

piques................................
CHAPITRE LIV et suiv. Il revient a Athènes, ou

il continue ses recherches.
CHAPITRE LX. Il rapporte les événemens re-

marquables arrivés en Grèce et en Sicile
depuis l’an 557 jusqu’à l’an 554.

CHAPITRE LXI. Il part pour l’Égypte et pour la

Pendant son absence, qui dure onze ans,
il reçoit d’AtlIèues plusieurs lettres qui l’ins-

truisent des mouvemens de la Grèce, des
entreprises de Philippe , et de plusieurs faits
mtéressans.’

Avant Jésus-Christ.

en avril de l’an 565i

I5mars......... 562

l". avril même année.

même année.

avril... . . . . .. 56:

557

Inars......... 356

juillet même année.
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CHAPITRE LXII. A son retour de [Perse , il
trouve à Mylilène Aristote qui lui commuc
nique son traité des gouvernemcns. Ana-
charsis en fait un extrait. . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE LXIII et suiv. Il revient à Athènes,
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INTRODUCTION

AU

VOYAGE DE LA GRÈCE.
(Atlas, pl. n°. 2.)

État sauvage de la Grèce.

S’il. faut s’en rapporter aux traditions anciennes, les premiers
habitans de la Grèce n’avaient pour demeures que des antres
profonds , et n’en sortaient que pour disputer aux animaux des
alimens grossiers et quelquefois nuisibles ’. Réunis dans la suite
sous des chefs audacieux , ils augmentèrent leurs lumières, leurs
besoins et leurs maux. Le sentiment de leur faiblesse les avait
rendus malheureux; ils le devinrent par le sentiment (le leurs
forces. La guerre commença ; de grandes passions s’allumèrent;
les suites en furent elÏroyables. Il fallait des torrens 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 coeurs ’.

Arrivée des colonies orientales.

Mais , soit que l’homme se lasse enfin de sa férocité, soit que
le climat de la Grèce adoucisse tôt ou tard le caractère de ceux
qui l’habitant, plusieurs hordes de sauvages coururent auvde-
vant des législateurs qui entreprirent de les policer. Ces législa-
teurs étaient des Egyptiens, qui venaient d’aborder sur les côtes
de l’Argolide. Ils y cherchaient un asile, ils y fondèrent un em-
pire 3; et ce fut sans doute un beau spectacle de voir des peuples
agrestes et cruels slapprocher en tremblant de la colonie étran-
gère, 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’ila plaine, et parvenir enfin à couler dans l’inno-

cence ces jours tranquilles et sereins qui font donner le nom
d’âge d’or à ces siècles reculés.

il Plat. inLProt. t. I , p. 322. Diod. lib. r, p.8 et 21. Pausan. lib. 8, cap. 1,
p. 599. Macrob. in soma. Scip. lib. a , cap. 10. -’Euripid. in Sisyph. imam.
p. 492. MOsch. ap. Stol). cool. phys. lib. x, p. l8. Athen. lib. 1.4, p. 660.
Sen. Empir. adv. rhct. lib. 2, p. 295. Citer. (le inverti. lib. r , cap. a, t. 1 ,
p. 24; id. Oral. pro Sen. cap. fla, t. 6,11. 38. Horat. sur. lib. r, set. 3,
v. 99.---3 (lest. up. Euseb. chron. lib. I, pan. Syucell. p. 6.1, 12.1.
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Inachus et Phorone’e.

Cette révolution commença sous Inachus a, qui avait conduit
la première colonie égyptienne I; elle Continua sous Photonée
son fils’. Dans un court espace de temps , ’l’Argolide, l’Arcadieu

et les régions voisines changèrent de face 3.
finViron trois siècles après , Cécrops , Caclmus et Danaüsb pa-

rurent , l’un dans l’Attique, l’autre dans la Béctie , et le troisième

dans l’Argolide. Ils amenaient avec eux de nouvelles colonies
(l’Egyptiens et de Phéniciens. L’industrie et les arts franchirent
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 mon-
tagnes, ou vers les régions septentrionales de la Grèce. Ils atta-
quèrent les sociétés naissantes qui, opposant la valeur alla féro-
cité , les forcèrent d’obéir à des lois, ou d’aller en d’autres cli-

mats jouir d’une funeste indépendance.
Le règne de Phoronëe est la plus ancienne époque de l’histoire

(les Grecs4; celui de Cécrops , (le l’histoire des Atliéniens. Depuis
ce dernier prince jusqu’à la fin dela guerre du Péloponëse, il s’est

écoulé environ douze cent cinquante ans. Je les partage en deux
intervalles; l’un finit à la première des olympiades; l’autre à la
prise d’Athènes par les Lacédémoniensc. Je vais rapporter les
principaux événemens qui se sontlpasse’s dans l’un et dans l’autre :

je m’attacherai surtout à ceux qui regardent! les Athéniens; et
j’avertis que, sous laipremière de ces périodesl,’les faits vérif-
tables, les traits fabuleux ,i également nécessaires à connaître
pour l’intelligence de la religion, des usages: et des monumensl
de la Grèce , seront confondus dans manarration, comme ils le
sont dans les traditions anciennes; peut-être même que mon
style se ressentira de la lecture des auteurs que j’ai consultés.
Quand on est dans le pays des fictions , il est difficile de n’en pa

emprunter quelquefois le langage. l
aEn 1970 avant J. (3.- ’Fréret, défi de la chron. p. 275.i---’Pausan.

lib. 2, cap. 15, p. x45. Clem. Alex. collort. ad gent. p. 84. Tatian. mat. ad
Gram. p. 131.-- 3 Pausan. lib. 8, cap, 3, p. Gox.-1’Céerops, en 1657 avant
J. (1.; Cadrans , en 1594; Danaüs , en I586. -- 4 Plat. in, Tim. L. 3, p. 22.
Clem. Alex. t. I , p. 380..Plin. lib. 7,*cap. 56, st. I, p. 413. --î0 Première
olympiade , en 776 avant J. (2.; prise d’Athênes , on 404.. . .

I
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PREMIÈRE PARTIE.

Cécrops.

LA colonie de Céerops tirait son origine de la ville de Sais en
Egypte’. Elle avait quitté les bords fortunés du Nil pour se
soustraire à la loi d’un vainqueur inexorable ; et, après une
longue navigation , elle était parvenue aux rivages de l’Attique,
habités de tous temps par un peuple que les nations farouches
de la Grèce avaient dédaigné d’asservir. Ses campagnes stériles
n’ofl’raieut point de butin , et sa faiblesse ne pouvait inspirer de
crainte 3. Accoutumé aux douceurs de la paix , libre sans con-
naître le prix de la liberté, plutôt grossier que barbare , il devait
s’unir sans effort à des étrangers que le malheur avait instruits.
Bientôt les Égyptiens et les habitans 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 tête des uns et des autres , conçut le projet
de faire le bonheur de la patrie qu’il venait d’adopter.

Les anciens habitans de cette contrée voyaient renaître tous
les ans les fruits sauvages du chêne, et se reposaient sur la 1121-
ture , d’une reproduction qui assurait leur subsistance. Cécrops
leur présenta une nourriture plus douce , et leur apprit à la per-
pétuer..DilÏérentes espèces de grains furent confiées à la terre3;
l’olivier fut transporté de l’Egypte dans l’Attique4; des arbres,

auparavant inconnus , étendirent sur de riches moissons leurs
branches chargées de fruits. L’habitant de l’Attique , entraîné
par l’exemple delegyptiens, experts dans l’agriculture , redou-
blait ses efforts, ets’endurcissait à la fatigue; mais il n’était pas
encore remué par des intérêts assez puissans pour adoucir ses
peines et l’animer dans ses travaux.

Le mariage frit soumis à des lois 5; et ces règlemens , source
d’un nouvel ordre de vertus et de plaisirs , firent connaître les
avantages deila décence , lesvattraits de la pudeur , le désir de
plaire , le bonheur d’aimer , la nécessité d’aimer toujours. Le
père entendit au fondde son cœurla voix secrète de la nature; il
l’entendit dans le cœur de son épouse et de ses enfans. Il se surprit

’Plat. in Tim. t. 3, p. 2l. Theopomp, up. Euscb. præp. orang: lib. 10,
cap. Io, p. 491. Diod. lib. 1, p. afin-1 Thucyd. lib. l , cap. 2. lsocr. paneg.
t. r , p. 130. - 3 Schol. Tzetz. ad Hesiod. Open v. 32. Cicer. de log. lib. a,
cap. 25, t. 3, p. :58. -- 4.5yncell. p. 153.-5Justin. lib. a, cap. G. Allie-n.
lib. x3, p. 555. Suid. in Hpopmtl. Nonn. Dionys. lib. 41, v. 386; Scliol.

fi Aristopli. in Plut. v. 773. ’
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versant des larmes que ne lui arrachait plus la douleur, et apprit
à s’estimer en devenant sensible. Bientôt les familles se rappro-
chèrent par des alliances ou par des besoins mutuels; des chaînes
sans nombre embrassèrent tous les membres de la société. Les
biens dont ils jouissaient ne leur furent plus perSOnnels , et les
maux qu’ils n’éprouvaient pas ne leur furent plus étrangers.

D’autres motifs facilitèrent la pratique des devoirs. Les pre-
miers Grecs ollraient leurs hommages à des dieux dont- ils igno-
raient les noms , et qui , trop éloignés des mortels , et réservant
toute leur puissance pour régler la marche de l’univers , mani-
festaient à peine quelques unes de leurs volontés dans le petit
canton de Dodone en Epire 1. Les colonies étrangères donnèrent
a ces divinités les noms qu’elles avaient en Égypte, en Libye ’,
en Phénicie, et leur attribuèrent à chacune un empire limité
et des fonctions particulières. La ville d’Argos fut spécialement
consacrée à Junon 3; celle dZAthènes, à Minerve 4; celle de
Thèbes , à Bacchus 5. Par cette légère addition au culte reli-
gieux , les dieux parurent se rapprocher de la Grèce , et partager
entre eux ses provinces. Le peuple les crut plus accessibles , en
les croyant moins puissans et moins occupés. Il les trouva par-
tout autour de lui; et, assuré de fixer désormais leurs regards ,
il conçut une plus haute idée de la nature de l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération publique. Il in-
voqua le souverain des dieux sous le titre de Très-Hautü; il éleva
de toutes parts des temples et des autels; mais il défendit d’y
verser le sang des victimes, soit pour conserver les animaux
destinés à l’agriculture , soit pour inspirer a ses sujets l’horreur
d’une scène barbare qui s’était passée en Arcadie [Un homme,
un roi, le farouche Lycaon , venaitd’y sacrifier un enfant à ces
dieux qu’on outrage toutes les fois qu’on outrage la nature.
L’hémmage 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’in-
dustrie que ses habitans commençaient à connaître.

Tous les réglemens de Cécrops respiraient la sagesse et l’hu-
manité. Il en fit pour procurer à Ses sujets une vie tranquille ,
et leur attirer des respects alu-delà même du trépas. Il voulut
qu’on déposât leurs dépouilles mortelles dans le sein de la mère
commune des hommes , et qu’on ensemençât aussitôt la terre

î Hérodot. lib. a, cap. 52. --’ Id. ibid. cap. 5co.--à HygÎn. fol). 143. Laet.

ml Stat. llieb. lib. 1. v. 5.6!; lib. 4, v. 589.-4Apoll0ll. lib. 3, .p. 237.
Syneell. p. 153.-- 5 Harodot. lib; a, cap. 4g. Fre’ret, défi de la ehmn.
p. 319.-5 Meurs. (le reg. Adieu. lib. 1 , cap. g. --7 Pausan. lib. 8, cap. a,

p. 600. v
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qui les couvrait, afin que cette portion de terrain ne fût point
enlevée au cultivateur t. Les parons, la tête ornée d’une cou-
ronne, donnaient un repas funèbre ; et c’est la que , sans éculi-
ter la voix de la flatterie ou de l’amitié . on honorait la mémoire
de l’homme vertueux , ou flétrissait celle du méchant. Par ces
pratiques touchantes , les peuples entrevirent que l’homme, peu
jaloux de consérver après sa mort une seconde vie dans l’estime
publique , doit du moins laisser une réputation dont ses enfans
n’aient pas à rougir.

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

jugement deuton ait pu se plaindrea, et qui contribua le plus
à donner aux Grecs les premières notions de la justice 4.

Si Cécrops avait été l’auteur de ces mémorables institutions ,
et de tant d’autres qu’il employa pour éclairer les Athéniens, il
aurait été le premier des législateurs et le plus grand des inor-
tels; mais elles étaient l’ouvrage de toute une nation attentive
à les perfectionner pendant une longue suite de siècles. Il les
avait apportées d’Égypte; et l’effet qu’elles produisirent fut si

prompt , que l’Attique se trouva bientôt peuplée de vingt mille
habitans 5, qui furent divisés en quatre tribus G.

Des progrès si rapides attirèrent l’attention des peuples qui
ne vivaient que de rapines. Des corsaires descendirent sur les
côtes derl’Attique; des Béctiens en ravagèrent les frontières7 ;
ils répandirent la terreur de tous côtés. Cécrops en profita pour
persuader à ses sujets de rapprocher leurs demeures alors éparses
dans la campagne , et de les garantir, par une enceinte, des in-
sultes qu’ils venaient d’éprouver. Les fondemens d’Athènes fu-
rent jetés sur la colline ou l’on voit aujourd’hui la citadelles.
Onze autres villes s’élevèrent en différais endroits; et les habi-
tans , saisis de frayeur, firent sans peine le sacrifice qui devait
leur coûter le plus : ils renoncèrent à la liberté de la Vie cham-
pêtre 9, et se renfermèrent dans des murs qu’ils auraient regar-
dés 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 fu-
rent les premiers des Grecs à déposer, pendant la paix, ces
armes meurtrières qu’auparavant ils ne quittaient jamais l".

’ Ciccr. de leg. lib. 2, cap. 25, t. 3 , p. 158. --’ Marin. 01mn. epoch. 3 ,
p. 348. ----3 Demosth. in Aristocr. p. 735-5 AElian. var. hist. lib. 3, cap. 38.
-5 Philocb. ap. schol. Pind. olymp. 0d. g, v. 68.-68teph. in ’Ax’l. Pull.
lib. 8, cap. 9 , scat. mg. Eustatli. in Dionys. v. 1,23. -- 7 Pliilocli. ap. Stral).
lib. 9, p. 391-8 Plin. lib. 7, cap. 56, t. r , p. [1.13. Eustath. ibid. Etymol.
mage. in Emmy. --9 Pliiloclt. ibid. -- W Tlmryd. lib. i, cap. G.
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Cécrops mourut après un règne de cinquante ans 1. Il avait

épousé la fille d’un des principaux habitans de l’Attiquez. Il en
eut un fils dont il vit finir les jours, et trois filles à qui les Athé-
niens décernèrent depuis les honneurs divins 3. Ils conservent
encore son tombeau dans le temple de Minerve 4; et son sou-
venir est gravé , en caractères ineffaçables, dans la constellation
du Verseau , qu’ils lui ont consacrée 5.

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

cent soixante-cinq ans, dix-sept princes , dont Codrus fut le

dernier. . iLes 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 contri-
buer à son bonheur.

Sous les règnes de Cécrops et de Cranaüs son successeur , les
habitans de l’Attique jouirent d’une paix assez constante. Ac-
coutumés aux douceurs’et à la servitude de la société, ils étu-

diaient leurs devoirs dans leurs besoins , et les mœurs se for-
maient d’après les exemples.

Leurs connaisSances , accrues par des liaisons si intimes, s’aug-a
méritèrent encore par le commerce; des nations voisines. Quel--
ques années après Cécrops, les lumières de l’Orient pénétrèrent
en Béctie. Cadmus, à la tête d’une colonie de Phéniciens, yporta
le plussublime 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 6. Le secret de l’écriture, introduit en Attique , y
fut destiné, quelque temps après , à conservait le souvenir des

événemens remarquables. p a ’ . r . l
Nous ne pouvons fixer d’une manière précise le temps oii les

antres arts y furent connus; etnous n’avonsvà cet égard quedes
traditions à rapporter. Sous leqrègne d’Erichthoniu’s ,j la colonie
de Cécrops accoutuma les chevaux , déjà dociles au frein, à
traîner péniblement un chariot’l, et profitadu travail desiabeilles,
dont elle perpétua la race sur le mont Hymète a. Sous Pandion,
elle fit de nouveaux progrès dans l’agriculture 9; mais une

t Suid. in Hpoluno.-’ ApOllOd. lib. 3, p. 239-3 Herodot. lib. 8, cap. 53.»
Pausan. lib. i, cap. 18 et 27. Etyinol. magn. in AfifieÇ.--5Antioch. ap. Clam.
Alex, t. x , p. 39.--5 Hygin. poet. astron. lib. a, cap. 29:45 Hercdot. lib. 5,
cap. 53. Lucan. lib. 3, v. ne. Rechart. gengr. saur. lib. 1 , cap. 20.-7 Plin.
lib. 7, cap. 56, t. I , p. 416. AElian. var. hist. lib. 3, cap. 38. Aristid. in
Minerv. orat. t. I , p. au. Virg. georg. lib. 3,, v. 113.-3 Columell. (le re
rustic. lib. 9, cap. 2.-w 9 Meurs. de reg. Athen. lib. a, cap. a. h
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longue sécheresse ayant détruit les espérances du laboureur, les
moissons de l’Egypte suppléèrent aux besoins de la colonie t, et
l’on prit "une légère teinture du commerce. Erechthée, son suc-
cesseur , illustra son règne par des établissemens utiles ’, et. les
Athéniens lui consacrèrent un temple après sa mort 3.

"Ces découverteskuccessives redoubîaient l’activité du peuple,
et , en lui procurant l’abondance , le préparaient à la corruption :
car, des qu’onieutcompris 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’imitatitm aveugle , ce
mobile "puissant de la plupart des actions des hommes, et qui
d’abord n’aVait entité qu’une émulation douce et bienfaisante,
produisit bientôt l’amour des distinctions, le désir des préfé-
rentes ,sla’ialousie et la haine; Les principaux citoyens , faisant
mOuVOirïà’ leur gré ces différens ressorts , remplirent la société

de troubles,.et portèrent leurs regards sur le trône. Amphictyon
obligeaIÇranaüs d’en descendre; lui-même fut contraint de le

céder; à Erichthonius 4. LA. mesure [que ile royaume d’Athènes prenait de nouvelles
forces, on voyait ceux d’Argos, d’Arcadie, de Lace’de’mone ,
de Corinthe , de Sicyone , de Thèbes , de Thessalie et d’Ëpire,
s’accroître par degrés , et continuer leur révolution sur la scène

(immondes? l A V ’ Il .
P-ïCependantîl’ancienne barbarie reparaiSsait , au mépris des lois

et des mœurs; il’s’e’lev’ait par intervalles des hommes robustes 5.

qui se tenai’ent’sur les chemins pour attaquer les passans, ou des
princes dont la cruauté froide infligeait à des innocens des sup-
plices lents et douloureux. Mais la nature , qui balance sans
cesse leimal par le bien, fit naître L, pour les détruire , des hom-
mes plus YÔilJHSÏESJtu les premiers , aussi puissans que les se-
conds, plus justes que Îles uns et les autres. Ils parcouraient la
Grèce; ils ia’purgeaientldu brigandage des rois et des particu-
liers : ils paraissaient au milieu des Grecs comme des mortels
d’un ordre supérieur; et ce peuple enfant, aussi extrême dans
sa rendonaissance que dans ses alarmes , répandait tant de gloire
sur leurs moindres exploits, que l’honneur de le protéger était
devenui’arhbition des âmes fortes. .

Cette espèce (l’héroïsme , inconnu aux siècles suivans , ignoré

desautres nations, le plus propre néanmoins à concilier les in-
térêts de" l’orgueil avec ceux de l’humanité , germait de toutes

î Diod. lib. r , p. 25. ---- ’ Id. ibid. Meurs. de reg. Athen. lib. n, caphg.
v- 3 Hcrodnl. lib. 8, cap. 55. Ciccr. de nm. deor. lib. 3, cap. 19, L. a , p. 503,
Ffllïsafl. 2b. x , cap. 26, p. 62. --’. f Id. ibid. cap. a ,’ p. 7. -- 5 Plut. in Thes,

. x 3 p. . -

[. 5
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parts, et s’exerçait sur toutes aortes d’objets. si un animal (sa
roce , sorti du fond des liois» , semait la terreurdans les campa-
gnes , le héros de la contrée surfaisait, un devoir d’en trionapher
aux yeux d’un peuple qui regardait encore la force comme la
première des qualités ,- et. le courage comme la. première des
vertus. Les souverains eux-mêmes, flattés dejoindre à leurs titres
la prééminence du méritele plus estimé .datnsvleur siècle, s’engae.

carient dans des combats qui, enamanife’stant leur bravoure,» son.»
blaient légitimer encore leur puissance.rMai5 bientôt ils aimèrent
des dangers qu’ils se contentaientÎ auparavant de nappas craindre!
Ïls allèrent les mendier au: loin, Ongles firent naîtreaut’our d’eux;
et comme les vertus exposéesïvaux. louanges se flétrissent aisé»-
rnent , leur bravoure , dégénérée en. témérité , ne changea pas

moins d’objet queyde caractère. Le salut des peuples ne dirigeait
plus leurs entreprises; tout était sacrifié à des .passionswiolentes,
dont l’impunité redoublait la licence; La main qui venait de
renverser un tyran de son trônedéponillaitun prince piste des
richesses qu’il avait reçues de ses pères ,i ou lui ravissait une
épouse distinguée par sa beauté. Le vievde’s anciensrhérosar est

souillée de ces tacheshontenses. r ’ v l ’ i
* Krgona’utès.

Plusieursd’entre eux , sous lenom d’Argonautes ifs-fournea-
rem; leiprojket de se rendre dans un climavtdloin’tain4,.pnurs’em-
parer des trésors d’Æëtès ,ç’ roi de (Iolcliosfi.l Il: leur fenouil-a.-

verser des mers inconnues, et. braver sansï;cesse,degnouueanx
dangers; mais ils s’étaient déjà séparémentsignalés’. par tout

d’exploits , qu’en se réunissant ,p ils se crurent; invincibles ,.et le
furent en effet. Parmi, ceshéros’ ponritiJason, quinséduisiteteu-
leva Médée , filled’ÆëtèsrmaisÂqui perdinpendant son absence,
le trône’de Thessalie , ou sa naissance l’appelait ;: Castor. et Pol-1
I’ux , fils de Tyndare, roi de Sparte, célèbresparleurn.valeur;
lus célèbres par une union qui leur a méritédes autels; ïPélée’;

roi de la Phthiotie, qui passerait pour ungrandghomme ,si son
fils Achille n’avait pas été plus grandqpe lui; lepoëteOrphéef,
qui partageait des travvauxqulile adoucissaibpar seschants ; Hercule
enfin, le plus illustre des mortels,.et.le premier des demi-dieuxï.

Hercule. ’L ’ ’
Toute la terre est pleine du» bruit de son nom et, des monn-

mens de sa gloire. Il descendait des rois d’Argos : on dit qu’il

t fi Vers Pan 1360 avant JEU. ---.-f Homer. odyss. libfn, v. 70. Sahel. ibid.
Hercsdùt. lib. 4,, cap, Diod: lib. 4,. p. 245.9Âp0ll0d. lib. n, p. 53e
Apollon. argon. etc. w" Diod’. lib. 4, p. 223. Apollon. ibid. lib. l , v. 494.
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Était filsde Jupiter et d’Alcrnène, épouse d’Amphilryon; qu’il lit

toxrxbersons ses coups, et lelion’de Némée ï, et le taureau de Crète,

et le sanglier d’Erymanlhe, et l’hydre de Lerne, et des monstres
plus féroces encore x un Busiris, roi d’Égypte, qui trempait lâclie-.
ment ses mains dans le sang des étrangers; un Anthe’e de Libye ,
quine les dévouait à la mon qu’après les avoir vaincus’à la lutte g

et les géansde Sicile, et les centaures de Thessalie, et tous les
brigands de la terre , dont il avait fixé les limites à l’Occiclent’ ,
comme Bacchus les avait fixées à l’Orient. On ajoute qu’il ouvrit
lès montagnes pour rapprocher les nations; qu’il creusa des dé-
troits pour confondre les mers; qu’il triompha des enfers 5 et:
qu’il fit triompher les dieux dans les combats qu’ils livrèrent aux

gélifiât rSon histoire est un tissu de prodiges, ou plutôt c’est l’histoire
de tous ceuquui ou!) porté le même nom et subi les mêmes tra-
vaux» qure’luî3. On a exagéré leurs exploits : en les réunissant

sur un: seul homme, et en lui attribuant toutes les grandes en-
treprises dont on ignorait les auteurs, on l’a couvert d’un éclat:
quirsemb’le relaillir sur, L’espèce humaine; car l’Hercule qu’on.

adore est fantômede grandeur élevé entre le ciel et la terre,-
comme pour en combler l’intervalle. Le véritable Hercule ne
différait des! autres bannies que par sa force, et ne ressemblait
aux diaule des Grecs-que par ses faiblesses les biens et les maux
qu’il lit dans ses expéditions fréquentes lui attirèrent pendant sa
vie une célébrité qui valut-r à la Grèce un nouveau défenseur en

la pfl’sonnelde Thésée. . l r
l l l * Tliésée.

Ce prince était fils d’Ëgée, roi d’Athènes , et dÎÉthra , fille du

cage Plttlîée’,’ qui gouvernait Trézène. Il était élevé dans cette

ville , où le bruit des actions d’Hercule l’agitait sans cesse; il en
émulait le récit avec une ardeur d’autant plus inquiète , que les
liens du sangl’unissaient à ce héros; et son âme impatiente fré-a
missait autour des barrières qui. la tenaient renfermée-Ê: car il
s’ouvrait unevasle champ à ses espérances. Les brigands com-
mençaienta reparaître; les monstres sortaient de leurs forêts;
Herculeyélait en Lydie. , I

Pour contenter ce courage bouillant, Ethra découvre à son fils
le secret de sa naissance ; elle le conduit vers un rocher énorme,
et lui ordonne; de le soulever-5; il y trouve une épée et d’autres

’ Aipollod. lib. a , p. 109,0lc.;’ Plat. in Phæd. t. I , p. 109...! Diod.
lib. 3 , p. 208, Cicer. (le "in. deor. lib; 3, cap. 16, t. a, p. 500. Tacit. annal.
lib. a, cap. 60.-- ’ Plut, in Thcs. t. 1, p. 3. --- ’Plut. ibid. Paume. lib. E ,
cap. 2;.

X.
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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 pru-
deus l’ofl’ensent, ainsi que les conseils timides; il préfère le
chemin du péril et de la gloire, et bientôt il se trouve en pré--
sence’de Siilnis 1. Cet homme-cruel attachait les vaincus à des
branches d’arbres qu’il courbait avec effort, et qui’se relevaient
chargées des membres sanglans de ces malheureux. Plus loin ,
Scyron occupait un sentier étroit sur une montagne, d’où il:
Précipitait les passans dans la mer. Plus loinencore , Procruste
les étendait sur un lit dont larlongueur devait être Injuste me-:
sure de leur. corps , qu’il réduisait ou prolongeait par d’affreux
tourmens ’. Thésée attaque ces brigands , et les fait périr par les

suppliées qu’ils avaient inventés. 4 v l
Après des combats et dessuccès multipliés , il arrive à la cour.

de son père , violemment agitée par des dissensions qui mena-n
çaient le souverain. Les Pallantides, famille puissante d’Athènes 3,.
voyaient à regret le sceptre entreles mains d’un vieillard qui ,
suivant eux , n’avait ni le droit ni laforce de le porter : ils lais-l
saient éclater, avec leurs mépris, l’espoir de sa mort prochaine ,
et le désir de partager sa dépouille. La présence de Thésée (lé-l
concerte leurs projets; et dans la crainte qu’Egéer, en adoptant.
cet étranger; nertrouve un vengeurvetun héritier légitime,vils
le remplissent de toutes les défiances dont une âme; faible est
susceptible ; mais , sur le point d’immolerson fils , Égée le re-»
connaît, et le fait reconnaître. à son peuple. Les Pallantidesvse
révoltent : Thésée les dissipe 4, et vole soudain aux champs de
Marathon, qu’un, taureau furieux ravageait depuis quelques
années 5 : il l’attaque, le Saisit , et l’expose chargé de chaînes
aux yeux des Athéniens’,’ mon moins émanés de la victoire qu’ef-Ï

frayés du combat. ’ ’ « i J ï ’ ”
Un autre trait épuisai’bientôt leur admiration. Minos , roi de

Crète , les accusait d’avoir fait’périr Son fils Androgée l, et les avait

contraints, par la Force des armes , à lui livrer, à des’intervallesi
manqués”, un certain nombre de jeunes garçons et déjeunes filles? -
Le sort devait les choisir; l’esclavage on la mort devenir leur par-ï
tage. C’était pour la troisième fois qu’on venait arracher à de
malheureux parens les gages de leur tendresse. Athènes était en,
pleurs; mais Thésée la rassure :7 il Se propose de l’affranchir de

x plut. in Thes. i. 1, p. Diod.’ lib. 4, p; 262. Apollod. lib. 3, p. 255. "
--’ Plut. ibid. p. 5. Diml. ibid. euh-3 Plut. ibid-émut. ibid. p. 6.
Pausan. lib. i , cap. a3 ,i p. 70. -- 5 Diod, ibid. Plut. ibid. «a Tous les ans ,
suivant Apollodore (lib. a, p. 053); tous les sept ans, suivant Diodorc
(lib. 4, p. 263); tous les neuf anS,-SulVa’l’lÎ Plutarque (in Thcs. ibid). ---

5 Diod. ibid..p. 264. Plut. ibid. v
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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 île, leurs en-
fans étaient renfermés dans un labyrinthe , et bientôt après dé-
vorés par le Minotaure, monstre moitié homme , moitié tau-
reau , issu des amours infâmes de Pasiphaé, reine de Crète 1 : ils
ajoutent que Thésée , ayant tuéle Minoteure, ramena les jeunes
Athéniens , et fut accompagné, à son retour, par Ariadne , fille
de Minos , qui l’avait aidé à sortir du labyrinthe , et qu’il aban-
donna sur les rives de Naxos. Les Crétois disent au contraire
que les otages athéniens étaient destinés aux vainqueurs dans.
les jeux célébrés en l’honneur d’Andrcge’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 Athéniens.

Le témoignage des Crétois est plus conforme au caractère
d’un prince renommé pour sa justice et sa sagesse : celui des
Athéniens n’est peut-être que l’effet de leur haine éternelle
pour les vainqueurs qui les ont humiliés’; mais de ces deux
opinions il résulte également que Thésée délivra sa nation d’une

servitude honteuse; et qu’en exposant ses jours , il acheva de
mériter le trône qui restait vacant par la mort d’Ége’e.

A peine y fut-il assis , qu’il voulut mettre des bornes à son
autorité , et donner au. gouvernement une forme plus stable et
plus régulière,3. Les douze villes de l’Attique , fondées par Cé-
crops, étaient devenues autant de républiques, qui toutes avaient
des magistrats particuliers et des chefs presque indépendans4 :
leurs intérêts se croisaient sans cesse , et produisaient entre
elles des guerres fréquentes. Si des périls pressans les obli-
geaient quelquefois de recourir à la protection du souverain , le
calme qui succédait à l’orage réveillait bientôt les anciennes ja-
lousies : l’autorité royale , flottant entre le despotisme et l’avi-
lissement , inspirait la terreur ou le mépris ; et le peuple , par
le vice d’une constitution dont la nature n’était exactement con.-
nue ni du prince ni des sujets, n’avait aucun moyen pour se
défendre contre l’extrême servitude ou contre l’extrême liberté.

Thésée forma son plan; et , supérieur même aux petits obs-
tacles , il se chargea des détails de l’exécution, parcourut les
divers cantons de l’Attiqne , 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, conster-

. ’ Isocr. Helen. encom. t. a, p. m7. Plut. in Tlu-s. t. l r p. (i. Apollmî,
lib. 3, p. 253, et alii.-«’ PluL ibid. p. 7, ----3 Deniosth. in New: p. 8:3.
Isocr. ibid. p. x30. Plut. ibid. p. io.-- 4 Thucyd. lib. a, un). 15.
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nés de perdre la portion d’autorité qu’ils avaient usurpée, et
de voir s’établir une espèce d’égalité entre tous les citoyens,

murmuraient d’une innovation qui diminuait la prérogative
royale : cependant ils n’osèrent s’opposer ouvertement aux vo-
lontés d’un prince qui tâchait d’obtenir par la persuasion ce
qu’il pouvait exiger par la’force, et donnèrent un consentement
contre lequel ils se promirent de .protestejrdans des circonstances

lus favorables. ’ v iAlors il fut réglé qu’Athènes deviendrait la métropole et le
centre de l’empire; que les sénats des villes seraient abolis; que
la puissance législative résiderait dansl’assemble’e générale de la
«nation , distribuée en treis’classès,’celle’ des notables, icelle des

agriculteurs, et celle des artisans; que lesprincipa-nx magis-
trats, Choisis dans la première, seraient chargés du dépôt des
choses saintes et del’interprétation des lois; que les différons
ordres de citoyens se balanceraient mutuellement , parce que le
premier aurait pour lui l’éclat des dignités; le second , l’impor-
tance des services; le troisième, la supériorité du nombre’ : il
futvre’glé enfin que Thésée , placé à la tête de la république], se-.

rait le défenseur des lois qu’elle promulguerait, et le général
destroupes destinées à la défendre. ’ ’ i

Par ces dispositions ,’ le gouvernement-d’Athènes devint essen-
tiellement démOCratique’"; et",’c0’m,me il se trouvait assorti au
génie des Athéniens, il s’est soutenu dans cet état malgré les
altercations qu’il éprouvadu temps de Pisistrated. Thésée ÏlnSti-g,

tua une fête solennelle ,"dont’ les cérémonies rappellent encarta.
aujourd’hui la réunion des difl’érens peuples de’l’Attiqne4; il fit

construire des tribunaux pour lesimagistra’ts; il agranditla ca-.
pilule , et l’embellit autant que l’imperfection des arts pouvait le
permettre. Les étrangers, invités à s’y rendre, y accoururent
de toutes parts , et furent confondus avec les anciens habitans 5;
il ajouta le territoire delM’e’ga’re à l’empire; il plaça sur l’isthme.

de Corinthe une colonne qui séparait l’Attiq’uedu PéloponèSe 5,,
et renouvela , près de cernonnments,’les jeux isthmiques ,a l’iè
mitation de ceux d’Olnylipie qu’Hèrcule-verta’it d’établir,

Tout semblait alors favoriser ses ’vŒux’.’I-vl commandait à des

peuples libresî, que sa modérationet ses bienfaits retenaient-
dans la dépendance. lit-lichait des lois de paix et d’humanité
aux peuples. voisins”, etj’Quissait” d’avance’de. Vcetteîvénération,

1 Plut. in Thes. t. 1 , p. Il.--r à Demostli. in Nanar. p. 8:73. Euripid. in
suppl. v. 404. --3 Pausan. lib. l , cap. 3 , p. 9. -4 Tlmcyd. lib. si, cap. J5.
Plut. ibid. Steph. in ’Atlnr-Vm5Plul. ibid. ’i’llucyrl. lib. i , cap. a. Sclml.
ibid. --5 Plut. ibid. Strab. lib. g, p. 392 ---7 lacer. Helen. encan). L. si,"
à). VIL-«3 Pensant. ibid. cap. 39, p. 9j. Plat. ibid. p.
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profonde que les siècles attachent par degrés à la mémoire des
grands hommes.

Cependant il ne le fut sans assez lui-même pour achever l’ou-
vrage de sa gloire. Il se lassa des hommages paisibles qu’il "me.
cavait , et des vertus faciles qui en étaient la source. Deux cir-
constances fomentèrent encore ce dégoût. Son âme , qui veillait
sans cesse sur les démarches d’Hercu’le*, était importunée des

nouveaux exploits dont ce prince nlfll’lîillait son retour dans la
Grèce. D’un autre côté , soit pour éprouver le courage de Thé--
sée , soit pour l’arraclier au repos, Pirit’hoiis , fils d’lxion, et roi
faire partie de la Thessalie, cémçut un projet. conforme au génie
des anciens héros. Il vint enlever, dans les champs de Marathon,
les troupeaux du roi d’Athènes ’ ; et quand Thésée se présenta
pour venger cet amont, Pirithoüs parut saisi d’une admiration
secrète ; et, lui tendant la mafia en signe de paix , a Soyez mon
n juge, lui dit-il r: quelle satisfaction exigez-vous? Celle, ré-
n pond Thésée , de vous unir à moi par la confraternité des
n armes. w A ces mots , ils se jurent une alliance indissoluble 3 ,
et méditent ensemble de grandes entreprises.

flercsule, Thésée , Pirithoüs , amis et rivaux généreux, dé-
chaînés tous trois dans la carrière , ne respirant que les dangers
et la, victoire, faisant pâlir le crime et trembler l’innocence,
fixaient alorsrles regards de la Grèce entière. Tantôt à la suite du
premier, tantôt suivi du troisième , quelquefois se mêlant dans
la foule des héros , Thésée était appelé à toutes les expéditions

éclatantes. Il triompha, fiityon , des Amazones , et sur les bords
du Thermodon , en Asie , et dans les plaines de l’Attique4; il
parut à la chasse de cet énorme sanglier de Calydon contre lequel
Méléagre , fils du roi de cette ville, rassembla les princes les plus
courageux de son temps5; il se signala contre les Centaures de
Thessalie, ces hommes audacieux qui, s’étant exercés les pre-
miersià combattre à cheval, avaient plus de moyens pour don-
ner lavmort stipour l’éviter 5.

Au milieude tant d’actions glorieuses, mais inutiles au bonheur
de son peuple, il résolut, avec Pirithoüs , d’enlever la princesse
de Sparte et celle d’Épire , distinguées toutes deux par une beauté
qui les rendit célèbres et malheureuses 7. L’une était cette Hé-

lène dont les charmes firent depuis couler tant de sang et de
pleurs; l’autre était Proserpine , fille d’Aidonée , roi des Molosses

en Épire. g
t Diod. lib. 4 , p. 26m Isocr. Helen. encom. t. 2, p. mS.--’ Plut. in Thcs.

t. x, p. Li,- a.Sophocl. OEdip. col. v. 166L Pausan. lib. 10, cap. dg,
p. 870.-i lsdcr. in panurh. t. a, p. 281. Plut. ibid. p. in. hum. lib. I,
cap. 2 et 4x. ---5Plut. ibid. p. 13.-filsocr. Helen. encom. t. a, p. 136.
Hcrodot. up. Plut. lbltl.--7 Diod. ibid. p. 265.
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Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans le temple de

Diane; et , l’ayant arrachée du milieu (le ses compagnes, ils se
dérobèrent par la fuite au châtimentqui les menaçait à Lacédé-

moue , et qui les attendait en Epire : car Aidonée , instruit de
leurs desseins, livra Pirithoüs à des dogues affreux qui le dévo-
rèrent , et précipitaThésée dans les horreurs d’une prisondont
il ne fut délivré que par les soins oflicieuxd’Hercule.

° De retour dans ses Etats , il trouva sa famille couverte d’0p--
probres, et la ville déchirée par des factions. La reine, cette
Phèdre dont le nom retentit souvent sur le théâtre d’Athènes,
avait conçu pour Hippolyte ,lqu’il avait eu d’Autiope’, reine des

Amazones; un amour qu’elle condamnait , dont le jeune prince
avait«horreur,’et qui causa bientôt la perte de l’un et de l’autre.

Dans le même temps les Pallantides , a la tête des principaux ci.-
toyens, cherchaient à s’ernparelA du pouvoir souverain, qu’ils
l’accusaieut d’ avoir affaibli : le peuple avait perdu dans l’exercice
de l’autorité l’amour de l’ordre et le sentiment de la reconnais-
sance. Il venait d’être aigri par la présence et par les plaintes de
Castor et de Pollux , frères d’Hélène ,rqui, avant de la retirer (les
mains auxquelles Thésée l’avait confiée, avaient ravagé l’Atti-

quel , et excité des murmures contrenn roi qui sacrifiait tout à
ses passions , et abandonnaitirle soin de son Empire pour-aller au
loin tenter des aventures ignominieuses , et en expierla. honte

dans les fers. i v s . n la i ’ - , rThésée chercha vainementà dissiper de si funestes impres-
sions. On lui faisait un crime de son absence, de ses: exploits , de
Ses malheurs; et, quand il voulut’employer la force g: il apprit
que rien n’est si faible qu’un souverain avili aux yeux de ses

sujpetsÇ 5 p . a î ’ 7 r i ’ * ’
Dans cette extrémité , ayant prononcédes imprécations contre

les Athéniens , il se réfugia. auprès du roiiLycoinède ," dans l’île
de ’Scyros ’ : il y périt quelque temps après a, , ou par les suites
d’un accident], ou par la trahison de’Lycomède 3, attentif à mé-

’na erl’amitié de Mnesthée , successeur de Thésée. a

Ses actions , et l’impression qu’elles firent sur les esprits pen-
dant sa jeunesse, raucomme’ncement de son règne et à la 5nde
ses jours, nous refirent Successivementsousrl’irnage d’unhéros,

*d’u’n roi, d’un aventurier; et, suivant ces rapports différens , il
’mérita’l’admiration’, l’amour et le mépris desrAthéniens.

Ils ont depuis oublié ses égaremens , et rougi. de leur révoltai
(limon , fils des’Miltiade, transportai, par ordre de l’oracle , ses

t ’ Herodot. lib. 9, cap, 73. a? Plut. in Tlleà. t. r ,V p. [6. Hamel. de polit.
Amen. «a. Vers l’an 1305 avant J. C.-]- 3 Poussin. lib. I, p. 4l. w 4 Diqà.

tibi fi, p. 265. v -
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ossemens dans les murs d’Athènes l. On construisit sur son tom-
beau uu temple embelli par les arts et devenu l’asile (les mal--
heureux 7. Divers monumens le retracent à nos yeux, ou rap--
pellent le souvenir de son règne. C’est un des génies qui pré-
sident aux jours de chaque mois3 , un des héros qui sont honorés
par des fêtes et par des sacrifices 4. 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’appesan-

tissait depuis long-temps sur le royaume de Thèbes. (indiums
chassédu trône qu’il avait élevé; Polydore déchiré par des Bac-

chantes; Labdacus enlevé par une mort prématurée , et ne lais-
sant qu’un fils au berceau et entouré d’ennemis: tel avait été ,
depuis son origine , le sort de la famille royale, lorsque La’ius ,
fils et successeur de Labdacus, après avoir perdu et recouvré
deux fois la couronne, épousa Epicaste ou locuste, fille de Mé-
nœcée 5. C’est à cet hymen qu’étaient réservées les plus affreuses

calamités. L’enfant qui en naîtra, disait un oracle, sera le meur-
trier de son père et l’époux de sa mère. Ce fils naquit , et les au-
teurs de ses jours le condamnèrent à devenir la proie des bêtes
féroces. Ses cris , ou le hasard , le firent découvrir dans un endroit
solitaire. Il fut présenté à la reine de Corinthe , qui l’éleva dans
’sa cour sous le nom d’OEdipe et comme son fils adoptif°.

Au sortir de l’enfance , instruit des-dangers qu’il avait courus ,
il consulta les dieux; et leurs ministres ayant confirmé par leur
réponse l’oracle qui avait précédé sa naissance7, il fut entraîné

dans le malheur qu’il veulait éviter. Résolu de ne plus retourner
là Corinthe , qu’il regardait comme sa patrie , il prit le chemin
de la’Phocide , et rencontra dans un sentier un vieillard qui lui
prescrivit avec hauteur de laisser le passage libre , et voulut l’y
contraindre par la force. C’était Laïus : OEdipe se précipita sur
lui, et le fit périr sous ses coups”.

Après ce funeste accident, le royaume de Thèbes et la main
de Jocaste furent promis à celui qui délivrerait les Thébains (les
’rnaux dont ils étaient affligés. Sphinge , fille naturelle de Laïus,
"s’étant asSociée à des brigands, ravageait la plaine, arrêtait les
voyageurs par des questions captieuses , etles égarait dans les (lé-
tours du mont Phinée pour les livrer à ses perfides compagnons.
OEdipe démêla ses piégés, dissipa les complices de ses crimes;

l Pausan. lib. r, p. 41. Plut. in Thes. t. r, p. l7; in Cimon. p. 4S3. w
’* Diod. lib. 4, p. 265. Plut. ibid. Suid. cl Hesych. in Gars. Scliol. .Aristoph.
in Plut. v. 627.- 3 Plut. ibid. SClIDl. Aristopb. ibid. --- 4 Plut. ibid. ; in Ci-
mon. p. 483.-- 5 Diod. ibid. p. 266. Pausan. lib. 9, cap. 5 , p. 72L Emipid.
in Phœuiss. v. 10.n-6 Id. ibid. v. 30. Apollod. lib. 3, p. 18:. - 7 Id. ibid.
p. 133.- 9 Euripid. ibid. v. 40. Diod. lib. 4 , p. 165.
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et, en recueillant le fruit de sa victoire , il remplit l’oracle dans
toute son étendue.

L’inceste triomphait sur la terre; mais le ciel se hâta d’en erré,

ter le cours 1. Des lumières odieuses vinrent effrayer les deux
époux. Jocaste termina ses infortunes par une mort violente.
OEdipe, à ce que rapportent quelques auteurs, s’arrache les
yeux ’ , et mourut dans l’Attique, ou Thésée lui avait accardé
un asile. Mais , suivant d’autres traditions 3 , 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 enfans plus coui-
pables et aussi malheureux que lui. C’étaient Etéocle , Polynice,
Antigone , et Ismène , qu’il eut d’Eurigauée , sa seconde femme 4.

Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de régner, qu’ils
reléguèrent OEdipe au fond de son palais, et convinrent ensemble
de tenir, chacun à son tour, les rênes du gouvernement pendant;
une année entière5. Ete’ocle 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 puissans secourslj.

f Première guerre de Thèbes.
Telle fut l’occasion de la première expédition ou les Grecs

montrèrent quelques connaissances de l’art militaire a. Jusqu’a-
lors on avait vu des troupes sans soldats inonder tout à coup un
pays voisin , et se retirer après des hostilités et des cruautés pas-
sagères 7. Dans la guerre de Thèbes , on vit des projets concertés
avec prudence et suivis avec fermeté gycles peuples difi’e’rens,
renfermés dans un même camp et soumis à la même autorité  ,
offiposant un courage égal aux rigueurs des saisons , aux len-
teurs d’un siége , et’aux dangers des combats journaliers.

Adraste partagea le commandement de l’armée avec Polynice,
qu’il voulait établir sur le trône de Thèbes 5 le brave Tydée, fils
d’OEnée , roi d’Etolie; l’impétueux Capanée; le devin Amphia-

rails; Hipporne’don et Parthénopée. A la, suite de ces guerriers ,
tous distingués par leur naissance et parleur valeur8 , parurent,
dans un ordre inférieur de mérite et de dignités, les princi-a.
pour habitans de la Messénie,de l’Arcadie et de l’ArgolideO. ’

L’armée , s’étant mise en marche, entra dans la forêtodç

’ Humeur odyss. lib. n , v. a73.--’ Sophocl. in OEdip. colon. Apollod.
lib. 3, p. 186. -- 3 Mém. de l’acad. des bell, leur. t. 5, bist. p. :46. Banicr,
mytliol. t. 3, p. 3693-4 Pausan. lib. 1, cap. 28, p. 69; id. lib. g, rap. 5, p. 72a.
Apollod. ibid. -- 5 010d. lib [î , p. 267. Euripid. in Phœniss. v. 61. Apollod.
ibid. p. 185.---5 .Diorl. ihiil.--alîn 1329 avant J. C.---7 Pausan. lib. 9,
c711). 9, p. 728. --na Diod. ibid. Apollod. ibid. p. 187. AEscbyl. in sept. sont.
’l’l’u-b. Euripid. ibid. --9 Pausmi. lib. a, cap. au, p. 156.



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACI-IARSIS. 75
Némée , ou ses généraux instituèrent des jeux qu’on célèbre en-

core aujourd’hui avec la plus grande solennité 1. Après avoir
passé l’isthme de Corinthe , elle se rendit en Béotie , et força les
troupes d’Etéocle à se renfermer dans les murs de Thèbes 9.

Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art de s’emparer d’une

place défendue par une forte garnison. Tous les efforts des as-
siégeans se dirigeaient vers les portes ; toute l’espérance des as...
siégés consistait dans leurs fréquentessorties. Les actions qu’elles
occasionaien’t aveint déjà fait périr beaucoup de monde de
part et d’autre; dejà le vaillant Capanée venait d’être précipité

du bautld’une échelle , qu’il avait appliquée contre le mur 3,
lorsque Etéocle et Polynice résolurent de terminer rentre eux
leurs’difi’érendsê. Le jour pris , le lieu fixé , les peuples en pleurs,
les armées en silence , les deux princes fondirent l’un sur l’autre;
et, après s’être percéside coups , ils rendirent les derniers sou-
pirs sans pouvoir assouvir leur rage. On les porta sur le même
bûcher; et, dans la vue d’exprimer, par une image effrayante,
les sentimens qui les avaient animés pendant leur vie , on sup-
posa que la flamme, pénétrée de leur haine , s’était divisée pour

ne pas confondre leurs cendres.
Créon , frère delJocaste , fut chargé, pendant la minorité de

Landamas , fils d’Etéocle, de continuer une guerre qui devenait
de jour en jour plus funeste aux assiégeans, et qui finit par une
vigoureuse sortie que firent les Tlie’bains. Le combat fut très-
rneurtrier ; Tyde’e et la plupart des généraux argiens y périrent.

Adraste , contraint de lever le siège , ne put honorer par des
funérailles ceux qui étaient restés sur le champ de bataille 5; il
fallut que Thésée interposât son autorité pour obliger Créon a se
soumettrepau droit des gens qui commençait à s’introduire 5. V

Seconde guerre de Thèbes . ou guerre des Épigones.

La victoire des Théb’ains ne fit que suspendre leur perte. Les
chefs des Argiens avaient’laissé des fils dignes de les venger. Dès
que les temps furent arrivésa’, ces jeunes princes connus sous le
nom d’ErxcowEs, c’est-à-dire specnsseuns , et parmi lesquels ou
voyait Diomède , fils de Tydée , et Stbéne’lus , fils de Capanée ,
entrèrent, à la tête d’une armée formidable, sur les terres de
leurs ennemis.

On en vint bientôt aux mains ; et les Thébains, ayant perdu
la bataille, abandonnèrent la ville , qui fut livrée au pillage 7.

&Apolloçl. lib. 3 , p. 189. Argum. in nem. Pind. p. 3rg.-- î Partisan. lib. 9,
cap. g, p. 729. --- 3 Diod. lib. 4, p. 268. --4 Apollod. ibid. p. 193.-« 5 Diod.
ibid. Apollod. ibid. p. Ig)’5.---6 Isocr. in panalli. l. a, p. 269. l’artisan. lib. r,
cap. 38, p. 94. Plut. in ’l’bes. t. r , p. 14. --4Eu i319 avant J. (L- 7 l’au-
son. lib. 9,, cap. 5, p. 722. Apollod. ibid. cap. 38, p. 197. Diod. ibid. p. 269.
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Thersander , fils et successeur de Polynice , fut tué, quelques,
années après , en allant au siégé de Troie. Après sa mort,ideux
princes de la même famille régnèrent à Thèbes ç mais le second
fut tout à coup saisi d’une noire frénésie; et les Thébains , per-
suadés que les Furies s’attacheraient au sang d’OEdipe tant qu’il

en resterait une goutte sur la terre , mirent une autre famille
sur le, trône. Ils choisirent, trois générations après , le gouverne-
ment républicain, qui subsiste encore parmi eux 1.

Le repos dont jouit la Grèce après la secon H 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 enfans , à leurs amis empressés autour d’eux , »
la suite de leurs travaux et de leurs exploits, ils ébranlaient
puissamment les imaginations, et allumaient dans tous les cœurs
la soif ardente des combats. Ün événement subit développa ces

impressions funestes. a
Guerre de. Troie.

Sur la côte de l’Asie, à l’opposite’de la Grèce, vivait paisible-

menti un princelqui ne comptait que des souverains pour aïeux,
et qui se trouvait a la têtepd’une nombreuse famille», preSque,
toute composée déjeunes héros : Priam régnaitàTroie; et son r
royaume, autant par l’opulence et» par le courage, des peuples l
serinais à ses lois que par sesliaisons avec les rois d’Assyrie î,
répandait en Ce canton de l’Asielle même éclat que le royaume

de MyCènes dans la Grèce. l b, a p
La maison d’Argos, établie rincette dernière ville, reconnais-

sait pour chef AgamemnOng’fils d’Atrée. Ill’avait jointa ses Etats

ceux de Corinthe , de Sicyone et de; plusieurs villes voisines 3.
Saypuissanice, augmentéesde celle de Ménélas son frère ,l qui
venait d’épouser Hélène, héritière, du royaume de Sparte, lui
donnait une grande influence sur pcette partie de la Grèce , qui,
de Pélops son aïeul , a pris le nom de Péloponèse. tv , n
l Tantale , son bisaïeul , régna. d’abord en Lydie; et,,c6ntre les
droits les plus sacrés, retint dans les fers un prince troyen,
nommé Ganymède. Plus récemment encore , Hercule , issu des
roisd’Argos , avait détruit la ville de Troie, fait mourir Lao-
médon , et enlevé Hésione sa fille. V y

Le souvenir de ces outrages restés impunis entretenait dans
les maisons de Priam et d’Agamemnon une haine héréditaire et

i ’ Pausan. lib. 9, cap. 5, p. 723.-- ’ Plat. de leg, lib. 3, t. 2,9, 685. --- à Strab.

lib. 8, p. 3:2. .
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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 division.

Paris vint en Grèce , et se rendit à la cour de Méne’las , ou la
beauté d’Hélène fixait tous les regards. Aux avantages de la fio-
gure le prince troyen réunissait le désir de plaire ’ et l’heureux
concours des talens agréables. Ces qualités , animées par l’espoir

du succès , firent une telle impression sur la reine de Sparte,
qu’elle abandonna tout pour le suivre. Les Atrides voulurent
en vain obtenir par la douceur une satisfaction proportionnée à
l’offense..Priam ne vit dans son fils que le réparateur des torts
que sa. maison et l’Asie entière avaient éprouvés de la part des
Grecs *, 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 pouvoir
estrenferme’ dans une seule ville,ceux dont l’autorité s’étend sur
plusieurs peuples, possédés également de l’esprit (l’héroïsme ,’

s’assemblent à Mycènes ; ils jurent de reconnaître Agamemnon
pour chef de l’entreprise, de venger Ménélas, de réduire Ilium
en cendres. Si des princes refusent d’abord d’entrer dans la
confédération , ils sont bientôt entraînés par l’éloquence persua-

sive du vieux Nestor, roi de Pylos; par les discours insidieux
d’Ulysse , roi d’Ithraque 5 par l’exemple d’Ajax, de Salamine; de
Diomède , d’Argos ; d’Idoménée , de Crète ; d’AcbilIe , fils de

Pélée , 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’environ cent mille

hommes 3, se rassembla au port d’Aulide; et près de douze cents
voiles la transportèrent sur les rives de la Troade.

La ville deTroie , défendue par des remparts et des tours,-
était encore protégée par une armée nombreuse4, que com-
mandait Hector, fils de Priam; il avait sous lui quantité de
princes alliés qui avaient joint leurs troupes à celles des Troyens5.
Assemblées sur le rivage , elles présentaient un front redoutable
à l’armée des Grecs, qui, après les avoir repoussées, se ren-
fermèrent dans un camp, avec la plus grande partie de leurs

Vaisseaux. a .. , 3- , jLes deux armées essayèrent de non’Veau leurs forces; et le
’ Homer. iliad. lib. 3 , v. 39. -- t Heu-orlon lib. 1, cap. r. -- 3 Homer. ibid.

lib. a, v. 494, un. Thucyd. lib. I, cap. 10.-- 4 Homer. ibid. lib. 3, v. 562.
n5Idj ibid. lib. a, V. 876; lib. in, v. 434.
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succès douteux de piusieurs combats fit entrevoir que: le siégé

traînerait en Ponlgneurr. IAvec de frêles bâtimens et de faibles lumières sur l’art de la
navigation, les Grecs n’avaient pu établir mie communication
suivierentre la Grèce et, l’Asie. Les subsistances Commencèrant
à manquer. Une partie de la floue fut chargée de ravager mi
d’ensemencer les îles et les côtes voisines , tandis que divers
partis dispersés dans lancampagnerienlevaient lesire’coltes et les
troupeaux. Un autreimotif rendait ces détachemens indispenàc
sables. La vine n’étaitnpoînt- investie; et comme lesitronpes de
Priam la mettaient à l’abri d’un coula de" main , on résolut d’ata

taquer les aHÏiiés de ce, prince, soit poür profiter de léufs de
pouilles, soit pour le priver de leurs sédatifs. Achille portait dé
mas côtés le, fer et la flamme" : àpï’ès s’êt’reidéb’m’dé Comme

un torrent destructeur, il revenait avec un but-in immense qu’on
distribuait à l’armée , avec des esclaves sans nombre que iesge’a’n

néræmx partageaient entre aux. i U I
Troie était sitùée au pied du mont Ida, à quelque distance de

la mer; Ïes tentes et les Vaisseaux des Grecsoccupaier’rt le ria
vage ; l’espace du milieu. était le théâhe de la bravoure et de l’a
férocité. Les Troyens et les Grecs; firmes de piques ,V ée massues;
â’épé’es, de flèches et &erjav’eiots,» couverts de casques, de çüiü

russes ,e de cui’ss’arts et de boucliers ,r les. tzirrgs pressés ,r les géné-î

faux à beur» tête, s’avaik’çaient les uns contre’les autres ;n le s;prè-’i

mie’r’s , avec de grainés cris;- les sedands ,x dans un; silence phis

effrayant :aussitôt les chefs ,r devenus soldats , plus jaloux de
donner de grands exemples que de sages cdnseils, seprécipi-g
fiaient tians le danger; et laissaient pfésêïifië-æujours atfihasard
le soin d’un succès qu’iÏs ne savaient pi préparer ni suivre ; les
troupes se heurfiaient’et se brisaient avec confusion ï,’ comme les
flots quels: vent pousse et repousse dans le êétrditnde FEubéeà»
La. nuit séparait les cambatt’aùs’; la vi’He ou les retralncbemenâ

serVaient’d’asile aux mimas ; la victoire mâtait duïsaug; et ne

prôâuisait rien. i v l* - f» e i ri Les; jouxte suivaïns , lai flamme du bûcher dévorait ceuie’ que lai
more m’ait MGÎSSOIIÜÉS’; on licherait leur mémoire par des lames-

etïpardes jeux fùuèbres. La fifi-ève expirait, et l’un en verrait? en-

core’aïtvx mains.   ’ v iSo’uwm, au; fins! fèrt de fa mêlée", un guerrier élevât
voix , et défiait au (Combat un guerrier du partiicontraire. Les
troupes , en silence, les (voyaient tantôt se l’ancïef-i’des traifs ou
d’énormes quartiers de pierre; lainât se joint) rei l’épée à La mai-in,

et presque toujours s’ins’ùltèr mutuellement pour àigrir leù’r
’Homer. ilîad. lis-9, v. 328. i
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fureur. La haine du vainqueur survivait à son triomphe : s’il ne
pouvait outrager le corps de son ennemi et le priver de la sépul-
ture, il tâchait du moins de le dépouiller de ses armes. Mais,
dans l’instant, les troupes s’avançaient de part et d’autre , soit

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

Elle le devenait aussi lorsqu’une des armées avait trop à
craindre pour les jours de son guerrier , ou lorsque lui-mémo
cherchait; à les prolonger par la fuite. Les circonstances pou-
vaient justifier ce dernier parti :l’insulte et le mépris flétrissaient
à jamais celui qui fuyait sans combattre , parce qu’il faut , dans
tous des temps ,. savoir affronter la mort pour mériter de vivre.
On réservait l’indulgence pour celui qui ne se dérobait à la
supériorité cloison; adversaire qu’après l’avoir éprouvée : car , la

valeur de cestempsa-là consistant moins dans le courage d’esprit
quedans le sentiment de ses forces , ce n’était pas une honte de
fuir lorsqu’on ne cédait- qu’à la nécessité ; mais c’était une gloire

d’atteindre l’ennemi dans sa retraite , et! de joindre à la force
qui préparait la victoire la légèreté qui servait à la décider. L

Les associations d’armes et de sentimens entre deux guerriers
ne furent jamais si Communes que pendant la guerre de Troie.
Achille et Patrocle, Ajax et Teucer, Diomède et Sthe’ne’lus ,
Idome’née 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 Jeux les périls et la gloire;
d’autresfois , montésisur’ un même char, l’un guidait les cour-
sie’rstaudis que l’autreécartait la mort et la renvoyait à l’en-v
nom-i.- La perte d’un guerrier exigeait une prompte satisfaction
de la part de son compagnon d’armes : le sang versé demandait:

du sang. iGette idée, fortement imprimée dans les esprits , endurcissait
les Grecsvetv les Troyens contre les maux sans nombre qu’ils
éprouvaient. Lespremiers avaient été plus d’une fois sur le point
de prendre la ville ;v plus d’une fois les seconds avaient forcé le
camp, malgré les palissades , les fossés , les murs qui le défen-
daient. On voyait les armées se détruire et les guerriers dispa-
raîtrerfiector, Sarpédonx, Ajax, Achille lui-même, avaient
mordu la: poussière. A l’aspect de ces revers , les Troyens sou-
piraient-après le renvoi d’Hélène , les Grecs après leur patrie:
mais les uns et les autres étaient bientôt retenus par la honte ,
et parla malheureuse facilité’qu’ont les hommes de s’accoutumer
à tout , excepté au repos et au bonheur.

Toute la terre avait les yeux fixés sur les campagnes de Troie ,
sur ces lieux ou la gloire appelait à grands cris les princes qui
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n’avaient pas été du commencement de l’expédition. Impatiens

(le se signaler dans cette carrière ouverte aux nations , ils ve-
naient successivement joindre leurs troupes àicelles de leurs al-
liés , et périssaient quelquefois dans un premier combat.

Enfin , après dix ans de résistance et de travaux , après avoir
perdu l’élite de sa jeunesse et de ses héros , la ville tombasous
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 a, Ses murs , ses maisons, ses temples réduits en poudre ;i
Priam expirant au pied des autels ; ses fils égorgés autour de lui j
Hécube , son épouse ; Cassandre , sa fille ; ’Andromaque , veuve
d’IIector; plusieurs autres princesses chargées de fers et traînées
comme des esclaves à travers le sang qui ruisselait dans les rues ,1.
au milieu d’un peuple entier dévorépar la flamme , ou [détruit
par le fer vengeur z tel fut le dénoûment de cette fatale guerre.
Les Grecs assouvirent leur fureur; mais ce plaisir cruel-fut le
terme de leur prospérité et le commencement de leurs désastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres revers ï.’ Mnes-
thée , roi d’Athènes , finit ses jours dans l’île de Macs-t; Ajax ,

roi des Locriens, périt avec sa Ïflotte3; Ulysse, plusm’alheu-
reux, eut souvent à craindre le même sort pendant les dix ans
entiers qu’il erra sur les flots ;r d’autres, encore plus à plaindre;
furent reçus dans leur famillercomme: des ,étrangérs revêtusnde
titresrqu’une longue absence avait? fait oubliez-,1 qu’unnretour

imprévu rendait odieux. Aulieu des transportanue*devaitvrex4-
citerileur présencek,lils n’entendireut, autourwd’eux que lechris
révoltans de l’ambition , de l’adultère et duplus sordides intérêt :

trahis par leur; parians et leurs amis, laiplupart allèrentgsoustla
conduite d’Idoménée, de;Philoctè,te;, delDiomède et de Teucer;

en chercher de nouveaux en des pays inconnus. . » r w
La maison d’Argos se. couvrit deforfaits est déchira ses en-

trailles de ses propres mains : Agamemnon trouva son trône et
son lit profanés par un indignerus’urpateur; ilmo’urnt: assassiné
par Clytemnestrè son épouse ,L qui, quelque temps après ,«’ fut

massacrée par Oreste son fils. A v : r, à i v
Ces horreurs, multipliées alors dans presque tous lescantons

de la Grèce , retracées encore aujourd’hui sur le théâtre «d’A-z

thèmes, devraient instruire les rois et lestpeuples, et leur faire
redouter jusqu’à la victoire même. Celle des Grecs leur-fut aussi”
funeste qu’aux Troyens; affaiblis par leurselliorts et par leurs
succès, ils ne purentvplus résister à leurs divisions, et s’accouà
trimèrent à cette funeste idée , que la gnan-celait aussi nécessaire,

nL’an 1282 avant .Ï.IC.i--I Plat. de leg. 13513,14 2, p; 682.-’ Euseb.
chron. mm. p. 128.-3 Homer. oclyss. lib. 4, v. 499. . ’ r . A
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aux États que la paix. Dans. liespace de quelques générations ,
on vit tomberet. s’éteindre la plupart des niaisons souveraines
qui avaient détruit celle de Priam; et quatre-vingts ans après
la ruine de Troieî, une partie du PéloponÎcse passa entre les
mains des Héraclides , ou descendans d’Hercule.

Retour des Héraclidcs.

lLa révolution produite par le retour de ces princes fut écla-
tante, et fondée sur les plus spécieux prétextes a. Parmi les
familles qui, dans les plus anciens temps, possédèrent l’Empire
d’Argos et de Mycènes, les plus distinguées furent celle de
Danaüs et celle de Pélops. Du premier de ces princes étaient
issus Prœtus, Acrisius, Persée, Hercule; du second Atrée,
Agamemnon , Oresle 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 valoir ses droits; mais.il les transmit à
ses fils, qui furent ensuite bannis du Péloponèse. Ils tentèrent
plus d’une fois d’y rentrer ’; leurs efforts étaient toujours ré-
primés par la maison de Pélops, qui , après la mort d’Eurystliée,

avait usurpé la cauronne .- leurs titres furent des crimes , tant
qu’elle put leur opposer la force; dès qu’elle cessa d’être si re-
doutable , on vit se réveiller en faveur des Héraclides l’attache-
ment 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 Aristo-
deme, qui, s’étant associés avec les Doriens”, entrèrent avec
eux dans le Péloponèse , ou la plupart des villes furent obligées
de les reconnaître pour leurs souverainsl.

Les descendans d’Agamemnon, forcés dans Argos , et ceux
de Nestor, dans la Messénie, se réfugièrent, les premiers en
Thrace, les seconds en Attique. Argos échut en partage à Té-
mène , et la Messénie à Cresphonte. Eurysthène et Proclès, fils
d’Aristodème , mort au commencement de l’expédition , régnè-
rent 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
arméesqui perdrait son général dans la bataille , s’exposer vo-

’ Thucyd. lib. r, cap. 12. ---’lEn mon avant J. (1-33 Hérodot. lib. g,
cap. 26. Diod. lib. 4, p. 261.-- 3 Strab. lib. g, p. 3g3.--l Pausan. lib. a ,
cap. 13, p. 140.-5180cr. in Archid. t. a , p. 18. Tacit. annal. lib. 4 , cap. 43.
Pausan. ibid: cap. 18, p. 151; id. lib. 3, cap. i , p. vos. Vell. Patate. lib. i,

cap. a. V

I. l5
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lontairement à la mort; et ce suerifice enflamma tellement ses
troupes , qu’elles mirent les Héraclides en fuite l.

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

faut se placer pour en saisir l’esprit, et pour entrer dans des
détails que le cours rapide des événeinens permettait à peine
d’indiquer.

Réflexions sur les siècles héroïques.

On ne voyaitanciennemènt que des monarchies dans la Grèce ’-,
mon n’y voit presque partout aujourd’hui que des républiques.
Les premiers rois ne possédaient qu’une ville , ou qu’un canton 3;

quelques uns étendirent, leur puissance aux dépens des leurs
voisins ,.et se formèrent de grands États ; leurs successeurs vou-
lurent augmenter leur autorité au préjudice de leurs sujets , et la

perdirent.  S’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres colonies que celle
de Cécrops, les Atliéniens, plus éclairés , et par conséquent plus
puissans , que les autres sauvages , les auraient assuje’tis par
degrés , et la Grèce n’eût formé qu’un grand royaume ,uni
subsisterait aujourd’hui comme ceux d’Egypte et de Perse; mais
les diverses peuplades venues de l’Orient la divisèrent en plu-
sieurs États , et les Grecs adoptèrent partout le gouvernement
monarchique, parce que ceux qui les n policèrent n’en connais-g
saient pas d’autre, parce qu’il est plusuisé de suivre les volontés
d’un soul homme que celles de plusieurs chefs, et que l’idée
d’obéir et de commander  tout à lierois , d’être en même temps

sujet et souverain , suppose trop de lumières et de combinaisons
pour être aperçue dans l’enfance des peuplesï’ V ’

Les rois exerçaient les fonctions de pontife ,l degénéral et de
juge 4; leur puissance ,:c[u.’il.s transmettaient à leurs deseendans 5,
était très-étendue , et néanmoins tempérée par un conseil dont
ils prenaient les avis, et dontyils communiquaient les décisions à
l’assemblée générale de la nation 6. r a i a 4

Quelquefois , après une longue guerre, les deux prétendons
au trône, ou les deux guerriers qu’ils avaient choisis , se prég-
sentaient les armes à la main g et le droit de gouverner les
hommes dépendait de la force ou de l’adresSe du vainqueur; - ’

Pour soutenir l’éclat du; rang , le souverain, outre les tributs
imposés sur le peuple î, possédait un domaine qu’il avaitreçu

’ Meurs de regn. Alllcl’l.’ lib. 3, cap. 11;--’ Plat. de log. lib. 3 , t. 2,
p. Aristote. de rap. lib. r, cap. u, t. a, p. 297;Cicer. de leg. lib. 3, t. 3,
p. 161.4.- 3,Thucyd.n lib. l , canard" Remet. iliad. lib. a; v. 495; etc-.-
4 Aristopibiçl. lihl 3.42313. ,14, p. 357;.«5 Tl)t1ËjÇl.Îbldn--G Aristot. de mon.
lib. 3, cap. 5,1. 2, p. 32. Dionys. Hello. orang: rom. lib. 2, t. r , p. 261...,
7IIomcr. ibid. lib. g, v. i156. S’cliol. ibid. Orlyss. lib. 13, v. i5.
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(le ses ancêtres, qu’il augmentait par ses conquêtes, et: quel-
quefois par la générosité de ses amis. Thésée, banni d’Athènes ,

eut pour unique ressource les biens que son père lui avait laissés
dans l’île de Scyros t. Les Etoliens, pressés par un ennemi puis-
sant, promirent à Méléagre , fils (l’OEnée leur roi , un ter vain con-
sidérable, s’il voulait combattre à leur tête a. La multiplicité des

exemples ne permet pas de citer les princes qui durent une partie
de leurs trésors à la victoire ou il la reconnaissance .- mais ce
qu’on doit remarquer, c’est qu’ils se glorifiaient des présens
qu’ils avaient obtenus , parce que les présens étant: regardés
comme le prix d’un bienfait ou le symbole de l’amitié , il était
honorable de les recevoir et honteux de ne pas les mériter.

Bienne donnait plus (l’éclat au rang suprême, et d’essor au
courage, que l’esprit d’héroi’sme; 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 prononcés : l’art
n’avait point encore ajouté ses couleurs à l’ouvrage de la nature.
Ainsi les particuliers devaient différer entre eux, et les pennies
se ressembler.

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
nature , moins contrainte dans ceux qui étaient revêtus du pou-
voir, se développait chez eux avec plus d’énergie que chez le
peuple z ils repoussaient une offense par l’outrage ou par la force,
et, plus faibles dans la douleur que dans les revers , si c’est pour-
tant une faiblesse de paraître sensible , ils pleuraient sur un
affront dont ils ne pouvaient se venger : doux et faciles des qu’on
les prévenait par des égards, impétueux et terribles quand on y
manquait, ils passaient de la plus grande violence aux plus
grands remords , et réparaient leur faute avec la même simpli-
cité qu’ils en-faisaient l’aveu3. Enfin, comme les vices et les
vertus étaient sans voile et sans détour, les princes et les héros
étaient ouvertement avides de gain , de gloire , de préférences et
des plaisirs.

Ces cœurs mâles et altiers ne pouvaient éprouver des émotions
languissantes. Deux grands sentimens les agitaient à la fois,
l’amour et l’amitié; avec cette différence, que l’amour étaitpour

eux’une flamme dévorante et passagère ; l’amitié , une chaleur
vive et centinue. L’amitié produisait des actions regardées au»

t Plut. in Thcs. t. 1, p. 16.-- ’ Homcr. iliad. lib. g, v. 573. --3 hl. ibid. l
lib. 4, v. 360; id. lib. 23, passim; id. odyss. lib. 3, v. flou. l
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jourd’huî comme des prodiges, autrefois comme des devoirs.
Oreste et Pylade voulant mourir l’un pour l’autre ne faisaient A
que ce qu’avaient fait avant eux d’autres héros. L’amour, vio-

lent dans ses transports, cruel dans sa jalousie, avait souvent
des suites funestes : sur des cœurs plus sensibles que tendres, la »
beauté avait plus (l’empire que les qualités qui l’embellisent. Elle
faisait l’ornement deees fêtes superbes que donnaient les princes
lorsqu’ils contractaient une, alliance : la se rassemblaient, avec
les rois et les guerriers,vdes princesses dont la présence et laj
jalousie étaient une source de divisions et de malheurs. ; ’ ,

Aux noces d’un roide Larisse’, de jeuneslTh’essaliens, connus

sous le nom de Centaures , insultèrent les - compagnes de la
jeune reine , et périrent sous les coups, de Thésée, et de plu-
sieurs héros qui , dans cette occasion, prirent la défense d’un
sexe qu’ils avaient outragé plus d’une fois t. , , ,

Les noces de Thétis et de Pelée furent troublées’par les pré-
tentions de quelques princesses qui, déguisées, suivant l’usage ,
sous les noms de Junon , de Minerve et des autres déesses, aspi-
raient toutes au prix de la beauté ’v. V

Un autre genre de spectacle réunissaitles princes et les héros:
ils accouraient aux funérailles d’un souverain, et déployaient
leur magnificence et leur adresse dans lesrjeux qu’onkcélébrait
pour honorer sa’me’moire. On donnait des jeux sur un tombeau,
parce que la douleur n’avait pas besoin de bienséance. cette
délicatesse qui rejette toute consolation estdans le sentiment un
excès ou une perfectibn qu’on ne connaissait pas encore ; mais ce
qu’on. savait,’c’était de verser des, larmes sincères, de les sus-

pendre, quand la nature l’ordonnait3, et d’en verser encore
quand le cœur se ressouvenait de. ses pertes. u Je m’enferme
n quelquefois dans men palais, dit Ménélas dans Homèrelt,
a pour pleurer ceux de mes amis qui ont péri sous lesmurs
a de Troie. si 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, ilsiavaient donné la mort à quelqu’un,
ils frémissaient du sang’qu’ils venaient de faire couler; et, ,quite
tant leur trône ou leur patrie , ils allaient au loin mendier le se-
cours de l’expiation. Aprèsles sacrifices qu’elle exige , on répan-
daitvsur la main coupable l’eau destinée à la purifier à g et des ce

lDiod. lib. 4, p. 272. Ovid. matant. lib. Janv. 2m, Homer. odyss.
lib. au, v. 295.-1 Mezir. comment. sur les épie d’Ovide, t. 2, p. 220.
Banicr, myfliol. t. 3, p. 182.-»3Homer. iliad. lib. :9, v. 229; lib. si,
v. 48. --- 4 1d. odyss. lib. 4,v. 100.-- 5 Ovid. [est lib. a, v. 374 Schol. Soph.

in Mac. v. 664.. A V Lf
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momeut ils’rentraient dans la société, et se préparaient à de
nouveaux combats.

Le peuple, frappé de cette cérémonie, ne l’était. pas moins
de l’extérieur menaçant que ces héros ne quittaient jamais : les

Vous jetaient sur leurs épaules la dépouille des tigres et des lions
dontils avaient triomphé t ; les autres paraissaient avec de lourdes
massues , ou des armes de difl’érentes espèces , enlevées aux bri-
gands dont ils avaient délivré la Grèce’.

C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient pour jouir des
droits de l’hospitalité: droits circonscrits aujourd’hui entre cer-
taines familles , alors communs à toutes 3. A la voix d’un étran-
ger , toutes les portes s’ouvraient, tous les soins étaient prodi-
gués ;V et, pour rendre à l’humanité le plus beau des hommages,
on ne s’informait de son état et de sa naissance qu’après avoir
prévenu ses besoins 4p Ce n’était pas à leurs législateurs que les

Grecs étaient redevables de cette institution sublime; ils la
devaient à la nature , dont les lumières vives et profondes rem-
plissaient 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 per-
fidies n’en avait presque fait une vertu.

Toutefois ,vdans les siècles ou brillaient de si beaux exemples
d’humanité , on vit éclore des crimes atroces et inouïs. Quelques
uns de ces forfaits ont existé, sans doute ; ils iétaient’les fruits
de l’ambition et de la vengeance,passionsvell’rénées,iqui, suivant

la différence des conditionsiet des temps,temploient, 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, esolaves de
leur imagination, remettent sur la scène les principaux person-
nages de l’antiquité , et , sur quelques traits échappés aux ou-
trages du temps, établissent des caractères qu’ils varient ou
contrastent suivant leiirs,besoins 5; et , les chargeant quelquefois
de i couleurs effrayantes , ils transforment les faiblesses en
crimes, et les crimes en forfaits. Nous détestons cette Médée
que Jason emmena de la Colchide, et dont la vie ne fut, dit-on ,
qu’un tissu! d’horreurs. Peut-être n’eut-elle d’autre magie que ses

charmes , d’autre crime que son amour 6 ; et peut-être aussi la

CR

’ Plut. in Thes. t. i, p. 4. Numism. veter. ---’ Plut. ibid. n-3Homer.
mail, lib; 6, v. 15; id. odyss. lib. 3, v. 35; lib. 5, v. 208; lib. 8, v.
»--4Id. iliad. lib. 6,kv. 173; id. odyss. lib. x, v; m4; lib. 3, v. 7o.-«
t Plat. in Min. t. a, p. Sam-5 Diod. lib. 4, p. 249. Parmënisc. up. sahel.
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plupart de ces princes dont la mémoire est aujourd’hui couverte
(l’opprobres n’étaient pas plus coupables que Médée.

Ce n’était pas la barbarie qui régnait le plus dans ces siècles
reculés; c’était une certaine violence de caractère, qui souvent,
à force d’agir à découvert , se trahissait elle-même. On pouvait
du moins se prémunir contre une haine qui s’annonçait par la
colère , etvcontre des passions qui avertissaient delleurs projets.
Mais comment se garantir aujourd’hui de ces cruautés réfléchies,

de ces haines froides, et assez patientes pour attendre le moment
de la vengeance ? Le siècle véritablement barbare n’est pas celui
oit il y a le plus d’impétuosite’ dans les désirs, mais celui où l’on

trouve le plus de fausseté dans les sentimens.
Ni le rang , ni le sexe , ne dispensaient des soins domestiques,

qui cessent d’être vils des qu’ils sont communs à tous les états.

On les associait quelquefois avec des talens 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. développent. V - [r

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 détours. , v , , ,LLesygrandes vérités delà; morales, d’abord, découvertes par
c’et instinct admirable quiporte l’homme au bien, furent bientôt
confirn’iéesqà. sesvyeux par l’utilité qu’il retirait degleur pratique.

Alors on Propose pour motif et pour récompense à7 la; vertu , V
moinsla satisfaction del’âme quezlal faveur des dieux , l’estime
du public,etics regards de laspostérité É. La raison: ne se repliait
pas encore sur elleèmêmelpoiir sonder la nature des devoirs , et
les soumettre lices analyses qui servent, tantôt à les confirmer,
tantôt 51’165 détruire. On savait seulement que" dans toutes les
circonstances: (le; la, vie , il est avantageux de rendre à chaconne
qui lui appartient; et; d’après cetteréponse du cœur, lesâmes ’
honnêtes s’abandonnaientà la vertu sans s’apercevoir des sacri-

fices qu’elle exige. Il - v , - » v
Deux sortes devconnaissances éclairaient les hommes , la tra-m

(linon dentier; poètes étaient les interprètes, et l’expérience
que les vieillards avaient acquise. La tradition conservait
quelques traces deal’bistoire des dieux stade celle deshommes,
De là les égards qu’on avaitpour les poètes , chargés de rappeler
ces faits intéressans dans les festins et dans les occasions d’éclat,

’.

Eurip’. in ll’ICd; v. 9 et e73. AElian.’var. bist. lib. 5, cap. 2l. Ramier, my-îl

tliol. liv. 3, chap. 5 , t. 3, p. 259, v l* I-Iomer. iliad. lib. 2, v. 119; id; odyss. lib.,2, v. 64’.
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de les orner des charmes de la musique, et (le les embellir par
des fictions qui flattaient la vanité des peuples et des’rois t.

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

siècles’ ; et, réduisant les exen’iples en principes , elle faisait
connaître les effets (les passions et les moyens de les réprimer.
De là, naissait pour la vieillesse cette estime qui lui assignait les
premiers rangs dans les assemblées de la nation ,et qui accordait
àpeine aux jeunes gens la permission de l’interroger’.

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 développer.

En, Eg’y’pte , ou le soleil est toujours ardent, ou les vents, les
accroissemens du Nil, et les autres phénomènes sont assuje’tis à
un ordre constant, ou la stabilité et l’m’iiformite’ de la nature
semblent prouver son éternité, l’imagination agrandissait tout ;
et , s’élancent de tous côtés dans l’infini, elle remplissoit le
peuPle d’étonnement et de respect.

Dans la Grèce, ou le ciel , quelquefois troublé par des orages ,
étincelle presque [majeurs d’une lumière pure, ou la diversité
des aspects et des saisons offre sans cesse des contrastes frappans ,
où,,; à chaque pas, à chaque instant , la nature paraît en action ,
parce qu’elle. diffère teniours d’elle-amènes , l’imagination , plus

riche et plus active qu’en Égypte, embellissait tout, et répan-
dait une chaleur aussi douce que féconde dans les opérations de

l’esprit. i 1 - iAinsi les Grecs, sortis de leurs forêts , ne virent pl’usles objets
sous un voile effrayant et sombre ;A ainsi les Egyptiens, trans-
portés en! Grèce , adoucirent peu àvpeu les traits sévères et fiers
de leurs tableaux :3 les uns’et les autres , ne faisant plus qu’un
même peuple, se formèrent tmlangageï qui brillait d’eXpressions
figurées; ils» revêtirent leurs anciennes opinions de couleurs qui
en altéraient la simplicité, mais qui les rendaient plus séduid
sautes; et comme lesêïtres qui avaientdu mouvementlour paru-
rent pleins de viet, et qu’ils rapportaient à autant de causes
particulières, les phénomènes. «lent: 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 dl’agens.

invisibles. V ix Homer. odyss. lib. i , v. 152 et 338; ---’ Id; Hindi. lib. 1 , v. 259; lib. 3,
v. r08, lib. g, v. 60.-- 3 Id. ibid. lib. 23, v. 587; id; odyss. lib. 3, v. si.
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Alors se forma cette’philosophie, ou plutôt cette religion qui

subsiste encore parmi le peuple : mélange confus de vérités et de
mensonges, de traditions respectables et de fictions riantes z
système qui flatte les sens et révolte l’esprit; qui respire le
plaisir en préconisant la vertu, etvdont 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 (le la vie 1 : donnons-lui le plus beau de
ses titres , c’est l’amour même, cet amour dont la présencelré-i l i
tablit partout l’harmonie”; et à qui les hommes et les dieux rap;- l

portent leur origine 5. ,Ces êtres intelligens se disputèrent l’empire1 du monde; mais, i
terrassés dans ces combats terribles, les hommeslfurent, pour
toujours soumis à leurs vainqueurs. ’ i . i -

La race des immortels s’est multipliée ainsi que celle des
hommes. Saturne; i5 u 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. z tous trois sont environnésld’une foule
de divinités chargées d’exécuter leurs ordres. h V w r » ’ *

Jupiter est le plus puissant des dieux; car il lance la foudre s
sa cour est la plus brillante de toutes; c’est: le séjourïde la lu-
mièreéternelle; etecei doit être celui du bonheur ,» puisque tous
les biens de la terre viennent du ciel, ’ - « . .n 4. x

On implore-les"divinités des mers et des enfers ,"en certains i
lieux et en cèrtaines:cirCoustances ; les «lieux Célestes 5 partout
et dans tous les mornensde’laçvie : ils sùrp’asSent les autres en
pouvoir, puisqu’ils’sont Tan-dessus degnosltêtesx, tandis que îles

autres sont à nos Côtés ou sans nos pieds. 1,; . f
Les dieux distribuent aux humilies la vie ,i la santé , * les tri-

chasses , la sagesse et la valeurz5. Nousles accusons d’êtrezles au-
teurs de nos maux a; ilsnous reprochentd’être malheureux’ par
notre faute 7. Pluton est odieux aux mortels 8., parce qu’il; esf in.
flexible. Les autres dieux selaissent toucherpar nos V prières, et
surtout par nos sacrifices , dont l’odeur est pour eux un parfum

délicieux9.v y v » ,,.S’ils ont desserts comme nous, ils doivent avoir les mêmes i
passions. Lavbeauté fait sur leur cœur l’impression qu’enefait

sur le nôtre. On les a vus souvent chercher» surla terre’des plai-
il

x Orph 3p, Bruck,  bien philos. t. r, p. 390.--? Heslod. ,theog. v. 120.--
3 Aristoph. in av. v. goO.--- 4Homer. iliàd: lib. 15, v. 193.-5 Id. ibid. lib. a;
V; r9731ib, 7 , v. 288; lib. l3, v. 730.--6 Id. ibid. lib. 3, v. 164; libiIG,
v. 31,9, -.7 Id. otlyss. lib.1!. V. 33.- 81(1- mali. 1le 9j V. 158.-9 Id. ibid.

lib. 4, v. 48; lib. 24, v; 415w l - i



                                                                     

AU VOYAGE D’A’NACIIARSIS. 89
sirs 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. Accontumés à juger d’après eux-
mêmes de tous les êtres vivans, ils prêtaient leurs faiblesses aux
dieux, et leurs sentimens aux animaux , sans prétendre abaisser
les premiers , ni élever les seconds.

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

Sur la terre, un peuple est heureux lorsqu’il passe ses jours
dans les fêtes; un souverain , lorsqu’il rassemble à sa table les
princes et les princesses qui règnent dans les contrées voisines;
lorsque de jeunes esclaves , parfumées d’essences , y versent le
vin" à pleines coupes, et que des chantres habiles y marient leurs
voix au son de la lyre” : ainsi, dans les repas fréquens qui réu-
nissent les habitans du ciel, la jeunesse et la beauté, sous les
traits d’Hébé, 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.

Quelquefois Jupiter assemble les immortels auprès de son
trône : il agite avec aux les intérêts de la terre , de la même ma-
nière qu’un souverain discute avec les grands de son royaume
les intérêts de ses États. Les dieux proposent des avis différeras ,
et ,pendant qu’ils les soutiennent avec chaleur, Jupiterprononce ,
et tout rentre dans le silence. ’

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

Tous les matins une jeune déesse ouvre les portes de l’Orient ,
et;re’pand la fraîcheur dans les airs, les fleurs dans la campagne ,
l’es’rubisa’ sur la route du soleil. A cette annonce , la terre se
réveille, et s’apprête à recevoir le dieu qui lui donne tous les
jours une nouvelle vie : il paraît , il se montre avec la magni-
ficence qui convient au"souverain des cieux; son char, Conduit
par les Heures, vole et S’enfonce dans l’espace immense, qu’il
remplit de’flammes et de lumière. Dès qu’il parvient au palais
de la souveraine des mers , la Nuit, qui marche éternellement
sur ses traces , étend ses voiles sombres, et attache des feux
sans nombre à la voûte céleste. Alors s’élève un autre char dont

la l clarté douce et consolante porte les cœurs sensibles à la
rêverie; une déesse le conduit : elle vient en silence recevoir les
tendres hommages d’Endymiou. Cet arc qui brille de si riches

’ Homer. mlyss. lib. r, v, 152; lib. 9, v. 5. Aristot. de rep. lib. 8, cap. 3,

t. a, p. 451. 4 .
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couleurs , et qui se courbe d’un point de l’horizon à l’autre, ce
sont les traces lumineuses du passage d’lris qui porte à la terre les
ordres de Junon. Ces vents agréables, ces tempêtes horribles,
ce sont des Génies qui tantôt se jouent dans les airs , tantôt. luttent.
les uns contre les autres pour soulever les flots. Au pied de ce
coteau est une grotte, asile de la fraîcheur et de la paix; c’est
la qu’une nymphe bienfaisante verse de son urne intarissable le
ruisseau qui fertilise la plaine voisine ; c’est de la qu’elle écoute
les vœux de la jeune beauté qui vient contempler ses attraits dans
l’onde fugitive. Entrez dans ce bois sombre ; ce n’est ni le silence ,

ni la solitude qui occupe votre esprit: vous êtes dans la de-
meure des Dryades et des Sylvains, et le secret effroi que vous
éprouvez est l’effet de la majesté divine. ’

V De quelque côté que nous tournions nos pas , nous sommes
en présence des dieux; nous les trouvons au dehors, au dedans
de nous; ils se sont partagé l’empire des âmes , et dirigent nos
penchans : les uns président à la guerre ou aux arts de la paix;
les autres nous inspirent l’amour de la sageSSe ou celui des plai-
sirs; tous chérissentla justice et protègent la vertu : trente mille
divinités dispersées au milieu de nous veillent continuellement
sur nos pensées et sur nos actionst. Quand nous faisons le bien ,
le ciel augmente nos jours et notre bonheur; il nous punit
quand nous faisons le mal ’. A la voix du crime, Némésis et les
noires Furies sortent en mugissant du fond des enfers; elles
se glissent dans le cœur du coupable , et le tourmentent jour et
nuit par des cris funèbres et perçants. Ces cris sont les remords 3.
Si le scélérat néglige , avant sa mort, de les apaiser par les céré-
monies saintes, les Furies ,1 attachées à Son: âme commeà leur
proie, la traînent dans les gouffres du Tartare : car les anciens
Grecs étaient généralemeutvper’suadés que l’âme est immortelle.

Et telle était l’idée que. ,wd’après les Égyptiens , ils sevfaisaientl

de cette substance si peu connue. L’âme spirituelle, c’est-Jà-jdire
l’esprit ou l’entendement, est enveloppée d’une âme sensitive ,
qui n’est autre chose qu’une matière lumineuse et subtile ,. image
fidèle de notre corps, sur lequel elle s’est moulée , et dont elle
conserve à jamais la ressemblance et les dimensions. Ces deux
âmes sont étroitement unies pendant que nous vivons ; la mort
les sépare4 ; et tandis que l’âme spirituelle’monte dans les cieux,
l’autre âme s’envole, sous la conduite de MerCure,.aux extré-
mités de la terre , ou sont les enfers, le trône de Pluton. et les
tribunal de Minos. Abandonnée detout l’univers, et n’ayant pour

l Hesiod. oper. v. 250.-4 Homer. odyss. lib. 13, v. Œl4.--’-3 Cicer. de log.
lib. ï, cap. i4, t. 3, p. 127.---4HOmcn. ibid. lib. n, v. 217. Note de ma-
dame Duclcr sur les livres 10 et n de l’Odysse’è.
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elle que ses actions, l’âme comparaît devant ce tribunal’redou-
table ; elle entend son arrêt, et se rend dansles champs Jilysées,
ou dans le Tartare.

Les Grecs, qui n’avaient fondé le bonheur des dieux que sur
les plaisirs des sens , ne purent imaginer d’autres avantages pour
les champs Élysées qu’un climat délicieux et une tranquillité
profonde, mais uniforme : faibles avantages qui n’empêchaient
pas les âmes vertueuses de soupirer après la lumière du jour et
de regretter leurs passions et leurs plaisirs.

Le Tartare est le séjour des pleurs et du désespoir : les cou-
pables y sont livrés à des tourmens épouvantables; des vautours
cruels leur déchirent les entrailles ; des roues brûlantes les en-
traînent autour de leur axe. C’est la que Tantale expire à tout
moment de faim et de soif au milieu d’une onde pure, et sous
des arbres chargés de fruits ; que les filles de Danai’ts sont con-
damnées à remplir un tonneau d’où l’eau s’échappe à l’instant ,

et Sisyphe à fixer sur le haut d’une montagne un rocher qu’il
soulève avec raifort, et qui, sur le point de parvenir au terme,
retombe aussitôt de luiomême. Des besoins insupportables, et
toujours aigris par la présence des objets propres à les satisfaire ;
des travaux toujours les mêmes , et éternellement infructueux z
quels supplices l L’imagination qui les inventa avait épuisé tous
les rafiinemens de labarbarie pour préparer des châtimens au
crime , tandis qu’elle n’accordait pour récompense à la vertu
qu’une félicité imparfaite et empoisonnée par des regrets. Serait-
ce qu’on eût jugé 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 images du malheur que celles du
bonheur ?

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

tiinens pour le prime : il prescrivait (les pratiques qui pouvaient
contribuer au maintien de ces vérités il. les fêtes et les mystères;
il présentait à la politique des moyens puissants pour mettre à
profit l’ignorance et la crédulité du peuple, les oracles, l’art des

augures et des devins : il laissait enfin à chacun la liberté de
choisir parmi les traditions anciennes, et de charger sans cesse
de nouveaux détails l’histoire et la généalogie des dieux; de
sorte que l’imagination, ayant la liberté de créer des faits , et
d’altérer par des prodiges ceux qui étaient déjà connus , ré-
pandait sansiCesse dans ses tableaux l’intérêt du merveilleux , cet
intérêt si froid ’ aux yeux dola raison , mais sipplein de charmes
pour les enfaus et pour les nations qui commencent à naître.
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Les récits d’un voyageur au milieu de ses hôtes, d’un père de
famille au milieu de ses enfans, d’un chantre admis aux amu-
semens des rois , s’intriguaient ou se dénouaient par l’intervention

des dieux, et le système de la religibn devenait insensiblement
un système de fictions et de poésie..

Dans le même temps , les finisses idées qu’on avait sur la phy-
sique enrichissaient la langue d’une foule d’images. L’habitude
de confondre le mouvement avec, la vie, et la vie avec le sen-
timent , la facilité de rapprocher certains rapports que les objets
ont entre: eux , faisaient que les êtres les plus insensibles pre-
naient dans le discours une âme ou des propriétés qui leur
étaient étrangères : l’épée était altérée du sang de l’ennemi ; le

trait qui vole , impatient de le répandre: on donnait des ailes
à tout ce qui fendait les airs, à la foudre ,aux vents, auxll’eches,
au son de la voix; l’Aurore avait des doigts de rose , leISoleil des
tresses d’or , Thétis des pieds d’argent. Ces sortes de, métaphores
furentadmirées, surtout dans leur nouveauté ; et la langue devint
poétique, comme toutes les langues le sont dans leur origine.

TELS étaient à peu près les progrès de l’esprit chez les Grecs
lorsque Codrus sacrifia ses jours pour le salut de sa patrie l. Les
Atlie’niens , frappés de ce trait de grandeur , abolirent le titre de

r roi ; ils dirent que Codrusyl’avait élevé, si haut, qu’il seraitdé-

sonnais impossible d’y atteindre z en conséquence, ils renon-e
unifient, Jupiter pour leur souverainn g et, ayants placé Médon,’
fils de Codrus, à Côté du trône, ils le nommèrent archonte, ou
chefperpétuel” , en l’obligeant néanmoins de. rendre compte de
son administration aupeupleï’s.’ ’ ’ » i i f ’

Les frères de ce prince s’étaient opposés à son élection4; mais ,
quand ils la virent confirmée par l’oracle, plutôt que d’entre-

tenir dans leur patrieun principe de divisions intestines, il
allèrent au loin chercher une meilleure destinée. i i v

Établissement des louions dans l’Asie, minent-cr

L’Attique et les pays qui l’entourent étaient alors surChargés
d’habitans: les conquêtes des Héraclides avaient faitrefluer dans
cette partie de la Grèce la nation entière des Ioniens, qui occu-
paient auparavant douze villes dans le Péloponèse5. Ces étrangers ,
onéreuxaux lieux quilleur» servaient d’asile ,’ et trop voisins des
lieux qu’ils avaient quittés, soupiraient après unchangement

’ Meursrde reg. Alban. lib. 5, cap. 11.-- ’ Sclwl. Aristoph. in nub. ’v. a.
mrtEn loge avant J. C. ----3 Pausau. lib. 4, cap. 5, p. aga-4 Id. lib. 7 ,
capa a, p. 523. ’AElian. var. lllSt.’lllJ. 8, cap. 5...Vell.v Patère. lib. r , cap. a.

m 5Hcrodot. lib. x, cap. 145. Strab. lib. 8, p. 383. i i s t.
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qui leur fît oublier leurs infortunes. Les fils de Codrus leur indi-
quèrent ail-delà des mers les riches campagnes qui terminent
l’Asie, à l’opposi’te de l’Europe, et dont une partie était déjà

occupée par ces Eoliens que les Héraclides avaient chassés autre-
fois du Pél0ponèse R Sur les confins de l’Ëolide élait un pays
fertile , situé dans un climat admirable , et habité par des bar-
bares que les Grecs commençaient àmépriser. Les fils de Codrus
s’étant proposé d’en faire la conquête, ils furent suivis d’un grand.

nombre d’hommes (le tout âge et de tout pays z : les barbares ne
firentnqu’une faible résistance; la colonie se trouva bientôt en
possession d’autant de villes qu’elle en avait dans le Péloponèse;

et ces villes, parmi lesquelles on distinguait Milet et Ephèse,
composèrent par leur union le corps ionique 3.

Médon transmit à ses descendans la dignité d’archonte t
mais, comme elle donnait de l’ombrage aux Athéniens , ils
en bornèrent dans la suite l’exercice à l’espace de dix ans a; et:
leurs alarmes croissant avec leurs précautions , ils la partagèrent
enfin entre neuf magistrats annuels” , qui portent encore le titre

d’archontes 4. i L LCe sont la tous les mouvemens que nous présente l’histoire
d’Athènes , depuis la mort de Codrus jusqu’à la première olym-
piade , pendant l’espace de trois cent seize ans. Ces siècles furent,
suivant les apparences, des siècles de bonheur ; car les désastres
des peuples se conservent pour toujours dans leurs traditions.
On ne peuttrop insister surkune réflexion si affligeante pour l’hu-
manité. Dans ce long intervalle de paix dont jouit l’Attique , elle
produisit sans doute des cœurs nobles et généreux qui se dé-
vouèrent au bien de la patrie , des hommes sages dont les lumières
entretenaient l’harmonie dans tous les ordres de l’Etat .- ils sont
oubliés, parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils avaient fait:

couler des torrens de larmes et de sang, leurs noms auraient
triomphé du temps , et, au défaut des historiens, les monumens
qu’on leur aurait consacrés éleveraient encore leurs voix au
milieu desplaces publiques. F out-il donc écraser les hommes pour
mériter des autels! i

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 aient jamais existé : Ho-
mère, Lycurgue et Aristomène. C’est à Lacédémone et en

’ Hcrodm. lib. r, cap. 14g, Strab. lib. 13, p. 582.-’ Pausan. lib. 7, cap. a,
p. 524.-v-3 Hernrlot. ibid. cap. x42. Strab. lib. i4, p. 633. AElian. var. liist.
lib. 8, cap. 5.--" L’an 752 avant J. C. --1’L’an 68j de. la même ère. -v
i Meurs. de archont. lib. 1 , cap. t, etc. (10min. fasl. amie. disserl. 1.
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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’Homère.

Homère.

Homère florissait environ quatre siècles après la guerre de
Troiea. De son temps, la poésie était fort cultivée parmi les
Grecs : la source des fictions , qui font son essence ou sa parure ,
devenait ide jour en jour plus abondante ; la langue brillait
d’images, et se prêtait d’autant plus aux besoins du poële , qu’elle
était plus irrégulière la Deux événemens remarquables, la guerre
(le Thèbes etcelle de Troie, exerçaient les talens’: de toutes parts,
des chantres , la lyre à la main ,annouçaient aux Grecs les ex-
ploits de leurs anciens guerriers. .

On avait déjà vu paraître Orphée , Linus, Musée , et quantité

d’autres poètes t 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,let qui,
dans un style plein de douceur et d’harmonie’, décrivit les
généalogies des dieux, les travaux de la campagne, et d’autres

objets qu’il sut rendre intéressons. i ,
Homère trouva donc un art qui depuis quelque temps était

sorti de l’enfance , et dont l’émulation hâtait sans cesse les ’pro-

grès : il le prit dans son développement, et le porta si luin , qu’il
paraît en être le créateur. l

Il chanta , dit-on; la guerre de Thèbes :il composa plusieurs.
ouvragesqui l’auraient égalé aux premiers poètes deyson temps ,
mais l’Ilz’arIe et l’Œysse’è le mettent au-dessus de tous les poëles,

qui ont écrit avant et après lui. p V p p q p q
Dans le premier deces pelâmes, il’a décrit quelques circons-

tances de la guerre derTroie, et dans le second, le retour
d’Ulyssc dans ses États. l p p

Il s’était. passé pendant le siège de Troie un événementquiavai t

fixé l’attention d’Homère. Achille , insulté par Agamemnon, sere-

tira dans son camp. Son absence affaiblit l’armée des Grecs et ra-,
mima le courage des Troyens, qui sortirent de leurs murailles et
livrèrent plusieurs combats ,l où ils furent presque toujours vain-
queurs : ils portaient déjà la flamme sur les vaisseaux ennemis,
lorsque Patrocle partit revêtu des armes d’Achille. Hector l’at-
taque et lui fait mordre la poussière: Achille, que n’avaient
pu’lléChir les prières des chefs de l’armée, revole au combat,

a Vers l’an goo avant J. C. --” Voyez la note I à la fin du volume. -- ’ Fa-
bric. bibl. græc. t. 1.-° Dionys. Halic. (le comptas. verb. Sect. 23, t. 5 ,
p. 173; id. de vet. script. cens. t. 5, p. 419. Qu’inlil. instit. crut. lib. 10,
cap. I , p. 629.- 3 Hcrodot. lib. 4, cap. 32. Pausau. cap. g, p. 729.
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venge la mort de Patrocle par celle du général des Troyens,
ordonne les funérailles de son ami, et livre pour une rançon au
malheureux Priam le corps de son fils Hector.

Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très-petit nombre de
jours L, étaient une suite de la colère d’Achille contre Aga-
memnon , et formaient, dans le cours du siège , un épisode qu’on
pouvait en détacher aisément, et qu’Homère choisit pour le
sujet de l’Iliade : en le traitant, il s’assuîétit à l’ordre historique;

mais, pour donner plus d’éclat à son sujet, il supposa, suivant le
système reçu de son temps, que , depuis le commencement de
la guerre, les dieux s’étaient partagés entre les Grecs et les
Troyens; et, pour le rendre plus intéressant, il mit les personnes
en action : artifice peut-être inconnu jusqu’à lui, qui a donné
naissance au genre dramatique ’ , et qu’Homère 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 qu’Ulysse avait quitté les rivages
d’Ilium. D’injustes 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 différer. C’est à ce
moment que s’ouvre la scène de l’Odysse’e. Télémaque , fils

d’Ulysse, va , dans le continent de la Grèce , interroger Nestor
et Ménélas sur le sort de son père. Pendant qu’il est à Lacédé-
moue , Ulysse part de l’île de Calypso , et, après une navigation
pénible, il est jeté par la tempête dans l’île des Phéaciens,
voisine d’Ithaque. Dans un temps ou le commerce n’avait pas
encOre rapproché les peuples , on s’assemblait autour d’un étran-
ger pour entendre le récit de ses aventures. Ulysse, pressé de
satisfaire une cour ou l’ignorance et le goût du merveilleux
régnaient à l’excès, lui raconte les prodiges qu’il a vus, Fat-
tendrit par la peinture des maux qu’il a soutiens , et en obtient
du secours pour retourner dans ses États : il arrive, il se fait
reconnaître à son fils, et prend avec lui des mesures efficaces
pour se venger de leurs ennemis communs.

L’action del’Odysse’e ne dure que quarante jours3 ; mais, à
la faveur’du plan qu’il a choisi, Homère a trouvé le secret de
décrire toutes les circonstances du retour d’Ulysse, de rappeler
plusieurs détails de la guerre de Troie, et de déployer les cons
naissances qu’il avait lui-même acquises dans ses voyages. Il
paraît avoir composé cet ouvrage dans un âge avancé : on croit
le reconnaître à la multiplicité des récits , ainsi qu’au caractère

’Du poème épique, par Bossu , liv. a, p. 269.-- 2 Plat. in ’l’lieret. t. r ,
p. 159,- id. de rap. lib. 10, t. 2, p. 598 et 607. Aristot. de post. cap. 4, r. 2 ,
p. 655.-a Mém. (le l’acud. des hall. leur. t. a, pt 389.
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paisible des personnages, et à une certaine chaleur douce comme
celle du soleil à son couchantl.

Quoique Homère se soit proposé surtout de plairais son siècle,
il résulte clairement de l’Iliade que les peuples sonttoujours la
victime de la division des chefs; et de l’Odyssée, que la pru-
dence jointe au courage triomphe tôt ou tard des plus grands

obstacles. ,. p . sL’Iliade et l’Odysse’e’étaient à peine connues dansJa’ Grèce ,

lorsque Lycurgue parut en Ionie ’ ; le géniedu poète parlaaus-
sitôt au génie du législateur. Lycurgue découvrit des leçons de
sagesse ou le commun des hommes ne voyait que des .fictions
agréables3 c il copia les deux poèmes, et en enrichit sa patrie.
De la ils passèrent chez tous les Grecs : on vit des acteurs,
connus sous le nom de rhapsodes 4, en détacher des fragmens, et
parcourir la Grèce, ravie de les.,entendre. Les uns chantaient la.
valeur de Diomède , les autres les adieux d’Andromaque, d’autres

la mort de Patrocle , celle d’Hectcr , etc. 5 . v . v.
La réputation d’Homère semblait s’accroître par la répartition

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

nière que l’un’reprendrait ou l’autre aurait finiü. , . . , : i
Ce réglement prévenait un danger , et en laissait subsister un,

autre encore plus pressant. Les poèmes d’Homère, livrés à l’en-

thousiasme et à l’ignorance de ceux qui les chantaient ou les
interprétaient publiquement, s’altéraient tousles jours dans leur.
bouche : ils ’y faisaient des pertes considérables, et se chargeaient
de vers étrangerskà l’auteur. Pisistrate et Hipparque soufis?
entreprirent de rétablirle texte dans sa pureté. .- ils Leonsultèren’t
des grammairiens habiles ; ils promirent des récompenseSà ceux-
qui rapporteraient des. fragmens authentiques de l’Iliade. et de
l’Odyssc’ep; et , après un travail long et pénible , ils exposèrent
ces deux magnifiques tableaux aux yeux des Grecs, également
étonnés de la beauté des plans et de la richesse des détails. Hip-
parque ordonna de plus que les vers. d’Homère seraient chantés
à la fête des Panatlie’ne’es, dans l’ordre fixé par vlaloi de Solange

4 l Longin. de subl. cap. g.--’ Allat. de palr. Homer. cap. 5. «5.13m. in,
Lyc. t. I, p. 4i.---’Schol. .Pind. in nom. 0d. et, v. r.---5iAElian. var.
liist. lib. r3, cap. ni. Allan. ibid. --- 5 Ding. [.aert. in 80km. lib. 1 , fi 57. ---
7Cicer. de orat. lib. 3, cap. 34, t. r, p. 3m. Pausau. lib. 7, cap. and;
p. 594. Meurs. in Pjsist. cap. 9 et 12. Aller. ibid-:- 3 Plat. in Hipparclu t. a;
p. 228. AElian. ibid. cap. a. Net. Poriz. ibid. Lycurg. in Lcocr. p. 161. a
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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’annonce avec plus d’éclat aux siècles
suivans.’*Mais la réputation d’un auteur dont les écrits subsistent

est, àchaque génération , à chaque moment, comparée avec les
titrestqui l’ont établie, et sa gloire doit être le résultat des juge-
mens 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’ontjamais été aussi instruits qu’ils le sont aujourd’hui;

jamaisileur 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 I;
d’autres lui ont consacré des temples î ; les Argiens , qui l’invo-
queut dans leurs cérémonies saintes, envoient tous les ans, dans
l’île de Chio, offrir un sacrifice en son honneur 3. Ses vers re-
tentissent dans toute la Grèce, et font l’ornement de ses bril-
lantes fêtes. C’est laque la jeunesse trouve ses premières ins-
tructions4 ; qu’Eschyle5 , Sophocle6 , Archiloque , Hérodote ,
Démosthène’î, Platon” et les meilleurs auteurs ont puisé la plus
grandepartiedes beautés qu’ils ont semées dans leurs écrits;
quelle sculpteur Phidias 9 et le peintre EuphranorJo ont appris à
représenter dignement le maître des dieux.. ,
"TQuel est donc. cet homme qui donne des leçons de politique

aux législateurs; qui apprend aux. philosophes et aux historiens
l’art d’écrire i, aux poètes étaux orateurs l’art d’émouvoir ; qui.

fait germer tous les talens n , et dont la supériorité est tellement
reconnue, qu’on n’est pas plus jaloux de lui que du soleil qui
nous éclaire .7

Je sais qu’Homëre doit intéresser spécialement sa nation. Les
principales maisons de la Grèce croient découvrir dans ses ou-
vrages les titres de leur origine, et les dili’érens États l’époque de

leur grandeur. Souvent même son témoignage a suffi pour fixer
lesanciennes limites de deux peuples voisins”. Mais ce mérite,
qui pouvait lui être commun avec quantité d’auteurs oubliés

’ Aul. Gell. lib. 3, cap. u. Strab. lib. 14, p. 645. Pausan. lib. r0, cap. a4.
... a Strab. ibid. p. 646. -- 3 Certain. Homer. et Hcsind. -- 4 Eustath. in iliad.’
lib. 1. p. 145; id. in lib. 2, p. 263.-5Athen. lib. 8, cap. 8, p. 347.--
6VValken. dixit. in Eurip. flippe]. p. 92:---7 Longin. de subl. cap. i3. Dio-
nysuHalic. epist. ad Ponip’.’ t. 6, p. 77a. --- 3 Panæt. ap. Cicer. tuscul..lih. r,
cap.,îa, t. 2, p. 260.-9Strab. lib. 8, p. 354. Plut. in AEmil. t. I , p. 270.
Val. Max: lib. 3, cap. 7, extern.’n°. --’°Enstath. ibid. lib. l, p. 145. ---
U Dionys. Halic. de compas. verb. t. 5, cap. 16, p. 97; id ibid. cap. mi,
p. 487. Quintil. instit. omit. lib. m, cap. r1 , p. 628. --” Eustath. in Homer.
t. a, pu 263.

l. ’ 7
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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. , j
Je ne suis qu’un Scythe, et. l’harmonie des vers d’Homère,

cette harmonie qui transPorte les Grecs, échappe souvent à mes
organes trop grossiers ; mais je ne suis plus maître de mon. ad-
miration quand je le vois s’élever et planer, pour ainsi dire , sur
l’univers, lançant de toutes parts ses regards embrasés, recueil--w
lant les feux et lesrcouleurs dont les objets étincellent à sa vue,
assistant au conseil des. dieux i, sondant les replis du cœur hu-
main , et , bientôt riche de sesdéco’uver-tes , ivre des beautés de,
la nature , et ne pouvant plus supporter l’ardeur qui ledévore,
la répandre avec profusion dans ses tableaux et dans ses expres-j
sions ; mettre aux prisesle ciel avec la, terre , et les passions avec
elles-mêmes ; nous éblouir par ces. traits de lumière qui n’appar-i
tiennent qu’au génie ; nous entraîner par. ces saillies de sentiment
qui sont le vrai sublime , et toujours laisser dans notre âme une
impression profonde qui semble l’étendre et l’agrandir; Car ce
qui distingue surtout Homère , c’est de tout animer 1 , et de nous
pénétrer sans cesse. des mouvemens qui il’agitent; c’est de tout

subordonnent: la passion principale , de la suivre dans ses fou-
gues, dans ses écarts, dans ses inconséquences; de la, porter jus-
qu’aux nues , et de la faireltomber quand il: le faut par la force.
du sentiment et de la vertu , comme la flamme- de l’Etna que le
vent repousse au fond de l’abîme ; c’est d’avoir saisirde 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 r
vigoureux, ou par des fictions neuves et semées presqueiau ha-

sard dans ses ouvrages.Î » l l i a, .
Je amome avec lui dans les cieux ; je reconnais Vénus. toute:

entière à cette ceinture. d’où» s’échappent sans Cesse les ’feuxdeî

l’amour , les. désirs impatiens , les grâces séduisantes , et les
charmes inexprimablesidu langage et des yeux) ;i je reconnais.
Pallas et ses fureurs àcette égide ou sont suspendues la terreur ,.
la discorde, la violence, et la tête épouvantable de l’horrible
Gorgone3 : Jupiter et Neptune sont les plus puissans des dieux ,-
maisil faut à Neptune une trident pour secouer la terre” , à Ju- .
piter un clin-d’œil pour ébranler l’Olympe 5. Je descends sur la
terre : Achille , Ajax et Dioniëde sont les plus redoutables des
Grecs; mais Diomèdejse retire àl’aspect de l’armée troyenne b ;.

1 Aristol. de rhet. lib. 3 , cap. n . l. a , p. 595. --’ Homer. iliarl. lib. r4 ,
vrais-3M. ibid. lib. 5, v. 738.-»4ld. ndyss. lib. 4, v. 506.,---51d.
iliad. lib. 1 , v. 530. -- 5 Id. ibid. lib. 5, v. 605.
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Ajax ne cède qu’après l’avoir repoussée plusieurs fois 1 s Achille

se montre, et elle disparaît’. i
Ces difi’érences ne sont pas rapprochées dans les livres sacrés

des Grecs z car c’est ainsi qu’on peut nommer l’Iliade et l’Ûdys-
sée. Le, poële avait posé solidement 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 mornentanées; parce qu’en elfet l’art seul prête aux
caractères une constante unité, et que la nature n’en produit
pointqni ne se démente jamais dans les différentes circonstances
de la vie.

Platon ne trouvait point assez de dignité dans la douleur
d’Achille ni dans celle de Priam, lorsque le premier se roule
dans la. poussière après la mort de Patrocle, lorsque le second
hasarde une démarche humiliante pour obtenir le corps de son
fils 3. Mais quelle étrange dignité que celle qui étouffe le senti-
ment! Pour moi, je loue Homère d’avoir, comme la nature,
placé. la faiblesse à côté de la force , et l’abîme à côté de l’éléva-

tion; je le loue encore plus de m’avoir montré le meilleur des
pères dans le plus puissant des rois , et le plus tendre des amis
dans le plus fougueux des héros.

J’ai vu blâmer les discours outrageans que le poète fait tenir
à ses héros , soitdans leurs assemblées , soit au milieu des coma
bats : alors j’ai jeté les yeux sur les enfans, qui, tiennent de plus
près à la nature que nous ; sur le peuple , qui est toujours en-
fant; sur les sauvages, qui sont toujours peuple; et j’ai observé
que Chez eux tous , avant que de s’exprimer par des effets , la
colère s’annonce par l’ostentation , par l’insolence 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 ,
et j’ai gardé le silence.

Mais quand on lui fait un crime d’avoir dégradé les dieux ,
je me contente derepporter la réponse que me fit un jour un
Athénien éclairé. Homère , me disait-il , suivant le systènle
poétique de son temps4, avait prêté nos faiblesses aux dieux.
Aristophane les a depuis joués sur notre théâtre 5 , et nos pères
ont applaudi à cette licence: les plus anciens théologiens ont dit
que les hommes et les dieux avaient une commune origineG;
et Pindare; presque de nos jours, a tenu le même langageî.

- x Homer. iliad. lib. Il , v. 565. ---’ jd. ibid. lib. t8, v. 328. -- 3 Plat. de
rep.’lib. 3, t. a, p. 388.-»4Aristot. de poet. cap. 25, t. a, p. 673... sAris,
tapinin nnb. v. 617; in Plut. v. une; in ran. etc...6H05imL [heogonl
v. 126, etc. Aristopli. in av. v. 700.3- 7 Pinta, in nom. cd. 6, sur; Sahel,
ibid.
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On n’a donc jamais pensé que ces dieux pussent remplir l’idée
que nous avons de la divinité; et, en effet, la vraie philosophie
admet alu-dessus d’eux un Etre 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 poëtes sont comme les sujets
du roi de Perse , qui se prosternent devant le souverain , et se

déchaînent contre ses ministres. t l l
Que ceux qui peuvent résister aux beautés d’H’om’ere s’appe-t

santissent sur ses défauts :t car polurquoille’ dissimuler? il, se re-
pose souvent, et quelquefois il sommeille; mais son repos est
comme celui de l’aigle, qui , après avoir parcouru dans les airs
ses vastes domaines , tombe, accablé de fatigue, sur une haute
montagne; et son sommeil ressemble à celui de Jupiter, qui,
"suivant Homère lui-même , se réveille en lançant le tonnerre 1’.

Quand on voudra juger Homère, non par disonssion’, mais
par sentiment; non sur des règles souvent arbitraires, mais
d’après les lois immuables de la nature , on seconvaincra sans
doute qu’il mérite le rang que lesl’Grecs lui ont assigné, et qu’il

fut le principal ornement des siècles dont je viens d’abréger.

l’histoire. L *
  SECONDE PARTIE)

CE n’est qu’environ cent cinquante ans après latpremière olyni-ï
piaule que commence, à proprement parler , l’histoire des Athée»

niens. Aussi ne renfermevteelle que trois cents ans , si on la con- 
duit jusqu’anos jours; qu’envinon deuxocents , si on la termines
à la prise d’A thèmes. On y voit, en des intervalles assez marqpés,,:»

les commencemens , les progrès; et la décadence de leur, e111:
’pirew. Qu’il me soit permis de désigner ces intervalles par des
caractères particuliers, J e nommerai le premier, le siècle de
Selon ou des lois: le second , le siècle de Thémistocle et d’Aris-
tide; c’est celui de laglbire : le troisième , le siècle de Périclès,-

æ’est celui du’luxe et des’arts. V t
i SECTION PREMIÈRE;

V l suions DE SOLON 44.

’LA forme de gouvernement établie par Thésée avait éprouvé

des altérations sensibles : lepeuple avaitlencore le droit de s’as-
4 fienter. iliad. 11h. 15, v". 377. --a Depuis l’an’63o jusqu’à l’an"4go avant
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sembler; .mais le pouvoir souverain était entre les mains des
riches’ : la république était dirigée par neuf archontes, ou ma-
gistrats annuels’, qui ne jouissaient pas assez long-temps de
l’autorité pour en abuser, qui n’en avaient pas assezpour main-
tenir la tranquillité de l’Etat.

Les habitans de l’Attique se trouvaient partagés en trois 1’va
tiens, qui avaientchacune à leur tête une des plus anciennes
familles d’Athènes. Toutes trois, divisées d’intérêt par la diver-

sité de leur caractère et de leur position , ne pouvaient s’accorder
sur le choix d’un gouvernement. Les plus pauvres et les plus in-
dépendans, relégués sur les montagnes voisines , tenaient pour
la démocratie; les plus riches, distribués dans la plaine , pour
l’oligarchie; ceux des côtes , appliqués à la marine et au com-
merce, pour un gouvernement mixte , qui assurât leurs posses-
sions sans nuire à la liberté publique 3. l ,

A cette cause de division se joignait, dans chaque parti, la
haine invétérée des pauvres contre les riches: les Citoyens obscurs,
accablés de dettes , n’avaient d’autre ressource que de vendre leur
liberté ou celle de leurs enfans a des créanciers impitoyables;
et la plupart abandonnaient une terre qui n’offrait aux uns que
des travaux infructueux, aux autres qu’un éternel esclavage et
le sacrifice des sentimens de la nature 4.

Un très-petit nombre de lois, presque aussi anciennes que
l’empire , et connues pour la plupart sous le nom de lois royales5,
ne suifisaient pas, depuis que, les connaissances ayant augmenté,
de nouvellessources d’industrie , de besoins et de vices , s’étaient
répandues dans la société. La licence restait sans punition, ou
ne recevait que des peines arbitraires : la vie et la fortune des
partiCuliers étaient confiées à des magistrats qui , n’ayant aucune
règle fixe, n’étaient que trop disposés à écouter leurs préven-
tions ou leurs intérêts.

Dracon.

Dans cetteconfusion qui menaçait l’Etat d’une ruine pro-
chaine , Dracon fut choisi pour embrasser la législation dans son
ensemble , et l’étendre jusqu’aux plus petits détails. Les particu-
larités de sa vie privée nous sont peu connues; mais il a laissé la
réputation d’un homme de bien , plein de lumières , et sincère-
ment attaché à sa patrie Ô. 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

’Aristot. de rcp. lib. a, cap. 12 , t. 2, p. 336.-- ° Tliucyd. lib. 1 , cap. 126,
--- 3 Hercdot. lib. 1, cap. 59. Pinyin Solen. t. 1, p. 85-411]. ibid. -.
i Xenoph. œcon. p. 856. D’Icusisïjin tlne’mqauie. cap. 36.-6 Aul. Gcll. lib. n,

cap. 18. Suid. in Apa’x. ’ Ï, v
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de morale; il prit le citoyen au moment de sa naissance, prescrin
vit la manière dont on devait le nourrir et l’élevert; le suivit
dans les différentes époques de la vie; et , liant ces vues particu-
lières à l’objet principal, il se flatta de pouvoir former des hommes
libres et des citoyens vertueux : mais il ne, fit que des mécontens;
et ses règlemens excitèrent tant de murmures, qu’il fut obligé
de se retirer dans ’île d’Egine , ou il mourut bientôt après.

Il avait mis dans ses lois l’empreinte de son caractère : elles
sont aussi sévères’ que ses mœurs l’avaient toujours été. La mort

est le châtiment dont il punit l’oisiveté , et le seul qu’il destine
aux crimes les plus légers , ainsi qu’aux forfaits les plus atroces:
il disait qu’il n’en connaissait pas de plus doux pour les premiers ,
qu’il n’en connaissait pas d’autres pour les seconds? Il semble
que son âme , forte et vertueuse à l’excès, n’était capable d’au-

cune. 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 con--
(luisent infailliblement aux plus grands précipices.

Comme il n’avait pas touché à la forme du gouvernement4 ,
les divisions intestines augmentèrent de jour en jour. .Un des
principaux citoyens , nommé Cylon, forma le projet de s’empare
rer de l’autorité : on l’assiégea dans la citadelle; il s’y défendit

long-temps; et, se voyant à la fin sans vivres et sans espérance
de secours , il évita , par la fuite, le supplice équ’on lui destinait.
Ceux qui l’avaient Suivi se réfugièrent dans le temple de Minerve à
on les tira de cet asile en leuriprometta’njt la vie , et on les mas-
sacra aussitôt". Quelques uns’même de; ces infortunés furent
égorgés sur les autels des redoutables Euménides5; ï
V Des cris d’indignation s’élevèrent de toutes parts. pu détestait
la perfidie des vainqueurs; on frémissait de 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 Niséet et l’île de Salamine étaient tombées sous les

armes des Mégarieus. rA cettetristeinouvelle succéda bientôt une maladie épidé-
mique. Les imaginations , déjà ébranlées, étaient soudainement
saisies de terreurs paniques , et livrées à l’illusion de mille spec-
tres effrayans. Les devins , les oracles consultés déclarèrent que
la ville , souillée par la profanation des lieux saints, devait être
purifiée par les cérémonies de l’expiation.

’ AEscltin. in Timarch. p. 26i.--’Aristot. de rap. lib. cheap. 12, t. a,
p. 337; id. de rllct. "lib. a, cap. 23, p. 579. 4-3 Plut. in Selon. p. 87. a.
4Aristot. de rap. lib. 2, cap. 12, p. 337. --4L’an 6m avant J. C. -v- 5 Thu-
«vrl. lib. I, cap. 126. Plut. ibid. p. 84. i



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. mû”

, Èpiménide.
On fit venir de Crètel Epiménide, regardé de son temps

comme un homme qui avait un commerce avec les dieux , et
qui lisait dans l’avenir; de notre temps , comme un homme
éclairé , fanatique , Capable de séduire par ses talens , d’en im-
poser per la sévérité de ses mœurs; habile surtout à expliquer
les. songes elles présages les plus obscurs’ , à prévoir les événe-

mcns futurs dans les causes qui devaient les produire3. Les Cré-
tois ont dit que, jeune encore, il fut saisi, dans une caverne,
d’un sommeil profond , qui dura quarante ans suivant les uns4,
beaucoup plus suivant d’autres5: ils ajoutent qu’à son réveil,
étonné des changemens qui s’offraient à lui , rejeté de la maison
paternelle comme un imposteur, ce ne fut qu’après les indices
les plus frappans qu’il parvint à se faire reconnaître. Il résulte
seulemént de ce récit qu’Epiménide passa les premières années
de sa jeunesse dans des lieux solitaires , livré a l’étude de la na-
ture, formant son imagination à l’enthousiasme6 par les jeûnes,
le silence et la méditation , et n’ayant d’autre ambition que de
Connaître les volontés des dieux pour dominer sur celles des
hommes. Le succès surpassa son attente; il parvint à une telle
réputation de sagesse et de sainteté , que , dans les calamités
publiques? , les peuples mendiaient auprès de lui le bonheur
d’être purifiés, suivant les rites que ses mains, disait-on, ren-

daient plus agréablesïà la divinité. ,
Athènes le reçut avec» les transports de l’espérance et de. la

crairite’fi. Il ordonna de construire de nouveaux temples et,;de
nouveaux autels , d’immoler des victimes qu’il avait choisies,
d’accompagner ces sacrifices de certains cantiquess. Comme , en
parlant, il’pai’aissait agité d’une fureur divine9, tout était eus
traîné par son éloquence impétueuse: il profita de son ascendant
pour’faire des changemens dans les cérémonies religieuses; et
l’on peut, à cet égard, le regarder comme un des législateurs
d’Atliènes : il rendit ces cérémonies moins dispendieuses ’° ; il

abolit l’usage barbare ou les femmes étaient de se meurtrir le
visage en accompagnant les morts au tombeau , et, par une
foule de règlemens utiles, il tâcha de ramener les Athéniens a
des principes d’union et d’équité.

’* La confiance qu’il avait inspirée , et le temps qu’il fallut pour

* Plat. de kg. lib. 1 , t. a, p. 642.-’Ari510l. de rhet. lib. 3 , cap. l7, t. a,
p. 605.---- 3 Plut. in Salon. p. 84. Diog. Laert. in Epim. lib. l, S 114. --
4 Pausan. lib. l, cap. 14, p. 35.-5Plut. t. a, p. 78j. Diog. Lacrt. ibid.
S iog.---5 Plut. in Selon. p. 8l. (lieur. de divin. lib. x, cap. 18, t. 3, p. 16.
--- 7 Pausan. ibid. --aVers l’an 597 avant J. C. Voyez la note Il à la fin du
v olunic. -- 9 Strab. lib. 10, p. 479. -- 9 Cicer. ibid.»- *° Plut. ibid.
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exécuter ses ordres, calmèrent insensiblement les esprits a les
fantômes disparurent; Epiménide partit couvert de gloire , ho-
noré des regrets d’un peuple entier : il refusa des présens consi-
dérables , et ne demanda pour lui qu’un rameau de l’olivier con-
sacré à Minerve , et [pour Cnosse, sa patrie , que l’amitié des

Atlléiiiens”. , V V v * ’ iV Peu de temps après son départ, les fadions se réveillèrent avec
une nouvelle fureur, et leurs excès furent portés si loin, qu’ont
se vit bientôt réduit à cette extrémité ou il ne reste d’autre al-
ternative a un État que de périr ou de s’abandonner au génie

d’un seul homme. l a ’
l Législation de Solen.
Salon fut, d’une voix unanime , élevé à la dignité de premier

magistrat ,"de législateur et d’arbitre’souverain”. On le pressa
de monter sur le trône; mais , comme il ne vit pasrs’il lui serait
aisé d’en descendre, il résista aux reproches de ses amis ,1 et aux
instances desch’efs des factions et de la plus saine partietdes

citoyens’. l aSolen descendait des anciens rois d’Athènes 3. Il s’applique des
5a jeunesse au commerce; soit pour réparer le tort que les libé-
ralités de son père avaient fait à la fortune devsa maison , soit
fibuns’instruire des moeurs et des lois des nations. Après lavoir
aeq’tlis’dan’sâcette professiontassez de bien pour se mettre l’abri

du IEGSOÎH , ainsi que des offres généreuses de ses amis, il ne
voyagea jîlusuque "peur raugmenter’ses connaissances4. . i
i "Le dépôt’desslumières étaitvalorsentre les mains desquelques
hommes vertueux, connus sous le nom-de sages, et distribuésen
différens’cantOns de la Grèce. Leur unique étude avait pour objet
l’horüme,’ce qu’il est, ce qu’il doit’être, comment il faut l’ins-

truifieï’et:lesigotwern’er. i 7 r * L
Ils irecueillaientlle petit nombre des véritésde la morales et de

la politique, et les renfermaient dansides maximes assez claires
pour êtrevsaisies au premier aspect, lassez précises pour être ou
pour paraître profondes. Chacun d’eux en choisissait une de
préférence ,i qui était comme sa devise et la règle desa conduite.
u Rien de trop, n disait l’un. a Connaissez-vous vousomême ,Î’.’

disait un autre5. Cette précision, que les Spartiates ont cons»
’serv’ée dans’leur style , se trouvait dans les réponses quevfaisaient

autrefois les sages auxquestions fréquentes des rois et des par-
tictuliers. Liés d’une amitié quine fut jamaisalte’re’e par leur

t Plat. de leg. lib. 1 , t. 3,1); 642. Plut. inSolon. t; î, p.84. Ding. Laert.
libi l , 5 3. --«fl Vers l’an 594 avant J. C.- ’ Plut. ibid. p.85. -- 3 Id. ibid.
pi 78.-"51d. ibid: p. 79.4- 5 Plat. in Prdtag. t. x, p. 343.
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célébrité, ils se réunissaient quelquefois dans un même lieu
pour se communiquer leurs lumières, et s’occuper des intérêts
de l’humanité 1.

Dans ces assemblées augustes paraissaient Thalès de Milet,
qui, dans ce temps-là , jetait les fondemens d’une philosophie
plus générale , et peut-être moins utile; Pittacus de Mytilèue,
Bias dePriène , Cléobule de Lindus , Myson de Chéri . Cliilon de
Lacédémone, et Solen d’Athènes , le plus illustre de tous 2. Les
liens du sang et le souvenir des lieux qui m’ontvu naître ne me
permettentpas d’oublier Anacharsis , que le bruit de leur répu-
tationattira du fond de la Scythie, et que la Grèce, quoique
jalouse du mérite des étrangers, place quelquefois au nombre
des sages dont elle s’honore3.

Aux connaissances que Solon puisa dans leur commerce il
joignait des talens distingués : il avait reçu en naissant celui de
la poésie , et le cultiva jusqu’à son extrême vieillesse , mais tou-
jours sans effort et sans prétentions. Ses premiers essais ne furent
que des ouvrages d’agrément. On trouve dans ses autres écrits
des hymnes en l’honneur des dieux, diil’érens traits propres à
justifierisa législation , des avis ou des reproches adressés aux
Athéniens’l; presque partout une morale pure, et des beautés
qui décèlent le génie. Dans les derniers temps de sa vie, instruit
des traditions des Égyptiens”, il avait entrepris de décrire, dans
un poème , les révolutions arrivées sur notre globe , et les guerres i
des Athéniens contre les habitons de l’île atlantique , située au-
delà des colonnes d’Hercule , et, depuis , engloutie dans les
flots5. Si, libre de tout autre soin, il eût, dans un âge moins
avancé , traité ce sujet si propre à donner l’essor à son imagina-
tion , il eût peut-être partagé la gloire d’Homère et d’IIésiode”.

Un peut lui reprocher de n’avoir pas été assez ennemi des ri-
chesses , quoiqu’il ne fût pas jaloux d’en acquérir; d’avoir quel-
quefois hasardé, sur la volupté, des maximes peu dignes d’un
pliilosoplie7; et de n’avoir pas montré dans sa conduite cette
austérité de mœurs si digne d’un homme qui réforme une na-
tion. Il semble que son caractère doux et facile ne le destinoit
qu’à mener une vie paisiblé” dans le sein des arts et des plaisirs

honnêtes. rIl faut avouer néanmoins qu’en certaines occasions, 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

’ Plul. in Solen. t. 1 , p. 80. Ding. Laert. in Thal. lib. r , 4o.- ’ Plat.
inrlîgotag. t. r , p’. 343. Plut. ibid.--- 3 Hcrmip. ap. Diog. Laon. lib. I , S 41.
---4"Plu:. ibid. Ding. Laon. in Solen. 47.-,- çPlat. in Crit. t. 3, p. [13.
---” Id. in d’un. t. 3, p. 21.--7 Plut. ibid. p. 79.
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rigoureuse qu’ils avaient faite à leurs orateurs d’en proposer la
conquêteî ; et ce qui parut surtout caractériser un courage supé-
rieur , ce fut le premier acte d’autorité qu’il exerça lorsqu’il fut

à la tête de la république. p
Les pauvres, résolus de tout entreprendre pour sortir de l’op-

pression, dexnandaient à grands cris un nouveau partage des
terres , précédé de l’abolition des dettes. Les riches s’opposaient
avec la même chaleur à des prétentions qui les auraient confon-
dus avec la multitudes, et qui, suivant eux, ne pouvaient man-
quer de bouleverser l’Etat. 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’. Les
riches et les pauvres crurent avoir tout perdu , parce qu’ils n’a»
vaient pas tout obtenu : mais quand les premiers se virent pai-
sibles possesseurs des biens qu’ils avaient reçus de leurs pères ,
ou qu’ils avaient acquis eux-mêmes ;. quand les seconds, délivrés
pour toujours de la crainte de l’esclavage,»virent leurs faibles
héritages affranchis de toute servitude; enfin , quand on vit l’in-
dustrie renaître , la confiance se rétablir , et revenir tant de ci-
toyens malheureux que la dureté de leurs créanciers avait éloi-
gnés de leur patrie, alors les murmures furent remplacés par
des, sentimens de reconnaissance; et le peuple , frappé de la sa-
gesse de son législateur , ajouta de nouveaux pouvoirs à ceux dont
il l’avait déjà revêtuni l

Solen en profita pour revoir les lois’de Dracon , dont les Athée.
niens demandaient l’abolition; Celles qui regardent l’homicide
furent conservées en entier3. On. les suit encore dans les tribu-
naux, ou le nom de Dracon n’estprononcé qu’avec la vénération
que l’on doit aux bienfaiteurs des hommes 4.

Enhardi par le succès , Solen acheva l’ouvrage de sa législa-
tion. Il y règle (l’abord la forme du gouvernement; il expose
ensuite les lois qui doivent assurer la tranquillité du citoyen.
Dans la première partie, il eut pour principe d’établir’la seule
égalité qui , dans une république, doit subsister entre les divers
ordres (le l’Etat5; dans. la seconde, il fut dirigé par cet autre
principe , que le meilleur gouvernâmth est celui ourse trouve
une sage distribution des peines et des récompenses 5.

Solon , préférant le gouvernement populaire à tout autre,
s’occupe 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 as-

t Plut. in Salon. t. i, p. 82.--- 1 Id. ibid. p. 3117. ibid. »-- 4 DemOsth.
in Timocn p. 805. AEsdain. in Timnrch. p. 261. a 5 Solen. ap. Plut. ibid-
p. 88. --- Ü Ciccr. oyist. 15 ad Brutum , t. 9, p. 115.
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semblées ou tous les citoyens auraient droit d’assister’, 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’Etat’.

Mais que deviendront ces intérêts entre les mains d’une mul-
titude légère , ignorante , qui oublie ce qu’elle doit vouloir peu--
dant qu’on délibère , et ce qu’elle a voulu aprias qu’on a délibéré 3?

Pour la diriger dans ses jugemens, Solon établit un sénat com.-
posé de quatre cents personnes , tirées des quatre tribus qui com-
prenaient alors tous les citoyens de l’Attique4. Ces quatre cents
permimes furent comme les députés et les représentans de la na-
tion. Il fut statué qu’on leur proposerait d’abord les affaires sur
lesquelles le peuple aurait à prononcer; et qu’après les avoir exa-
minées ct discutées à loisir, ils les rapporteraient eux-mêmes à
l’assemblée générale; et delà cette loi fondamentale : Toute dé-
cision du peuple sera précédée par un décret du sénat5.

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 rapport du sénat , des gens sans expérience
ne s’emparassent tout à coup de la tribune, et n’entraînassent la
multitude. Il fallait donc préparer les premières impressions
qu’elle recevrait : il fut réglé que les premiers opinans seraient
âgés de plus de cinquante ans 6.

Dans certaines républiques, il s’élevait des hommes qui se
dévouaient au ministère de la parole; et l’expérience avait appris
que leurs voix avaient souvent plus de pouvoir dans les assem-
blées publiques que celle des lois 7. Il était nécessaire de se
mettre à couvert depleur éloquence. L’on crut que leur probité
sulfirait pour répondre de l’usage de leurs talens: 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 per-
mit à tout citoyen de poursuivre en justice l’orateur qui aurait
trouvé le secret de dérober l’irrégularité de ses mœurs à la séré-

rité de cet examen 5.
Après avoir pourvu à la manière dont la puissance suprême

doit annoncer ses volontés, il fallait choisir les magistrats destinés
à les exécuter. En qui réside le pouvoir de conférer les magis-
tratures? à quelles personnes? comment? pour combien de temps?
avec quelles restrictions doit-on les conférer? Sur tous ces points ,

l Plut. in Salon. p. 88. --’ Aristot. (le rhct. ad Alex. «op. Il , t. a, p. 612.
--3 Dcmnslh. de fais. log. p. 314-4 Plut. ibid. p. 87. --- 5 Dennostli. in Lep»
tin. p. 54x; id. in Antivol. p. Liban. in Androt. p. 696. Plut. ibid.
Harpocr. in Hpoâ’siil. --- 6 AFscliin. in Timarcli. p. 26.5. m î Plut. in cour.
. a, p. x5v’.-- 3 A135 chia. ibid. Harpocr. et Suid. in ’I’fii’ap- PEP.
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les règlemens de Solon paraissent conformes à l’esprit d’une sage
démocratie.

Les magistratures, dans ceigouvernement, ont des fonctions
si importantes , qu’elles ne peuvent émaner que du souverain. Si
la multitude n’avait , autant qu’il est en elle, le droit d’en dispo-
ser , et de veiller à lamanière dont elles sont exercées, elle serait
esclave , et deviendrait par conséquent ennemie de l’Etat l. Ce
fut à l’assemblée générale .queVSolon laissa le pouvoir de choisir

les magistrats , et celui de se faire, rendre compte de leur admi-

Histration ’. I v.Dans la plupart des démocraties de la Grèce , tous les ci-
toyens, même les plus pauvres , peuvent aspirer aux5magistra-
,tures 3. ,Solon jugea plus convenable de laisser ce dépôt entre les
.mains des riches , qui en avaient joui jusqu’alorsé. Il distribua
les citoyens de l’Attique en quatre classes. On était inscrit dans
la première , dans la seconde , dans la troisième, suivant qu’on
percevait de son héritage cinq cents, trois cents, deux cents me-
sures de blé ou d’huile. Les autres citoyens , lajplupart pauvres
.et ignorans, furent compris dans la quatrième, et éloignés des
emplois? S’ils avaient en l’espérance d’y parvenir, ils les auraient
moins respectés; sÏils vêtaient parvenus en effet , qu’aurait-on

pu enyattendreü? v i iIl est essentiel à la démocratie. que les magistratures ne soient
accordées quefipour un temps , et que celles du moins qui ne de-
mandent pas un certain degré, de ’lumièreswsoient données par
la voiendu sortît Solen ordonna qu’on les conférerait tous les
ans , que les principales seraient électives, cOmme elles l’avaient

toujours été 3 , et quelles autres seraient tiréesau sort 9.
Enfin les neufiprincipaux magistratsiprésidant , en qualité

d’archontes, à des tribunaux ou se portaient les causes des par--
ticuliers, il était à craindre que leur pouvoir ne leur donnât
trop d’influence sur la multitude. Selon voulutqu’on pût appeler
de leurs sentences au jugement des cours supérieures 1°. j

Il restait à remplir ces cours de justice. Nous avons vu que la
dernière et lapplus nombreuse classe des citoyens ne pouvaitflpar-
,ticiper aux magistratures. Une telle exclusion , toujours avilis--
saute dans un Etat populaire , eût été infiniment dangereuse " ,
si les citoyens qui l’éprouvaient n’avaient pas reçu quelque dé-
dommagement, et s’ils avaient vu le dépôt de leurs intérêts et de

v ’ Aristot. (le rcp. lib. 2 , cap. 12 , t. 2, p. 336.-’ Id. ibid. lib. 3, cap. n ,
p. 35a; lib. 6, cap. 4 , p. 416. --- 3 Id. ibid. lib. 5, cap. 8, p. 399; lib. 6,

i cap. 2 , p. ("4-4 1d. ibid. lib. 2, cap. 12, p. 336.- 5Pliit. in Solen. p. 88.
-° Aristot. ibid. lib. 3 , cap. n , p. 350.-- 7Id.iil)id. lib. 6, cap. a, p.
--° Id. ibid. lib. a , cap. 12. --9AEschin. in Tim. op. l6 . -- x°Plut. ibid.
ml” Aristot. ibid. lib. 3, cap. il, p. 350. i i
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leurs droits entre les mains des gens riches. Selon ordonna que
tous , sans distinction , se présenteraient pour remplir les places
des juges, et que le sort déciderait entre eux t.

Ces règlemens nécessaires pour établir une sorte d’équilibre
entre les différentes classes de citoyens, il fallait, pour les rem--
dre durables , en confier la conservation à un corps dent les places
fussent à vie , qui n’eût aucune part à l’administration , et qui,
pût imprimer dans les esprits une haute opinion de sa sagesse.
Athènes avait dans l’Aréopage un tribunal qui s’attirait la con-
fiance et l’amour des peuples par ses lumières et par son inté-
grité’. Selon , l’ayant chargé de veiller au maintien des lois et
des mœurs , l’établit comme une puissance supérieure qui devait
ramener sans cesse le peuple aux principes de la constitution, et
les particuliers aux règles de la bienséance et du devoir. Pour
lui concilier plus de respect et l’instruire a fond des intérêts de
la république, il voulut que les archontes, en sortant de place ,
fussent, après un sévère examen , inscrits au nombre des séna-

teurs.
Ainsi le sénat de l’Aréopage et celui des Quatre- Cents deve-

naient deux contre-poids assez puissans pour garantir la répu-
blique des orages qui menacent les États 3 : le premier , en répri-
mant, par sa censure générale , les entreprises destriches; le
Second , en arrêtant, par ses décrets et par sa présence, les excès

de la multitude. ’i ’De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces dispositions. La
constitution pouvait être attaquée , ou par les factions générales
qui depuis si long-temps agitaient les ditl’érens ordres de l’Etat,
Ou par l’ambition et les intrigues de quelques particuliers.

Pour prévenir ces dangers, Solen décerna des peines contre
les’citoyens qui, dans un temps de troubles, ne se déclareraient
pas ouvertement pour un des partis 4. Son objet, dans ce règle-
ment’admirable , était de tirer les gens de bien d’une inaction
funeste, de les ’jeter au milieu des factieux , et de sauver la ré-
publique par le courage et l’ascendant de la vertu. *

Une seconde loi condamne à la mort le citoyen convaincu
d’avoir voulu s’emparer de.l’autorité souveraine5. j

Enfin , dans les cas ou un autre gouvernement s’éleverait sur
les ruines du gouvernement populaire , il ne voit qu’un moyen
pour réveiller la nation; c’est d’obliger les magistrats à se dé-
mettre de leurs emplois; et de la ce décret foudroyant : Il sera
permis à chaque citoyen d’arracher la vie , non-seulement à un

* Aristot. de rcp. lib. a, cap. la, p. 336. Demostli. in Ariston. p. 832. -
3’Meurs. areep. cap. 3 Plut. in Solen. t. I , p. 88. -- 4 Id. ibid. p. 8g.
full. Gell. lib. a, cap. 12.---5Plut. ibid,,p. ne.
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lyrauet à sescomplices, mais encore au magistrat qui conti-
nuera ses fonctions après la destruction de la démocratie 1.

Telle est en abrégé la république de Solen. Je vais parcourir
ses lois civiles et criminelles avec la même rapidité. ,
. J’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’homicide furent con-

servées sans le moindre changement. Selon abolit les autres , ou
plutôt se contenta d’en adoucir la rigueur" , de les refondre avec
les siennes, et de les assortir au caractère des Atliéniens. Dans
toutes , il s’est proposé le bien général. de la république plutôt

que celui des particuliers”. Ainsi, suivant ses principes, con-
formes à ceux des philosophes les plus épelait-émie citoyen doit
être considéré, 1". dans sa personne comme faisant partie de
.l’EtaH; 2°. dans la plupart des obligations qu’il contracte ,
comme appartenant. à une famille qui appartient elle-même a
l’Etat5; 3°. dans sa conduite, comme membre d’une société
dont les mœurs constituent la force d’un État. »

1°. Sous le premier de ces aspects , un citoyen peut demander
une réparation authentique de l’outrage qu’il a rectifions sa per-
sonne. Mais s’il est extrêmement pauvre, comment pourra-Fil
déposer la somme qu’on exige d’avance de l’accusateur? il en est;
dispensépar les lois 5. Maiss’il est né dans une condition obscure,
quivle garantira des attentats d’un homme riche et puissant? tous
leSzpartisans de la démocratie, tous ceux que la probité , l’inté-
rêt , la jalousie et la vengeance rendent ennemisde l’agresseur;
tous sont autorisés par cette loi excellente» z Si quelqu’un insulte
un enfant, une femme, un homme Libre ou esclave, qu’il soit
permis à tout Athénienide l’attaquer en justice p.7, De cette ma-
nière , l’accusationdeviendra publique ; et l’offense,faite au
moindre citoyen Sera punie comme un crime contre l’Etat; et
cela est fondé sur ce principe : La force est le partagedequel-e
ques uns, et la loi le soutien de toues. Cela est encore fondépsur
cette maxime deSolon : Il n’y aurait point d’injustices dans une
ville, si tous les citoyens en étaient aussi révoltés que ceux qui

les éprouvent9. » h . p VLa liberté du citoyen est si précieuse , que les lois seules
peuvent en suspendre l’exercice , que lui-mêmene peut l’ange-Â
ger ni pour dettes ni sous quelque prétexte que ceysoit m , et qu’il
n’a pas le droit de disposer de celle de ses fils. Le législateur lui
permet de vendre’sa fille-ou sasœur, mais seulement dans le

’ Andoc. de myster. p. 13.--a Lys. ap. Ding. Lacrt. in 561m. 55. ---
3 Demostli. in Androt. p. 703. -i Aristot. de rap. lib. 8 . cap. r, p. 150.--

i *Plnt. de lcg. lib. n , p. 923.-6 [mon in Loch. t. a , p. p547.---- 7 Demosth.
in Mir). p. 6m. [mon ibid. p. 548. Plut. in «Selon. p. 88. ---° Demostb. ibid»
«9mm. ibid. Stob. serin. tu, p. 247 et 268.-- ’3’ Plut. ibid. »
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ces ou, chargé de leur conduite l , il aurait été témoin de leur
déshonneur".

Lorsqu’un Athénien attente à ses jours, il est coupable envers
l’Etat , qu’il prive, d’un citoyeu’. On enterre séparément sa
main 3; et cette circonstance est une flétrissure. Mais s’il attente
à la vie de son père, que] sera le châtiment prescrit par les lois?
Elles gardent le silence sur ce forfait. Pour en inspirer plus d’hor-
reur, Solen a supposé qu’il n’était pas dans l’ordre des choses
possibles 4.

Un citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite , si son honneur,
pouvait être impunément attaqué. De la les peines prononcées
contre les calomniateurs , et la permission de les poursuivre en
justice5; de là encore la défense de flétrir la mémoire d’un

. hommequi n’est plus”. Outre qu’il est d’une sage politique de.
ne pas éterniser les haines entre les familles , il n’est pas juste
qu’on soit exposé , après sa mort, à des insultes qu’on aurait re-

poussées pendant sa vie. l
Un citoyen n’est pas le maître de son honneur, Juisqu’il ne

l’est pas de sa vie. De la ces lois qui, dans diverses circonstances,
privent celui qui se déshonore des privilégies qui appartiennent

au citoyen. .Dans les autres pays, les citoyens des dernières classes sont:
tellement eil’rayés 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 Selon offrent plusieurs moyens de se défendre contre la vio-
lence ou l’injustice. S’agit-il , par exemple , d’un vol 7 , vous pou-

vez vous-même traîner le coupable devant les onze magistrats
préposés à la garde des prisons : ils le mettront aux fers, et le
traduiront ensuite au tribunal , qui vous condamnera a une
amende, si le crime n’est pas prouvé. N’êtes-vous pas assez fort
pour saisir le’c’oupable, 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’amende de mille drachmes ,
dénoncez-le au tribunal des arbitres ; la cause deviendra civile ,
et vous n’aurez rien à risquer. C’est ainsi que Solon a multiplié
les forces de chaque particulier , et qu’il n’est presque point de
vexations dont il ne soit facile de triompher.

* Plut. in Selon. p. 91.-" Voyez la note In à la (indu volumes-J Aristot.
de mer. lib. 5. cap. i5, t. a, p. 73. --3 AEschin. in Clesiph. p. 467. Put. in
log. unie. p. 5m.--4Ciccr. in Rose. cap. a5, t. 4, p. 72. Ding. Laon. in
Solen. 59.-5l’et. ibid. p. 535.--° Plut. ibid. p. 89. -- î Demosth. in

Androt. p. 703. v
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La plupart des crimes qui attaquent la sûreté du citoyen

peuvent être poursuivis par une accusation privée ou publique.
Dans le premier ces, l’oifensé ne se regarde que comme un sim-
ple particulier, et ne demande qu’une réparation proportionnée
aux délits particuliers : dans le second , il se présente en qualité
de citoyen , et le crime devientplus grave. Solen a facilité les
accusations publiques , parce qu’elles sont plus nécessaires dans
une démocratie que partout ailleurs ’. Sans ce frein redoutable,
la liberté générale serait sans cesse menacée par la liberté de

céliaque particulier. q r a i »
2°. Voyons à présenthuels sont les devoirs du citoyen, dans,

la plupart des obligations qu’il contracte. - ’ V
Dans une république sagement réglée; il ne faut pas que le

nombre des habitans soit trop grand ni trop petit’. L’expérience
a fait voir que le nombre des hommes en-»état de porter. les
armes ne doit être ici ni fort ail-dessus nigfort aux-dessous de

vingt mille 3. . A vPour conserver la proportion requise, Selon, entre autres
moyens, ne permet de naturaliser les étrangers que sous des
conditions difficiles à remplir 4a Pour éviter, d’un autreqcôté ,"
l’extinction des familles, il veut que leurs chefs, après leur mort,
soient représentés par des enfants légitimes ou adoptifs; et dans
le casoù un particulier meurt sans postérité, il ordonne qu’en
substitue juridiquement au citoyen déCédé un depses héritiers.
naturels qui. prendra son nom et perpétuera safamille

Le magistrat, chargé d’empêcher’que les maisons nevrestent
désertes, c’est-Ei-l-direlsans chefs , doit étendre"Ses soins et la pro-Ï

tection des lois sur les orphelins; sur les femmesqui déclarent.
leur grossesse après 11mm de leurs époux ;’ surlJeSxfilles qui, q
n’ayant point de frères, 50men droit, deïrecueillir’la suceras:

sionv de leurs pères? i r , . v . rUn citoyen adopte-t-il un enfant, ce dernier pourra quelque
jour retourner dans la maison de ses pères,;.. maisil 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 ouadoptif quile

remplace 7. a * -Ces précautions ne Suffisant pas. Le fil des générations peut
s’interrompre par des divisions etdes haines survenues entre les

’ Machiavel. discors. sopra la prima decad. (li Liv; lib; I , cap. 7 des. --s
’Plat. (le rap. lib. 4, t. 2,1). 423. Aristot..ibi(l. lib. 7, cap.- 4l, p. 430. -«
3 Plat. in Cric. t. 3, p. na. Demostli. inrAristogn p. :836. Plut. in Poricl.
t. t, p. 17-2. Pliilnch. ap. Selle]. Piud. olympfig, v. 67. Schol. Aristoph. in,
vcsp. ’v. 716.-4 Plut. in Solen. p. gr. ---5 Demostli. in Lcoch. p. 1047N"
* 1d. in Macart. p. relia-7 Id. in Lcoch. p. 1045.
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deux époux. Le divorce sera permis, mais à des conditions qui
en restreindront l’usage ï. Si c’est le mari qui demande la sépa-
ration , il s’expose à rendre la dot à sa femme, ou du moins à lui
payer une pension alimentaire fixée par la loi’: si c’estla femme,
il faut qu’elle comparaisse elle-même devant les juges, et qu’elle
leur présente sa requête 3.

Il .estïessentiel dans la démocratie, non-seulement que les fan
milles,S’oientltonservées, mais que les biens ne soient pas entre
les mains d’unlpetit nombre de particuliers4. Quand ils sont ré-
partis dans une’eertaine proportion, le peuple, possesseur de
quelques légères portions de terrain, en est. plus occupé que [des
dissensions de la place publique. De la les défenses faites par
quelques législateurs de vendre ses possessions, hors le cas d’une
extrême nécessité5, ou de les engager pour se procurer des res-
sources contre le besoins. La violation de ce principe a suffi-quel-
quefois pour détruire la constitution 7. * .-
. Solon ne s’en est point écarté: il prescrit des bornes aux acqui-

sitions, qu’un particulier peut faires; il enlève une partie de ses
droits au citoyen qui a follement consumé l’héritage âgées.

pensât. . nUn Athénieu qui a des enfans ne peut disposer de ses biens
qu’en leur’faveur c s’il n’en a point et qu’il meure sans testament,

la succession va de droit à ceux à qui le sang ll’unissait’de plus
près m: s’il laisse une fille unique héritière de son bien -, c’est "au

plus proche parent de, l’épouserlïg mais il (doit la demander en
justice , afin que, dans la suite,personne nepuisse lui en disputer
la possession. Les droits du plus proche parentlsontl tellement
reconnus, que , si l’une de ses parentes , légitimement unie avec
un Athénien , venait à recueillir la successioudetsonpère mort:
sans enfans mâles , ilserait en droit de faire casser ce mariage et

de la forcer àl’épouserfi". q r
Mais si cet époux (1’ est pas en état (l’avoir des enfans, il transo-

gressera la loi qui veille au. maintien des familles; «il abusera de
la loi. qui conserve les biens des familles. Pour lepunir. de cette
double infraction, Selon permet à la femme dese livrer au plus
proche parent1de.’l’époux.ü.. . 4

C7 est dansqlaîxniêni, uequ’une orpheline ,fille unique on aînée
de ses sœurs ,ereut, ’s.t.gllevnÎa Pas de bien, forcerscm plus proche

1 Pat. in legratticgp. 459. :- ’.Demosth. in Ncær. p. 869.53 Audacid. in
Aîêîb. p. 3o. Plut. ibidflt. il, p. 195.æF,Aristot. de.rep*.»lih. 4, cap. n ,
t. a , p. 375. --5Id. ibid. a, cap. 7, p. 333. 5-6 Id. ibid..lib. 6, cap. 4,
P. ("v-ù 7 la, Vib’nl. lib. 5, cap. 3 , p. 388. ,--- °ld. ibid. lib. a , cap. 7,
p. 3932-9 Diog. ,Laert. in Selon. 55.-’°Demosth. in Macart. p. 1035.
-- H Pot. ibid. p. 441. h? Id. ibid. p. Hamid. auimadv.ylu Saunas.

. lib. 3-, cap. 15. -- 13.Plut. in selon. p. ’89. 8
i.



                                                                     

"4 r i INTRODUCTION
parent à l’épouser ou à lui constituer une dot:s’il s’y refuse,l”ar-

choute doit l’y contraindre, sous peine de payer lui-même mille
drachmesg t. 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’; que, d’un autre
côté, un frère peut épouser sa sœur consanguine , et non sa sœur
utérine 3. En effet, il serait à Craindre qu’un tuteur intéressé ,
qu’une mère dénaturée ne détournassent’à leur profit le bien des

pupilles; il serait à oraindrequ’untfrère, en s’unissant avec sa
sœur utérine , n’accumulât, sur sa tête ,etl’hérédité de son père,

et celle du premier mari de sa mère41 ’ ’ l ’9 » z J
Tous les règlemens de Solôn , sur les suèceàsions, sur les tes-

tamens, sur ilesldonations , sont éliri’gés par le même esprit.
Cependant nous devons nous arrêter sur celui par lequel il l
Permet au citoyen qui meurt sans enfants de disposer de son
bien à sa volonté. Des philosophes se sont élevés et s’éleveront

peut-être encore contré une loi qui paraît si contraire aux prin-
cipes du législateur 5’: d’autres le instituant, et par leslrrestricti’Ons

mit à la loi, etpar l’objet qu’il s’était proposé. Il exige, en

r, que le testateur ne soit accablé ni parla vieillesse nipar la
maladie, qu’il n’raitipoi’nt ’ce’tléi’aux séductions d’une épouse,

qu’il ne soit pointfd’e’tenu dans’lesfen’s; (peson esprit n’ait donné

aucune marquedlaliénationë. Quelle apparence que danstet état
il choisisseuniÎ héritiêrïdansïlune autre flamme, s’il n’a pas à ses l
plaindre de; la sienne. Cerfu’t doncïpourï’èxtîijlérles soins let’les;
attentionspahfiihléà parens 7; que ’Sol’on’laCéorlçlla aux citprens-V’uril

pouvoir ’qu’ilsfn’àlvaiengt peser: i11squ’àlor’ëè’qù’ils’ reçurent aueb

applaudisse’merrtêj tdont il n’est pas,natürelïd’abuser. Il faut?
aiouter qu’unpAthëmen’ qui appéll V un’yétranigelrï’à sa SuÇCessiou

ester], mêmetempsblîlvigé de îl’adopter 9. l ï i V r
l Les Égyptiens ont une loi par laquelle énarque particulier doit

rendre éômptëîtlîeîsatfortune et de sésréseoîirc’ekslf. Cette loi est

encoreplus amer-"an; une démocratiej’koüïtle peuple ne idoitni
être. désœùwég, lini’î’gagnén’ïsa» [vie par d’esiïnôjy’rens illicite’sïx felle

estreucorepplii’sînéèe airetïdans nnïpziyïs ’6’ * i «stérilité du sol ne

peut être compensée queypar le travai’ll’etïv’parr’ l’iîitlüstrie".

V Delà liesarèglerltlëns’pa I I squats Sol’o’irikllas’siiïgnell’infainietà’l’oi-

siveté 231i camionnerai l’îArië’opa’ge deirëdliëi’ï’c’hëredëQuelle mhnière

i V ’ il il oægl-g-I’DiogÂLaert. in
"in ThÉmI’St. p. 128;

Il ,’liÏV, 5’ chap. 5»

lillld a-G’Demosthq in

flNcnf cèn’tsl-rlitn-Ê’s; f Dcmb’stli’. rnLM’a’câr’t: 15’

Salon. 56,. 411Go ’V ’
in rCim . i p Pat»
---’ 5. Plntwdcîli; 4

Steph. 2, "Kiribid. p; étrivl’mHèroËibl

(le top. libaG, cap. Espr
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les particuliers pourvoient à leur subsistance ; leur permet à tous
d’exercer des arts mécaniques, et prive celui qui a négligé de
donner un métier à son fils des secours qu’il doit en attendre dans
sa vieillesse 1’.

3°. Il ne reste plus qu’à citer quelques unes des dispositions
plus particulièrement relatives aux moeurs.

Solen , à l’exemple de Dracon, a publié quantité de lois sur
les devoirs des citoyens, et en particulier sur l’éducation de la
jedne’ssez. Il y prévoit tout, il y règle tout, et l’âge prééis ou les

entons doivent recevoir des leçons publiques , et les qualités des
maîtres chargés de les instruire, et celles des précepteurs destinés
à les accompagner, et l’heure ou les écoles doivent s’ouvrir et se
fermer. Comme il faut que ces lieux ne respirent que l’innocence :
Qu’on punisse de mort, ajoute-t-il, tout homme qui, sans néces-
sité, oserait s’introduire dans le sanctuaire ou les enfans sont
rassemblés, et qu’une des cours de ustice veille à l’observation

de ces règlemens 3. t lAu sortir de l’enfance, ils passeront dans le gymnase :là se
perpétueront des lois destinées à conserver la pureté de leurs
moeurs ,qà les préserver des la contagion de l’exemple et des dan-

gers de la séduction; "Dans les divers périodes de leur vie, de nouvelles passions se
succédoient rapidement dans leurs cœurs. Le législateur a mal-4
tiplié les menaces et le’s peines : il assigne des récompenses au:
vertus , etle déshonneur aux vices 4’.

’ Ainsi’fle’s enfans des ceux quimourront les armes à la main se-

tout élevés aux dépens du public5; ainsi des couronnes seront
Sollednellement décernées à ceux qui’auront rendu des services

avatar.- lD’un auitrë’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 sacerdoèes, des magistratures , du sénat,
de l’assemblée générale: il ne pourra ni parler en public , ni se
charger d’une ambassade, ni siéger dans les tribunaux de jus-
tice; et s’il exerce quelqu’une de ces fonctions, il sera pour-
suivi criminellement, et subira les peines rigoureuses prescrites
par la loi6. l

La lâelieté , sous quelque forme qu’elle se produise, soit qu’elle

refuse le service militaire, soit qu’elle le trahisse par une action

Lien. in Selon. 5 55. Pull. lib. 8 , cap, 6, fi 4a. Damestlz. in Egbul.

p. 837. l v. pt Florin Salon. p. go.-’ AEschîn. in Tim. p. 26L --- 3 Id. ibid-4 De-
"mon in Leptlu. p. 56.4. --5Diog. Laert. in Solen. S 55.-5AEscbin. ibid,
La 363.
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indigne, ne peut être excusée par le rang du coupable, ni Sous
aucun autre prétexte : elle sera punie, non-seulement par le
mépris général, mais par une accusation publique , qui appren-
dra au citoyen à redouter encore plus la honte infligée par la loi
que le fer de l’ennemi 1.” à

C’est par les lois que toute espèce de recherche et de délica-
tesse est interdite aux bommes’ ; que les femmes, qui ont tant.
d’influence sur les mœurs, sont contenues dans les bornes de la
modestie”; qu’un fils est obligé de nourrir dans leur vieillesse
ceux dont il a reçu le jour 4. Mais les enfans qui sont nés d’une
courtisane sont dispensés de cette obligation à l’égard de leur
père : car, après tout, ils ne lui sont redevables que de l’op-

probre de leur naissance5. .P0ur soutenir les moeurs, il faut des exemples, et ces exem-
ples doivent émaner de ceux qui sont à la tête du gouvernement.
Plus ils tombent de haut, plus ils font une impression profonde.
La corruption des derniers citoyens est facilement réprimée, et
ne s’étend que dans l’obscurité: car la. corruption ne remonte ia-
mais d’une classe à l’autre; mais quand elle ose s’emparer» des

lieux ou réside le pouvoir , elle se précipite de la avec plus de
force que les lois elles-mêmes; aussi n’a-t-on pas craint d’avancer
que les mœurs d’une nationidépendent uniquement de celles du v

souverain 6. A . i p: aSolen était persuadé qu’il ne faut pas moins de décence et de
sainteté poux-l’administration d’une démocratie que pour le mi-

nistère des autels. De la ces examens, ces sermens , ces comptes
rendus qu’il exige de ceux qui sont ou qui ont été revêtus de
quelque pouvoir; delà sa maxime, que la. justice doit s’exerCer
avec lenteur sur les fautes des particuliers , à l’instant même sür
celles des gens en place 7 : de la cette loi terrible par laquelle on
condamne à 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 8. V p ’ r .,

Enfin, si l’on considère que la cen5ure des mœurs fut confiée
à un tribunal dont la conduite austère était la plus forte des
censures, on concevra sans peine que Solen regardait les moéurs
comme le plus ferme appui de sa législation.

Tel fut le système général de Selon. Ses lois civiles si crimi-
nelles ont touîours été regardées comme des oracles par les
.Àtliéniens, comme des modèles par les autres peuples. Plusieurs

IAEscbin. in Ctesipli. p. 456. -- ’ Alban. lib. 15, p. 687. --- 3 Plut. in
Scion. p. go. ne ’I Ding. Laon; ibid. 5 55. -- 5 Plut. ibidÂ-G Isocr. ad’Ni-
ces]. t. r , p. 168. --- 7 Demoslh. in Aristog. p. 845, A. -- Q Ding. Laon. ibid.
5 57. Pot. in leg. attic. p. 21.0.
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États de la Grèce se sont fait un devoir de les adopterïg et du
fond de l’Italie, les Romains, fatigués de leurs divisions, les
ont appelées à leur secours’. Comme les circonstances peuvent
obliger un Etat à modifier quelques unes de ses lois , je parlerai
ailleurs des précautions que prit Selon pour introduire les chan-
gemens nécessaires, pour éviter les changemens dangereux.

La forme de gouvernement qu’il établit diffère essentiellement
de celle que l’on suit à présent. Faut-il attribuer ce prodigieux
Changement. à des vices inhérens à la constitution même? doit-
on le rapporter à des événemens qu’il était impossible de prévoir?
J’oserai, d’après des lumières puisées dans le commerce de plu-
sieurs Athénieus éclairés, hasarder quelques réflexions sur un.
sujet si important : mais cette légère discussion doit être précédée
par l’histoire des révolutions arrivées dans l’Etat depuis Solen
jusqu’à l’invasion des Perses.

r Les lois de Salon ne devaient conserver leur force que pendant
un siècle, Il avait fixé ce terme, pour ne pas révolter les Athé-
niens, par la perspective d’un joug éternel. Après que les séna-
teurs , les archontes , le peuple, se furent, par serment, engagés
à les maintenir, on les inscrivitsur les diverses fèces de plusieurs
rouleaux de bois, que l’on plaça d’abord dans la citadelle. Ils
s’élevaient du sol jusqu’au toit de l’édifice qui les renfermons,

et, tournant au moindre effort sur eux-mêmes , ils présentaient
successivement le code entier des lois aux yeux des spectateurs.
On les a depuis transportés dans "le Prytanée et dans d’autres
lieux, ou il est permis et facile aux particuliers de consulter ces.
titres précieux de leur liberté 4. »
. Quand on les eut médités à loisir, Salon fut assiégé d’une foule

d’importuns qui l’eccablaient de questions, de conseils , de louanges
ou de reproches. Les uns le pressaient de s’expliquer sur quelques
lois susceptibles, suivant. eux, de différentes interprétations»; les
autres lui. présentaient des articles qu’il fallait ajouter, modifier
ou Supprimer. Selon, ayant- épuise’ les voies de la douceur et de
la patience, comprit que le temps seul pouvait consolider son
ouvrage : il partit, après. ami: d’altitude? la permission de s’ab-
sauter. pendant dix ans5, et engagé les Athéniens, parmimmnnt;
solennel, a ne point toucher à seslois jusqu’à son retourü.

En Égypte, 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 a u Selon, Solon ,

’ DemOStli. in Tim. p. ê05.-’ Liv. lib. 3 , cap. 31v. Mém. de l’acad. t. m,

p. 42-3 Etym. mag. in Argon-n li Plut. in Solen. p. go. Aul. Gell. lib. a,
cap. :2. Poll. lib. 8, cap. 10, 11°. 128. Meurs. lect. suie. lib. r, cap. a).
Pet. in peut. log. altic.-- 5 Plut. ibid. --°Herodot. lib. l, cap. 39.

v
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» dit gravement un de ces prêtres , vous autres Grecs ,vous êtes
a» bien jeunes : le temps n’a pas encore blanchi vos connais-
n sancest. 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 bonlneur’.

’A son retour , il trouva les Athéniens près de retomber dans
l’anarchie 3. Les trois partis qui depuis si long-temps déchiraient
la république semblaient n’avoir, suspendu leur haine pendant
sa législatiim que pour l’exhaler avec plus de force pendant
son absence: ils ne se réunissaient que dans un point ; c’était à
désirer un changement dans la, constitution, sans autre motif
qu’une inquiétude secrète, sans autre objet que des espérances

incertaines. »Solen ,accueilli avec les honneurs les, plus distingués, voulut
profiter de Ces dispositions favorables pour calmer des dissensions
trop souvent renaissantes : il se crut d’abord puissamment 51e-
condé par Pisistrate , qui se trouvait à la tête de la faction du
peuple, et qui, jaloux en apparence de maintenir l’égalité parmi
les Citoyens, s’élevait hautement contre les innovations capables
de la détruire; mais il ne tarda pas à s’apercevoir que ce proe-
fond politique cachait sous une feinte modération une ambition;

démesurée. ’ ’
Pisistrate.

Jamais homme ne réunit plusde qualités pourcaptiver les es-
prits. Une. naissance illustre 4, des richesses considérables , une
valeur brillante et souvent éprouvée 5v, une figure imposante”, une
éloquence persuasive 7, à laquelle le son de sa voix prêtait de me-»
veaux charmes8 ; un. esprit. enrichi des agréments» que la nature
donne, etdes connaissances queprocure l’ét’ude9 : jamais homme
d’ailleurs ne fiat plus maître de. ses passions», et ne sut mieux
faire valoir. les vertus qu’il possédait en effet, et celles dont il
n’avait que lesapparencesim. Ses succès ont prouvé que , dans les
projets d’une exécution lente, rien. ne donne. plus de supériorité
que la douceur et. la flexibilité du caractère. V t

Avec dae’siigrauds avantages, Pisistrate, accessible aux moin-
dres citoyens,leur prodiguait les censolati’ons et» les secours qui
tarissentla; source des maux, ou qui en corrigent l’amertume ”.
Solen, attentif à ses démarche,s,pénétra ses intentions; mais
tandis qu’ilrs’eccupaitï du soin dî’enïprévenirïles suites, Pisistrate

Erin. in Cm. 1.3,p. 22.-3Plut. in Solen. p. 93.---3ld. ibid. p. 94.
e’Hcrodot. lib. 5 ,’cap.,65.-- 5 Id. lib. x ,. cap. 59. --5Athen. lib. in,
cap. 8 ,L p. 535.w7 Plut. ibid. p. 95. Cicer. in Brut. cap. 7, t. I , p. 342. «-
3ant. in Periel. p. x55.---9iCicer. fleurai. lib. 3, cap. 34, t. l, p. 312. ---v
1° Plut. in Selon. p. .95. -.- "Id. ibid.
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parut dans la place publique, couvert de blessures qu’il s’était
adroitement ménagées , implorant la protection de ce peuple
qu’il avait si souvent protégé lui-même l. On convoque l’assem-n
blée : il accuse le sénat et les chefs des autres factions d’avoir at-
tenté à, ses jours; et, montrant ses plaies encore sanglantes :
«t Voilà , s’écrie-t-il, le prix de mon amour pour la démocratie,
n et du zèle avec lequel j’ai défendu vos droits 2. n

A ces mets, des cris menaçans éclatent de toutes parts : les
principaux citoyens, étonnés , gardent le silence ou prennent la
fuite. Salon, indigné de leur lâcheté et de l’aveuglement du
peuple , tâche vainement de ranimer le courage des une , de dis-
siper l’illusion des autres 3V : sa voix, que les années ont affaiblie,
est facilement étouffée par les clameurs qu’excitent la pitié , la
fureur et la crainte. L’assemblée se termine par accorder à Pisis-
trate 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 forces à s’emparer, de la
citadelle 4; et, après avoir désarmé la multitude , il se revêtit de
l’autorité .suprêmea.

. Solen ne survécutpas long-temps àl’asserv’issement de sa patrie.
Il s’était oppose , autant qu’il l’avait pu, aux nouvelles entreprises

de Pisistrate. On l’avait vu, les armes à la main, se rendre à la
place publique, et chercher à soulever le pénple5; mais son
exemple et ses discours ne faisaient plus aucune impressions: ses
amis seuls,- effrayés de son courage, lui représentaient que le
tyran avait résolu saperte: u Et après tout, ajoutaient-ils, qui
n peut vous; inspirer une telle1 fermeté?. . Ma vieillesse, n

répondit-il 6. . . -Pisistrate était bien éloigné de souiller son triomphe par un
semblable forfait. Pénétré de la plus haute considération pou
Solen, ilsentait que le suffrage de ce législateur pouvait seul
justifier, en quelque manière, sa puissance : il le prévintpar des
marques distinguées de déférence et de respect; il lui demanda
des conseils; et Solen, cédant a la séduction en croyant céder a
la nécessités, ne tarda pas à lui en donner? : il se flattait sans
doute d’engager Pisistrate à maintenir Ieslois , etàdouner moins
d’atteinte à la constitution établie.

Trente-huois années s’écoulèrent depuis la révolution jusqu’à

la mort de Pisistrate”; mais il ne fut à la tête. des affaires que
l Herodor. lib. l, cap. 59;; Aristot. de rllct. lib; I , cap. a, t. a , p. 5I8.

Diod. lib. 13, p. erDio’g; Laert. in Solon.’ctc.--- ’ Justin. lib. a , cap. 8.
Polyæn. strat..lil). l’ , Cap. 2.--a Plut. in Salon. p. -4 Il]. ibid. l’olyæn.
ibid. --4 L’an 560 avant J. Gin-6 Plut. ibid. Diog. Laert. ibid. 549. Val.
Max. lib. ,5, cari). 3 , 11°. 3. ---5 Plut; ibid; Ciqcr. de senect. cap. un, t. 3,
p. 317. -- 7 Plut. ibid. -bL’un 528 de la même être.
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pendantdix-sept ans ’. Accablé par le crédit de ses adversaires,
deux fois obligé de quitter l’Attiqne , deux fois il reprit son auto-
ritéi; et il eut la consolation, avant que de mourir, de l’affer-
mir dans sa famille.

Tant qu’ilfut a la tête de l’administration , ses jours, consa-
crés à 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 : ildistribua dans la campagne cette foule de cir-
toyens obscurs quela chaleur des factions avait fixésdans la capi-
tale 3; il ranima la valeur des troupes, en assignant aux soldats.
invalides une subsistance assurée pour le reste de leurs iours’h
Aux champs,dans la place publique,«dans ses jardins ouverts à
tout le monde 5 , il paraissait comme, unpère au milieu de ses en-
fans, toujours prêt à écouter les. plaintes des malheureux, fai-
sant des remises aux uns, des avances aux autres , des o’IÏ’res à,

tous G, i .En même temps, dans la ’vue de concilier son goût pour la
magnificence avec la nécessité d’occuper un peuple indocile et
désœuvré 7 ,’ il embellissaitla ville pardes temples, des gymnases ,
deS’f’ontainesa; et comme il ne craignaitv’pa’s les progrès des lu-

mières , 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. I j V ’

Ajoutons ici quelques traits quitmanifestent plus particulières
ment l’élévation’r’dévson âme. r’Jamaisil n’eut la faiblesse de se»

venger des insultes qu’il pouvait’facilement punir; Sa fille assis-
tait à une cérémonie religieuse : un jeune homme. qui’l’aimait
éperdument courutllembrass’er, et quelque É temps après entre-
prit-de l’enlever. Pisistrate répondittàsa famille qui l’eiihortait à
la vengeance .- ’u Si nous abaissons ceux qui nous aiment,que fe-
» mus-nuits à ceuxiqui nous-haïssent? n’Et ,i sans différer davan-
tage ,’ il Choisit ce jeune Homme pour l’époux de sa fille 9. ï

Des gens ivres insultèrent publiquement sa. femmeï : le lende-
main ils vinrent, fondant enlarmes , solliciter’un pardon qu’ils
n’osaient espérer. u Vous vous trompez, leur. dit Pisistrate; mu,
u femme ne sortit point hier de toute la journée W. u ’ i .

Enfin quelques uns de ses, amis , résolus dese soustraire à son

r PAristot. de rep,»»’lib. 5, cap. in, t. 2*, p. 4m; Juàtin. lib. a, cap. 8. --
’Heroçlor. lib. r1 , cap. 64.. .Aristot. ibid; -.- 3 Dieu. Chrysost. orat. 7, p. me;
man. 25, p. afin. .He’sych. et Suid. in Kæ7wr.--4 Plut.» in Solen. p. 96. -ç
’i’l’heop. ap. Allier]. lib. 12,: cap. 8,4). 533.-;5AEliau. var. bist. lib. g,
cap. 25. -’- 7 Aristot. ibid; cap. n , p. 4.07. --’3 Meurs-in Pisistr. cap. 9. --.y
9 Plut.,apoplnh. t. a, p. iSQzPalyæn. strati lib. 5, cap; 14. Val. Max. lib. 5,,

rag. 1.-»WPlut. ibid. . , ’ ’ * i . :
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obéissance , se retirèrent dans une place forte. Il les suivit aussi-
tôt, avec des esclaves qui portaient son bagage; et comme ces
conjurés lui demandèrent quel étoit son dessein : u Il faut, leur
n dit-il, que vous me persuadiez de rester avec vous , ou que je
n vous persuade de reVenir avec moi l. n

Ces actes de modération et de clémence , multipliés pendant
sa vie, et rehaussés encore par l’éclat de son administration,
adoucissaient insensiblement l’humeur intraitable des Athéniens ,
et faisaient que plusieurs d’entre eux préféraient une servitude
si douce à leur ancienne et tumultueuse liberté ’.

Cependant , il faut l’avouer:quoique dans une monarchie Pi-
sistrate eût été le modèle du meilleur des rois, dans la répu-
blique d’Athènes , on fut, en général , plus frappé du vice de son.
usurpation que des avantages qui en résultaient pour l’Etat.

Après sa mort, Hippias et Hipparque ses fils lui succédèrent:
avec moins de talens , ils gouvernèrent avec la même sagesse 3.
Hipparque, en particulier , aimait les lettres. Anacréon et Simo-
nide, attirés auprès de lui, en reçurent l’aCCuei] qui devait le
plus les flatter :- il combla d’honneurs le premier, et de préseus
le second. Il doit partager avec son père la gloire d’avoir étendu
la réputation d’Homere 4. On peut lui reprocher, ainsi qu’à son
frère, de s’être trop livré aux plaisirs, et d’en avoir inspiré le
goûteux Atliéniens 5 ’: heureux néanmoins si, au milieu de ces
excès, il’n’eût pas commis une injustice dont il fut la première

victime! la"Deux jeunes Athéniens, Harmodius et Aristogiton , liés entre
aux deil’amitie’ la plus tendre , ayant essuyé de la part de ce
prince un affront qu’il était impossible d’oublier, conjurèrent sa
perteiet celle de son frère 5. Quelques uns de leurs amis entrè-
rent dans ce complot ,1 et l’exécution en fut remise à la solen-
nité des Panathénées: ils espéraient que cette foule d’Athe’niens

qui, pendant les cérémonies de cette’fête, avaitla permission de

porter les armes , seconderait leurs efforts, ou du moins les
garantirait de la, fureur des gardes qui entouraient les fils de
Pisistrate. p I »
i Dans cette vue , après avoir couvert leurs poignards de branches

de myrte , ils se rendent aux lieux ou les princes mettaient en
ordre une procession qu’ils devaient conduire au temple de Mi-
nerve. Ils arriveut; ilslvoieut un des conjurés s’entretenir fami-
lièrement avec Hippias :ils se croient trahis; et, résolus de vendre

’ Plutl apophth. t. a, p. 189.-- ’ Herodol. lib. i , cap. 62.-3 Thucyd.
lib. 6 , cap. 54.-- 4 Plat. in Hipparch. t. a , in 228.-- 5 Amen. lib. 12 , cap. 8,
p. 532.--6illhucyd. ibid. cap. 56. Plat. ibid. p. 2’29. Aristol. de rap. lib. 5,-
cap. 10., t. a, p. 406,5 et alii.
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chèrement leur vie, ils s’écartent un moment, trouvent Hip-
parque, et lui plongent le poignard dans le cœura. Harmodius
tombe aussitôt sous les coups redoublés des satellites du prince.
Aristogiton, arrêté presque au même instant, fut présenté à la
question; mais, loin de nommer ses complices, il accusa les
plus fidèles partisans d’IIippias, qui sur-lehchamp’les fit traîner
au supplice. u As-tu d’autres scélérats aidénoncerv? u s’écrie le

tyran transporté de fureur. a Il ne resteiplusque toi, répond l’A-
» thénien. : je meurs, et j’emporte en mourant la satisfaction de
n t’avoir privé de tes meilleurs amis 1. n a , i

Dès lors Hippias ne se signala, plus que par des injustices’;
mais le jougqu’ilappesantissait suries Athéniens fut brisé trois
ans après”. Clisthène, chef des Alcméonides , maison puissante
d’Athènes, de tout temps ennemie des Pisistratides ,» rassembla
tous les mécontens auprès de lui; et, ayant obtenu le secours des
Lacédémoniens par le moyen de layPythic de Delphes qu’il avait
mise dans ses intérêts 3 , il marcha contre Hippies , et le força
d’abdiquer la tyrannie. Ce prince ,i après avoir erré quelque temps
avec sa famille , se rendit auprèsde Darius ,r roi de Perse, et périt

enfin à la bataille de Marathon4. . , p r -, ;
Les Athéniens n’eurent pas plus tôt recouvré leur liberté, qu’ils

rendirent les plus grands honneurs à la mémoire d’Harmodius et
d’AriStogiton. On leur»éleva des statues dans la place publiques";
il fut. réglé que leurs nomsseraient célébrés à perpétuité dans la
fête des Pan athénées 5 , et ne seraient , sous aucun prétegte, don.-
nés à des esclaves 7. Les, poëles éternisèrent leur gloire par. ides
pièces de poésies que l’on chante encore dans les repas 3 ,. et l’on
accorda pour. toujours à leurs descendans’ desprivile’ges très?

étendusfl. r l ., » , . il . ; 1.4 Clisth’ene’ , qui avait-si; fortcontribué à l’expulsion des Pisistraî-

tides , eut encore! à lutter,.pendan’t.quelques années ,’ contre une
faction puissante 1°; mais,ayant enfin obtenu dans lÏEtat le crédit
que méritaient ses talens-, il raffermit. la constitution que Scion
avait établie , etquelesPisistratideSne Songèrent jamais têt-détruire.

"L’an 514 aVant J.ÏC. -,- ! Polyren. strat. lib. 1’, est). au. Sauce. de îrâ ,
lib. a , cap. 23. Justin. lib. a, cap. 9.-’ Thucyd. lib. 6, cap. 59. Aristot.
œc0n. lib. a, t. a, p. 502L Pausan. lib. I , cap. 23, p. 53’.--5L’an 510 de la
même ère.-a HCI’O’th. lib. ’57, cap.»62”ct Gôi- 4 Id. lib; 6l, cap; H57. Thucydl

"11:6, captas); àwôkArlSIOlÏ derlietfllib. I , cap. 95 t. a, p.533. Demosth*.»l.iu
fili’dpp. 630. Plin. lib.*3.’;, cap..8,:p.»65fi -Ë Domestb. de fais. log. p. 354.
Pliilostr. in vit. Apollod. lib. 7, cap. 4, p. 283. -7Aulï Gcll. lib. 9, cap. a.
---F Voyez la note IV à la fin rhizvoluuic. -Ê Arist0ph. in vcsp. v. 1220; .itl.
in Acharn. v. 59,77. Schol. ibid. Atbcn. lib. 15; cap. 14’, p.. 692. -- 915mm;
de hered. Dicæog. p. 55. Demostb. in chtin. p. 565. Dinarch. iniDcmosth.

p, 136.-" Herodot. lib. 5, cap. 66. .
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Jamais, en elfet, ces princes ne prirent le titre de roi, quoi-

qu’ils se crussent issus des anciens souverains d’Ath’enes l. Si Pi-

sistrate préleva le dixième du produit des terres 2 , cette unique
imposition que ses fils réduisirent. au vingtième, ils parurent
tous trois l’éniger , moins encore pour leur entretien que pourles
besoins de l’Etat3. Ils maintinrent les lois de Solen autant par
leurexemple que par leur autorité. Pisistrate, accusé d’un meur-
tre, vint, comme le moindre citoyen, se justifier devant l’Aréo--
page 4. Enfin ils conservèrent les parties essentielles de l’ancienne
constitution 5, le sénat, les assemblées du peuple, et les magis-
tratures, dont ils eurent soin de se revêtir eux-mêmesü et d’é-
tendre les prérogatives. C’était donc commepremiersmagistrats,
comme chefs perpétue’lsd’un Etat démocratique , qu’ils agissaient

et qu’ils avaient tant d’influence sur les délibérations publiques.
Le pouvoir le plus absolu s’exerça sous des formes légales en ap-
parence; et le peuple asservi eut toujours devant les yeux l’i-
mage de lalliberte’. Aussi le vit-on , après l’expulsion des Pisistra-

tides , sans opposnion et sans efforts, rentrer dans ses droits,
plutôt suspendus que détruits. Les changemens que Clisthène fit
alors au gouvernement ne le ramenèrent pas tout-à-fait à ses
premiers principes , comme je le montrerai bientôt.

Réflexions, sur la législation de Selon.

i i K
LE récit des faits m’a conduit aux temps ou les Athéniens si-

gnalèrent leur valeur centrales Perses. Avant que de les décrire ,
je dois exposer les réflexions que j’ai promises surle système po-

litique de Solon. rj Il ne fallait pas attendre de Scion une législation semblable à
cellerde Lycurgue. Ils se trouvaient l’un et l’autre dans des cir-

constances tropi difle’rentes. .
Les Lacédémoniens ,occupaicnt un pays qui produisait tout

ce qui était nécessaire à. leurs besoins 7. Il suffisait au législateur
de l-esy tenirrenfermés pour empêcher que des vices étrangers
ne corrompissent l’esprit et la pureté de ses institutions. Athènes ,
située auprès de la mer, entourée d’un terrain ingrat, était
forcée d’échanger continuellementses denrées , son industrie , ses

idées et ses mœurs contre celles de toutes les nations.
Larréforme de Lycurgue précédacelle de Solon d’environ deux

siècles et demi. Les Spartiates , bornés dans leurs arts, dans leurs
connaissances ,. dans leurs passions même , étaient moins avancés

IDing. Laert. in 3016.11.75 53. Reinecc. bist. Jul. t. l, p. 465.-" Ding.
Lnert. ibid. S’uid. in Etpoi’ceÀ.--3 ’I’hucyd. lib. 6 , cap. 5j. «- i Aristot. il:
r01). lib. 5 , cap. 12,, p. 411. Plut. in solin). p. 96.-- 5 Horodor. lib. r, cap. 59.
--- chucyd. ibid. ---7 Plut. ibid. p. 90.
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dans le bien et dans le mal que ne le furent les Athéniens du
temps de Solen. Ces derniers , après avoir éprouvé toutes les es-
pècesîde gouvernement, s’étaient dégoûtés de la servitude et’de

la liberté , sans pouvoir se passer de l’une et de l’autre. Indus-
trieux, éclairés , vains et difficiles à conduire , tous, jusqu’aux
moindres particuliers, s’étaient familiarisés avec l’intrigue; l’am-

bition et toutes les grandes passions qui s’élèvent dans les fré-
quentes secousses d’un Etat :ils avaient déjà les vices qu’on trouve
dans les nations formées; ils avaient de. plus cette activité in-l
quiète et cette légèreté d’esprit qu’on ne trouve chez aucune autre

nation. »La maison de Lycurgue oecupait depuis long-temps le trône de
Lacédémone : les deux rois qui le’partageaient alors ne jouissant
d’aucune considération , Lycurgue était, tain: yeux’ des Spar-
tiates , le premier etle plus grand personnage del’Etat ’. Comme
il pouvait compter sur son crédit et sur celui de ses amis, il fut
moins arrêté par ces considérations qui refroidissent le génie et
rélrécissentles vues d’un légistateur. Solen, siinplet’paiiticulier,
revêtu d’une autorité passagère qu’il fallait employer avec sa--
gesse pour l’employer avec fruit; entouré de factions puissantes
qu’il devait ménager pour conserver leur confiance; averti , par
l’exemple récent de Dracon, que les voies de sévérité ne conve-
naient point aux Athénie’ns , ne pouvait hasarder de grandes in-
novations sans en occasioner de plus grandes encore, et sans re-
plonger l’Etat dans des malheurs peut-être irréparables;

Je ne parlepoint des qualités personnelles des deuÎx législa-l
tours. Bien ne ressemble moins au génie de Lycurgue’que les
talens de Solen, iniià l’âme vigoureuse du preinier,’queïle ce;
matera de douceur etîdercirCOnspeCtiOn du secund. Ils n’eurent
de commun que d’avoir travaillé avec la même’zardeur , mais. par
des voies différentes, au bonheurides peuples. Misàla’placel’un
de l’autre, Solon n’aurait pas Tait de si grandes choses que Lys-t"
curgue : on peut douter que Lycurgue en eût fait de plus belles,

que Solen. r sCe dernier sentit le poids dont il s’était’bhargé 5 et lorsque, iu-
terrogé s’il avait donné aux Athénieus les meilleures de toutes
les lois , il répondit, les meilleures qu’ils pouvaient supporter?;
il peignit d’un seul traitle caractère indisciplinable des Athéniens
et la funeste contrainte ou il s’était trouvé: y l ’ j l

Solen fut obligé de préférer le gouvernement p0pulaire ; parce
que le peuple , qui se souvenait d’en avoir’joui, pendant plusieurs
siècles , ne pouvait plus supporter la tyrannie des riches 5; percer

’Plnt. in Salon. p. 87.-° Id. ibid. p. "86. æa’Àristot. de rap. lib. a;
cap. 1’), t. 2, p. 336.

lui (r
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qu’une nation qui se destine à la marine penche toujours forte-
ment vers la démocratie ’.

En choisissant cette forme de gouvernement, il la tempéra de
manière qu’on croyait y retrouver l’oligarchie dans le corps des
aréopagites , l’aristocratie dans la manière d’élire les magistrats ,

la pure démocratie dans la liberté accordée aux moindres Ci.-
toyens de siéger dans les tribunaux de justice 3.

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

On reproche a Solen d’avoir hâté cette corruption par la loi
qui attribue indistinctement à tous les citoyens le soin de rendre
la justice, et de les avoir appelés à cette importante fonction par
la voie du sort’t. On ne s’aperçut pas d’abord des ellcts que pou-

vait produire une pareille prérogative 5; mais, dans la suite , on
fut’obligé de ménager ou d’implorer la protection du peuple,
qui, remplissant les tribunaux , était le maître d’interpréter les
lois , et de disposer à son gré de la vie et dela fortune des Citoyens.

En traçant le tableau du système de Selon , j’ai rapporté les
motifs qui l’engagèrent à porter la loi dont on se plaint. J’ajoute ,
1°. qu’elle est non-seulement adoptée, mais encore très-utile
dans lesidémocraties les mieux organiséesfi; 2°. que Selon ne
dutjamais présumer que le peuple abandonnerait ses travaux
pour le Stérile plaisir de juger les dilÎérends des particuliers. Si,
depuis ,j il s’est’ emparé des tribunaux, si son autorité s’en est

accrue , il faut en accuser Périclès , qui, en assignant un droit de
présence aux juges 7 , fournissait aux pauvres citoyens un moyen

plus faCile de subsister. i
Ce n’est point dans les lois de Solon qu’il faut chercher le

germeidesvices qui ontrdéfiguré son ouvrage ; c’est dans une suite
d’innovations qui ,V pour la plupart, n’étaient point nécessaires,
et qu’il était aussi impossible de prévoir qu’il le serait aujour-

d’hui de lesjustifier. v ’
Après l’expulsion des’Pisistratides, Clisthène, pour se concilier

le peuple, partagea en dit tribus les quatre qui; depuis Cécrops,
comprenaient les habitans de l’Attique 3; et tous les ans on tira de
chacone cinquante sénateurs , ce qui porta le nombre de ces ma-
gistrats à’cinq cents. L

Ces tribus , cominejautant de petites républiques, avaient cha-

’ Aristot. de rap. lib. 6 ,’cap. 7 , t. a , p. 420.-1ld. ibid. lib. a, cap. 12,
p. 336. ---3 Plat. (le legiylih. 3, p. 6’93 et 699. --4 Alittot. il)irl.’---- 5 Plut. in
Selon. p. 88. v6 Aristnt. ibid. lib. (î, cap. 4, p. 416-7111. ibid. lib. a ,
cap; 12, p. 336. --- a Herndot. lib. 5, cap. 66 et Aristot. ibid. lib. G,
un. 4, p. 413. Plut. in Fer. 1:. :53.
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cane leurs présidons , leurs officiers de police , leurs tribunaux,
leurs assemblées et leurs intérêts. Les multiplier et leur donner
plus d’activité , c’était engager tous les citoyens , sans distinction ,
à se mêler des affaires publiques; c’était favoriser le peuple, qui,
(outre le droit de nommer ses officiers, avait la plus grande in-

fluence dans chaque tribu. à
Il arriva de plus que les diverses compagnies chargées du re-

couvrement et de l’emploi des finances furent composées de dix
officiers nommés par les dix tribus ; ce qui, présentant de nou-
veaux objets la l’ambition du peuple , servit encoreàl’introduire
dans les différentes parties de l’administration.

Mais c’est principalement aux victoires que les Athéniens rem-
portèrent sur les Perses qu’on doit attribuer la ruine de’l’ancienne

constitution 1. Après la bataille de Platée , on ordonna que les ci-
toyens des dernières classes, exclus par Selon des principales ma-
gistratures, auraient désormais le droit d’y parvenir. Le sage
Aristide, qui présenta ce décret ’, donna le plus funeste des
exemples à ceux qui lui succédèrent dans le commanderuenti
Il leur fallutd’abord flatter la multitude , et ensuite ramper devant

elle. LAuparavant, elle dédaignait de venir aux assemblées géné-
rales; mais dès que le gouvernement eut accordé une gratification
de trois oboles à chaque assistant 3 , elle s’y rendit en foule, en
éloigna les riches par sa présence autant que par ses fureurs, et
substitua insolemment ses capricesaux lois.’ ’ p

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 spectacles 4; et, comme s’il eûl conjuré la ruine des
mœurs pour accélérer celle de la constitution, il réduisit l’A-
réopage au silence en le dépouillant de presque tousses-privilégias?

Alors disparurent ou restèrent sans elfetces’précautiOns si sa:
gemment imaginées par Selon pour soustraire les grands intérêts
de l’Etat aux inconséquences d’une populace ignorante et for-s
cenée. Qu’on se. rappelle que le sénat devait préparer les alliaires
avant que doles exposer a l’assemblée nationale ; qu’elles devaient
être discutées pandas orateurs d’une probité reconnue; que les
premiers suffrages devaient être donnés par des vieillards quié-
clairait l’expérience. Ces freins, si capables d’arrêter l’impétuo-

site du peuple , il les brisa tous 6,; il ne voulut plus obéir qu’à des
chefs qui l’égarèrenu , et reculasi loin les bornes de son autorité ,r

lAristot. de rcp. lib. a, cap. 12, t. a, 336.;A Plut. in Aristid. p. 332.
---3 Pat. in leg. amie. p. 205. --4 Plut. in Fier. p. l56;--”l.ld. ibid. pp. 155.
«GAEschin. in Utcsiph. p. 42;. »--- 7 Aristot. ibid. ’
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que , cessant de les apercevoir lui-même , il crut qu’elles avaient

cessé d’exister. -Certaines magistratures, qu’une élection libre n’accordait au-
trefois qu’à des hommesintègres, sont maintenantconl’érées par
la voie du sort à toute espèce de citoyens’ : souvent même , sans
recourir à cette voie ni à celle de l’élection , des particuliers, à
force d’argent et d’intrigues, trouvent le moyeu d’obtenir les
emplois et de se glisser jusque dans l’ordre des sénateurs ’. Enfin

le peuple prononce en dernier ressort surplusieurs délits dont la
connaissance lui est réservée par des décrets postérieurs à Solen 3,
ou qu’il évoque lui-même à son tribunal, au mépris du cours
ordinaire de la justice 4. Par la se trouvent confondus les pou-
voirs qui avaient été si sagement distribués; et la puissance légis-
lative, 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 consti-
tution , si elle n’avait pas en des obstacles insurmontables a vain-
cre; mais , des l’origine même , l’usurpation des Pisistratides en
arrêta les progrès , et, bientôt après , les victoires sur les Perses
en corrompirent les principes. Pour qu’elle pût se défendre contre
de pareils événemens , il aurait fallu qu’une longue paix, qu’une
entière liberté lui eussent permis d’agir puissamment sur les
mœurs, des Athéniens. Sans cela , tous les dons du génie réunis
dans, un législateur ne pouvaient empêcher Pisistrate d’être le
plus, séducteur des hommes , et. les Athéniens le peuple le plus
facile séduire : ils ne pouvaient pas faire que les brillans succès
des journées de Marathon , de Salamiue et de Platée ne remplis-Q
sont d’une folle présomption le peuple de la terre qui en était le
plus susceptible.

Par les effets que produisirent les institutions de Selon , on
peut juger de ceux qu’elles auraient produits en des circonstances
plus heureuses. Contraintes sous la domination des Pisistratides,
elles opéraient lentement sur les esprits , soit par les avantages
d’une éducation qui était alors commune , et qui ne l’est plus
aujourd’hui 5, soit, par l’influence des formes républicaines , qui
entretenaient sans cesse l’illusion et l’espérance de la liberté.
A peine eut-on banni ces princes , que la démocratie se rétablit
d’elle-même, et que les Atlléniens déployèrent un caractère qu’on

ne leur avait pas soupçonné jusqu’alors. Depuis cette époque ins-
qu’à celle de leur corruption, il ne s’est écoulé qu’environ un

demi-siècle,- mais , dans ce temps heureux , on respectait encore

i t [soma nroop. t. ï , p. 3ar.--’ AÉsclnin. in Tiniarch. p. 276; id. in thsiph.
p. 437.-3chopli. hist. gram. lib. r. p. 450. --’ Aristor. de rap. lib. 4,
«213.4, t. 2 , p. 369-5 1d. ibid. lib. 3, cap. a, p.
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les lois et les vertus : les plus sages n’en parlent aujourd’hui qu’a-
vec des éloges accompagnés de regrets , et ne trouvent d’autre
remède aux nianx de l’Etat que de, rétablir le gouvernement de
Salon 1.

SECTION SECONDE.
SIÈCLE DE THÉMISTOCLE ET 0313151sz”.

G’ EST avec peine que je me détermine à décrire des combats:
il delvraitlsufiir’ede savoir que les guerres cornmencent par l’am-q
bilion des princes’, et finissent par le malheur des peuples; mais,
l’exemple d’une nation qui préfère la mort à la servitude est tro
grand et trop instructif pour être passé sous silence. i ’ i i

Cyrus-nouait d’élever la puissance des Perses sur les débris fies
empiresde Babylone et (le Lydie; il avait reçu l’hommage de
l’Arabie , (le l’Egypte et des peuples les plus éloignés ’; Cambyse

son fils, celui de la Cyrénaïque et de plusieurs nations de l’A-

frique » , .Apijès la mon de ce dernier , des seigneurs persans , au nombre
de sept, ayantvfait tomber sans leurs coupshnmage qui avait
usurpé le trône, s’assemblèrent pour régler la destinée de tant
de vastes États 4. Otlumès proposa de leur rendreyla liberté ,1 et
d’étàhlir partout la démocratie; Mégabyse releva les avantages
de l’àristocratie; Darius , filscd’Hystalsper, opina peut la Constitu-
tion qui jusqu’alors avait fait lelbonheur etfla ’gloirerdes’tiPersesq:

son avis prévalut; et lèsent , auquel on avaitqconfié le: choix du l
souverain, s’étant , par ses artifices ,I déclaré en sa faveuf,-il"sé
vit paisible possesseur du plias puissant empire du monde ,fet prit;
à-l’exernple des anciens monarques des Assyriens, le titre de
grand-roi , et celui de mi des roisib. . V i t . " * l i ï i

Dansce rang élevé ,jil sut respecter les lois , discerner le mé-
irite ,’ «reCevoir (les conseils ; et se faire des amis; Zopyte; fils de
Mégahyse 5 fut celui qu’ilaima le’plus tendrement. Un jour quel-
qu’un osa proposer cettequestion à Darius , qui tenait une gréè-
nade dans sa main à u Quel est le bien que vous voudriez multi-

. n plier autant de fois que celfruit contient de grains? Zopyre, n
répondit le roi sans hésiter 5. Cette réponse jeta Zopyre deus un
de ces égaremens de zèle qui ne peuventêtrè justifiés que par le

sentiment qui les produit C. ’ *
I Isocr. areop. t. I, p. Sig. AEsehin. in Ctesiph. p. 427. --GDCpuis l’an

490 jusque vers l’an avant J. C.---’ Xenoph. cyrop. lib.» l , p. a; lib. 8 ,
p. 230.--- 3Herod0t. lib. 3’," cap. 7, t3, etc-4 l’l. ibid. cap. 80.-.»5 L’un 511"
de la même ère.-- 5 Plut. apophtli. t, a ,1 p. 173.:- cSuivam He’mdmç (lib. 4,
cap. 1.1.3) , ce ne fut paquopyre que Darius nomma; ce fut Mégabyse, père

de ce jeune Perse. l
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Depuis dix-neuf mois , Darius assiégeait Babylone, qui s’était

révoltée 1 : il était sur le point de renoncer à son entreprise , lors-
que Zopyre parut en sa présence sans nez, sans oreilles , toutes
les parties du corps mutilées et couvertes de blessures. a Et quelle
n main barbare vous a réduit en cet état? n s’écrie le roi en cou--
rant à lui. n C’est moi-même, répondit Zopyre. Je vais à Baby-
.» loue, on l’on connaît assez mon 110m et le rang que je tiens
n dans votre cour : je vous accuserai d’avoir puni par la plus iu-
n digne des cruautés le conseil que je vous avais donné de vous
n retirer. On me confiera un corps de troupes; vous en expose-v
n reziquelques unes des vôtres , et vous me faciliterez des succès
n qui m’attireront de plus en plus la confiance de l’ennemi : je
n parviendrai à me rendre maître des portes , et Babylone est a
u vous. n Darius fut pénétré de douleur et d’admiration. Le pro-
jet de Zopyre réussit. Son ami l’accabla’ de Caresses et de bien-
faits; mais il disait souvent : Tousse donné cent Babylones pour
épargner à Zopyre un traitement si barbare ’.

De cette sensibilité si touchante dans un particulier, si pré-
cieuse dans un souverain , résultaient cette clémence que les vair.-

»cus éprouvèrent souvent de ia part de ce prince , et cette recon-
naissance avec laquelle il récompensait en roi les services qu’il
avait reçus comme particulier 3. De la naissait encore cette mo»
dération qu’il laissait éclater dans les actes les plus rigoureux de
son autorité. Auparavant, les revenus de la couronne ne consis-
taient que dans les offrandes volontaires des peuples; olTrandes
que Cyrus recevait avec la tendresse d’un père, que Cambyse
exigeait avec la hauteur d’un maître 4l, et que dans la suite la
souverain aurait pu multiplier au gré de ses caprices. Darius di-
visason royaume en vingt gouvernemens ou sa traînes, et soumit
à l’examen de ceux qu’il avait placés à leur tête le rôle des cou--

tributions qu’il se proposait de retirer de chaque province. Tous
se récrièrent sur la modicité de l’imposition; mais le roi , se
défiant de leurs’suti’rages , eut l’attention de la réduire à la moi--

tié 5. ’Des lois sages réglèrent les dili’érentes parties de l’administram

tionü : elles entretiiu’cut parmi les Perses l’harmonie et la paix
qui soutiennent, un Etat, 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 établissomens utiles , et le
ternit par des conquêtes. Né avec des talons militaires , adoré de

x Hemdot. lib. 3, cap. 15r.--’ Plut. npophtly. t. a, p. 173.-- 3 Hermlm.
ibid. cap. 140.-4 Id. ibid. cap. 89. ---5 Plut. ibid. p. 172. mdPlat. (le les
lib. 3, t. 2, p. 695. Diod. lib. r, p. 85.

I a
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ses troupes ’, bouillonnant de courage dans une action , mais tran-
quille et de sang-froid dans le danger ’, il soumit presque autant
(le nations que Cyrus lui-smême 3. M

Ses forces , ses victoires , et cette flatterie qui serpente autour
(les trônes, lui persuadèrent qu’un mot de sa part devait forcer
l’hommage des nations; et , comme il était aussi capable d’exé-

cuter 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 ajou-
ter la Grèce à ses conquêtes , j’ai dû rappeler quelques traits (le
son caractère : car un souverain est encore plus redoutable par
ses qualités personnelles que par sa puisSance.

La sienne n’avait presque point de bornes. Son empire, dont
l’étendue en certains endroits est d’environ vingt-un mille cent
soixante-quatre stades a de l’est à l’ouest, et d’environ sept mille

4 neufcent trente-six ” du midi au nord, peut contenir en superficie
cent quinze millions six cent dix-huit mille stades carrés b; tan--
disque la surface de la Grèce, n’étant plus que d’un million trois
cent soixante-six mille stades carrés d, n’est que la cent quinzième
partie de celle de la Perse. Il renferme quantité de provinces si-
tuées sous le plus heureux climat, fertilisées par de grandes ri-
vières», embellies par des villes florissantes, riches par la nature
du 5014, par l’industrie des habitans , par l’activité du commerce,
et par une population que favorisent à la fois la religion , les lois,
et les récompenses accordées à la fécondité. t , l - . t

Lestimpositions en argent 5 se montaient à un peu plus de qua-
torze mille cinq cent soixante talens euboïques e; On ne les des-
tinait point aux] dépenses courantes-frrëduites en lingotsl’, ou
les réservait pour les dépenses extraordinaires. Les provinces
étaient chargées de l’entretien de la maison du roi et de lasub-
sistance des armées? : les unes fournissaient du blé 3, les’autres
des chevaux 9; IÏArménie seule envoyait tous les ans vingt mille
poulains m. Un tirait des autres satrapies des troupeaux , de la
laine, de l’ébène , des dents d’élépllans, et différentes sortes de

productions n.

’ Plat. «le les. lib. 3 , t. a , p. 695.-- * Plut. apopltlll. t. a, p. 172.- 3 Id.
ibid. -- a Huit cents de nos lieues ., (le (Jeux mille cinq cents toises chacune.
--’b Trois cents lieues. ---0Cent soixante-cinq mille deux cents lieues carrées.
.... il Mille neuf cent cinquante-deux lieues carrées. [Note manuscrite de
M. d’Anville.] -4chopli. de expect- Cyr. lib. t3, 111296. Anion. liist. indic.
p, 355.-51-lerodot. lib. 3, cap. 95.-6Envirou quatre-vingt-dix millions
de notre monnaie. --f Voyez la note V à la fin du volume.- 6 Herodot. ibid.
cap. 96.-7 1d. lib. 1 , cap. 19mm 3 Id. lib. 3, cap. 91.---9 (d. ibid. cap. go.
». -° Shah. lib. Il , p. 530. ---J’ Harodot. ibid. cap. 99. Shah. lib. 15,
p. 735.
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Des troupes’réparties dans les provinces les retenaient dans

l’obéissance ou les garantissaient d’une invasion ’. Une autre ar-
mée , composée des meilleurs soldats , veillait à la conservation
du prince : l’on y distinguait surtout dix mille hommes qu’on
nomme les Immortels , parce que le nombre doit en être toujours
complet"; aucun autre corps n’oserait leur disputer l’honneur
du rangr ni le prix de la valeur.

Cyrus avait introduit; dans les armées une discipline 3 que ses
premiers successeurs eurent soin d’entretenir. Tous les ans le
souverain, ordonnait une revue générale; il s’instruisait par lui-
znême de l’état des troupes qu’il avait auprès de lui : des inspec-
teurs éclairés et fidèles allaient; au loin exercer les mêmes fonc-
tions : les officiers qui remplissaient leurs devoirs obtenaient des
récompenses,- les autres perdaient leurs places 4.
.. Lanation particulière des Perses , la première de l’Orieut de-

puis qu’elle avait produit Cyrus , regardait la valeur comme la
plus éminente des qualités5 , et l’estimait en conséquence dans
ses ennemis ü. Braver les rigueurs des saisons, fournir des courses
longues et pénibles , lancer des traits 1 passer les torrens a la nage,
étaient chez. elle. les jeux de l’enfance 7; on y joignait, dans un
âge plus avancé, la chasse et les antres exercices qui entretiennent
les forces du corps 8; on paraissait pendant la paix avec une par-
tie des. armes que l’on porte à la guerre 9; et pour ne pas perdre
l’habitude de monter à cheval, on n’allait presque "jamais à pied 1".
Ces’mœurs étaient devenues insensiblement; celles de tout l’em-

pire. . aLa cavalerie est la principale force des armées persanes. Dans
sa fuite même, elle lance des flèches qui arrêtent la furie du vain-
(pleur t1. Le cavalier et le clie val sont également couverts de fer
etd’airain 1’. La Médie fournit des chevaux renommés pour leur
taille, leur vigueur et leur légèreté ’3.

A l’âge de vingt ans, on est obligé de donner sonnom à la mi-
lice : on cesse de servir à cinquante t4. Au premier ordre du sou-
verain , tous ceux qui sont destinés à fairela campagne doivent,
dans un terme prescrit, se trouver au rendez-vous. Les lois à cet.
égard sont d’une sévérité effrayante. Des pères malheureux ont

l Herodot. lib. 3 , cap. go et 91. Xeuopb. cytop. lib. S , p. 230.»a Ramdam
lib. 7, cap. 83. Diod. lib. n , p. 7. Hcsych. et Suid. in ’Aôan. --- 3Xennph.
ibid. p. 225. --4 Id. (mon. p. 828. -- 5 Herodot. lib. i , cap. 136,..5111.
libt ’7, cap. 181.-- 7Id. ibid. Stral). lib. 15, p. 733.-3 Xenoph. cerp.
lib. 1,. p. 5. «.910sepb. antiq. lib. 18, t. I, p. 374. Maroc". lib. 23, 135383.
--- n’choph. ibid. lib. 4, p. me; lib. 8, p. u41.--- "1d. de expvd. Un,
lib. 3, 306. Plut. in Crass. t. l , p. 558.,--» ’ ’ Brisson. (le reg. Pers. lib.’3.
cap. 33, ctc.-- l3 Herndol. lib, 3, cap. 106; lib. 7, cap. 1p). Arrian. lib. a,
cap. Il, p. 77. Brissou. ibid. cap. 29. -14 51ml). lib. 15, p. 73”.
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quelquefois demandé , pour prix de leurs services, de garder alu-v
près d’eux des enfans , appui de leur vieillesse. Ils seront dispen-
ses de m’accompagner, répondait le prince; et il les faisait mettre
il mort ’.

Les rois de l’Orient ne marchent jamais pour une expédition
sans traîner à leur suite une immense quantité de combattans :’
ils croient qu’il est de leur dignitélde se montrer dans ces ocea-J
siens avec tout l’appareil de la puissance : ils broient que c’est le
nombre des soldats qui décide de la victoire, et qu’en réunissant
auprès de leur personne la plus grande partie delenrs forces , ils
préviendront les troubles qui pourraient s’élever pendant leur
absence. Mais si ces armées n’entraînent pas tout avec elles par
la soudaine terreur qu’elles inspirent , ou par la première impul-
sion qu’elles donnent, elles sont bientôt forcées 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 r
dans une campagne , et le destin d’un empire dépendre du suce

ces d’une bataille. aLes rois de Perse jouissent d’une autorité absolue et cimentée
par le respect des peuples , accoutumés à les vénérer comme les
images vivantes de la Divinité ’. Leur naissan’lËeNest un jour de
fête 5. leur mort2 pour annoncer qu’on a perdu le principe "de
la lumière et des lois, on a soin d’éteindre le feuïsa’cré et de fer-4
mer les triliunauxide iuslice”. Pendant ileur’règ’ne’, les particu-t
liers n’offrent point de saCripfices sans adresser ’deslvœux au ciel
pour le souverain, ainsi que pour la nation. Tous , sans encepterl
les princes tributaires ,7 les gouverneurs (les provinces, et les
grands qui résident à la Porte a, se’disent les esclaves du roll:
expression qui marqueïaujourd’hui une extrême servitude , mais
qui, du temps de Cyrus et de Darius, n’était qu’un témoignage

de sentiment et de zèle. i l ’ * iJusqu’aurègne du dernier de ces princes, les Perses n’avaient
point en d’intérêt à démêler avec les peuples :du’C’oi’ntinen’t de la

Grèce. On savait à peine à la cour de Suze qu’il existait une L’a-4
cédémone et une Athènes 5 , 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’Dén’locède , qui l’avait guérie d’une maladie dangereuse.

xlimant. lib. 4, Cap. 84; lib. 7. cap. 39. sauce. de in, lib. a, cap. r6.
et l7.--1Plut. in ’l’llemist. p. 125.’4-3’Plat. in Alcib. I , t. 2; p. 12L"
4 Diod. lib. 17, p. 580. Slob. serin. 42, p. 394. BriSSQn’. de reg. Pers. p. 54;
MüPar ce mol on désignait cn’Perse la courïl’u roi ou celle des gouverneurs
(le province; (Xenoph. eyrop. lib. 8, p. 201, 203, etc. Plut. in Pelop. t. l ,
Il. 294; id. in Lysand. p. 436.)--- 5 Herodot. lib. l, cap. lSSi’lil). 5, cousit

et sud. l
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Démocede , ne pouvant se procurer la liberté par d’autres voies,
forma le projet d’une invasion dans la Grèce : il le lit goûter à
la reine : il se (latta d’obtenir une commission qui lui faciliterait
le moyen de revoir Crotone sa patrie.

Atossa profita d’un moment ou Darius lui exprimait sa ten-
dresse. a Il est temps, lui dit-elle , de signaler votre avènement
in à la couronne par une entreprise qui vous attire l’estime de vos
3), sujets t. Il faut aux Perses un conquérant pour souverain. Dé-
» tournez leur courage sur quelque nation, si vous ne voulez pas
n qu’ils le dirigent contre vous. n Darius ayant répondu qu’il se
proposait de déclarer la guerre aux Scythes : a Ils seront à vous,
n. ces Scythes , répliqua la reine , des que vous le voudrez. Je dé-
n sire quevous portiez vos armes contre la Grèce , et que vous
n m’ameniez, pour les attacher à mon service , des femmes de
n Lacédémone, d’Argos, de Corinthe et d’Ath’cnes. n Des cet

instant Darius suspendit son projet contre les Scythes, et lit par-
tir Démocè’de 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’en-

fuit en Italie. Les Perses qu’il (levait conduire essuyèrent bien
des infortunes : lorsqu’ils furent de retour à Suze , la reine s’était
refroidie sur’le désir d’avoir des esclaves grecques à son service,
et Darius s’occupait de soins plus importans.

.Ce prince , ayant remis sous son obéissance la ville de Baby-
loue , résolut de marcher contre les nations scythiques a qui cam-

e peut avec leurs troupeaux entre l’Ister b et le Tanaïs C , le long des

côtes du Pont-Enfin. VIl vint, à la tête de sept cent mille soldats n , offrir la servitude
à des peuples qui, pour ruiner son armée , n’eurent qu’à l’attirer

dans des pays incultes et déserts. Darius s’obstinait à suivre leurs
traces; il parcourait en vainqueur des solitudes profondes. u Et
» pourquoi fuis-tu ma présence? manda-t-il un jour au roi des
n Scythes. Si tu peux me résister , arrête , et songe à combattre :
n si tu ne l’oses pas , reconnais ton maître. a» Le roi des Scythes
répondit : a Je ne fuis ni ne crains personne. Notre usage est:
t) d’errer tranquillement dans nos vastes dansables, pendant la
)) guerre ainsi que pendant la paix : nous ne connaissons d’autre
il bien que la liberté , d’autres maîtres que les dieux. Si tu veux
il éprouver notre valeur, suis-nous, et viens insulter les tom-
n beaux de nos pères 3. n

Cependant l’armée s’atl’aiblissait par les maladies , par le dé-

faut de subsistances, et par la difficulté des marches. Il fallut se
’ Hérodot. lib. 3, cap. 13.748” L’an 508 avant J. C.--” Le Danube. w

Hic Don. - 2 Justin. lib. 2, cap. 5.---3 Horodol. lib. 4, cap. la;
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résoudre à regagner le peut que Darius avait laissé sur l’lster fil
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 t. (le terme expiré , des corps de Scythes parurent plus d’une
fois sur les bords du fleuve2 : ils voulurent, d’abord par des
prières , ensuite par des menaces , engager les officiers de la flotte
à la ramener dans l’Ionie. Miltiade l’Athénien appuya fortement:
cet, avis; mais Histie’e (le Milet ayant représenté.3 aux autres chefs
qu’établis par Darius gouverneurs des dillérentes villes de l’Ionie,
ils seraient réduits à l’état de simples particuliers s’ils laissaient

périr le roi , on promit aux Scythes de rompre le peut, et on prit
le parti de rester. Cette résolution sauva Darius et son armée.

La honte de l’expédition de Scytliie fut bientôt effacée par une
conquête importante. Il se lit reconnaitre par les peuples qui han
bilent auprès (le l’Indus; et ce fleuve fixa les limites de son em-

pire à l’orient’t. . i r lIl se terminait, à l’occident, par une suite de colonies grec-
(lues établies sur les bords de lamer figée. Là se trouvent Ephèse,
Milet, Smyrne , et plusieurs autres villes florissantes , réunies en
différentes confédérations : elles sont séparées du continent de la
Grèce par la mer et quantité d’îles, dont les unes obéissaient aux
Athéniens , dont les autres étaient indépendantes. Les villes grec-

ques (le l’Asie aspiraient à secouer le joug des Perses. Les habi-
tans des îles et de la Grèce proprement dite Craignaient le voisi-
nage d’une puissance qui menaçait: les nations d’une servitude

générale, y - l t r i J iCes alarmes redoublèrent lorsqu’on vit Darius, à son retour
de Scytliie", laisser dans la Tlirace une armée de quatre-vingt
mille hommes , qui soumit ce royaume 5, obligea le roi de Macé-
doine de faire hommage de sa couronne à Darius 5, et s’empara
des îles de Lemnos etd’hnbros 7.

Elles augmentèrent encore lorsqu’on vit les Perses faire une
tentative sur l’île de Naxos , et menacer l’île d’Eube’e, si voisine

de l’Attique 8 ; lorsque les villes de l’Ionie , résolues de recouvrer
leur ancienne liberté, chassèrent leurs gouverneursil , brûlèrent
la ville de Sardes , capitale de l’ancien royaume de Lydie 1°, et
culminèrent les peuples de Carie et de l’île de Chypre dans la
ligue qu’elles formèrent contre Darius Il. Cette révolted fut; en
pilet le principe des guerres qui pensèrent détruire toutes les

k

l Ilerodot. lib. 4, cap. 98. --- ’ Id. ibid. cap. 133.-- 3 Id. ibid. Nep. in
llliltiml. rap. 4 Hcrodut. ibid. cap. 5h]. lib. 5 , cap. :1.---(’ Id. ibid.
cap. 18.-471d. ibid. cap. 26.-’3.l(l. ibid. cap. 31.-ÜId. ibid. cap. 37.
--- "M. ibid. cap. 102.-- H Id. ibid. leur). .103. m’thrs l’an 504 avant
J. C.
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puissances de la Grèce , et qui, cent cinquante ans après, ren-«
versèrent l’empire des Perses.

Les Lacédeniouiens prirent le parti de ne point accéder a la
ligue; les Athéniens , sans se déclarer ouvertement, celui de la
favoriser. Le roide Perse ne dissimulait plus le désir qu’il avait de
reculer vers la Grèce les frontières de son empire. Les Atliénieus
devaient à la plupart (les villes qui venaient de se soustraire à son
obéissance les secours que les métropoles doivent à leurs colonies;
ils se plaignaient depuis longmtemps de la protection que les Per-
ses accordaient. à Hippies , fils de Pisistrate , qui les avait oppri-
més, et qu’ils avaient banni. Artaplierne, frère de Darius , et
satrape de Lydie, leur avait déclaré que l’unique moyen de pour-
voir a leur sûreté était de rappeler Hippies l; 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 Atliénieus
en particulier 2. Animés par ces motifs, les Athéniens envoyèrent
en Ionie des troupes qui contribuèrent a la prise de Sardes. Les
Îflrétriens de l’Eubée suivirent leur exemple.

Le principal auteur du soulèvement (le l’Ionie fut cet Histiée
de Milet , qui, lors de l’expédition de Scytliie , s’était obstiné à

garder le pont de l’Ister. Darius n’oublier jamais ce service im-
portant, et s’en souvint encore après l’avoir’récompensé. Mais

Histiée , exilé à la cour de Suze , impatient de revoir sa patrie ,
excitalsous main les troubles de l’Ionie , et s’en servit pour ob-
tenir la permission de revenir dans cette province , ou bientôt il
fut pris les armes à la main. Les généraux se hâtèrent de le faire
meurir, parce qu’ils connaissaient la générosité de leur maître.

L En effet , ce prince , moins touché de sa trahison que des obliga-
tions qu’il lui avait, honora sa mémoire par des funérailles , et
par les reproches qu’il fit à ses généraux 3.

Vers le même temps ,A des vaisseaux phéniciens s’étant rendus
maîtres d’une galère athénienne , y trouvèrent Métiocbus , fils
de ce Miltiade qui avait Conseillé de rompre le peut de l’Ister, et
de livrer Darius à la fureur des Scythes z ils l’envoyèreut au roi,
qui le reçut avec distinction , et l’engagea par ses bienfaits à s’e-
tablir en Perse 4.

Ce n’est pas que Darius fût insensible a la révolte des Ioniens
et à la conduite des Atliénieus. En apprenant l’incendie de Sardes,
il jura de tirer une vengeance éclatante de ces derniers , et char-
gea un de ses olliciers de lui rappeler tous les jours l’outrage qu’il
en avait reçu 5 : mais il fallait auparavant terminer la guerre que

’Hcrotlnt. lib. 5, cap. ge- a M. ibid.--» i la. lib. a, cap. 30.-- m. au.
cap. 41. -- 5 1d. lib. 5, cap. 105.
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les premiers lui avaient suscitée. Elle dura quelques années , et
lui procura (le grands avantages. L’lonie rentra sans Son obéis-
sance : plusieurs îles de la mer Egée , et toutes les villes de l’Hel-
lapent furent rangées sous ses lois ’.

Alors Mardonius , son gendre, partit à la tête d’une puissante
armée, acliera de pacifier l’Ionie, se rendit en Macédoine, et
la, soit qu’il prévînt les ordres de Darius, soit qu’il se bornât à

les suivre, il fit embarquer ses troupes. Son prétexte était (le,
punir les Athéniens et les Ere’triens ; son véritable objet, de rendre
la Grèce tributaire 2 z mais une violente tempête ayant écrasépune
partie de ses vaisseaux et de ses Soldats contre les rochers du mont:
Atlios , il reprit le chemin de la Macédoine, et bientôt après celui
de Suze.

Ce désastre n’était pas capable de détourner l’orage qui mena-

çait la Grèce. Darius, avant que (l’en venir à une rupture ou-
verte , envoya partout des hérauts pour demander en son nom
la terre et l’eau 3 : 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 hésiser : les Athéniens et,.les La-
céde’moniens non-seulement le refusèrent, mais , par une viola-
tion manifeste du droit des gens , ils jetèrent dans une fosse pro-
fonde les ambassadeurs du roi’l. Les premiers poussèrent leur
indignation encore plus loin : ils condamnèrent à mort l’inter--
prèle qui avait souillé la langue grecque en expliquant les ordres

d’un barbare 5. i . ’ i p.A cette nouvelle , Darius mit à la tête de ses troupes un Mède,
nommé Datis, qui avait plus d’expérience que Mardonius : il lui
ordonna de détruire les villes d’Athènes et d’Erétrie, et de lui en

amener les habitons chargés de; chaînes ,6.

Bataille de Marathon.

L’armée s’assemble aussitôt dans une plaine de Cilicie. Six cents
ruisseaux la transportèrent dans l’île d’Eubée. La ville d’Érétrie,

après s’être vigoureusement défendue pendant six jours , fut prise
par la trahison de quelques citoyens qui avaient du crédit sur le
peuple 7. Les temples furent rasés , les habitans mis aux fers; et
la flotte, ayant. sarde-champ abordé sur les côtes del’Attique, mit à
terre auprès du bourg de Marathon , éloigné d’Athènes d’environ

cent quarante stadesa, cent mille hommes d’infanterie, et dix
mille de cavalerie 8 : ils campèrent dans une plaine bordée à l’est

* Hemdnt. lib. 6, cap. 3: et 33.-’Id. ibid. cap. 44-3 Id. ibid. «113.48.
fltllll. ibid. lib. 7, cap. 32. --- 5Plut. in Thcmistpp. "4. Aristid. panath.
mm. r. i, p. 2lLNf’I’lCr0llOl. lib. 6, cap. gj.w71(l. ibid. cap. 101.*-’
" Prie (le six lieurs. w eNl’p. in Mill. cap. 5.

5
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parla mer, entourée de montagnes de tous les autres côtés, ayant:
environ deux cents stades de circonférence". (Atlas , 1)]. 3. )

Cependant Athènesetait dans la consternation et dans l’elliroi t.
Elle avait imploré le secours des autres peuples (le la Grèce. Les
uns s’étaient soumis à Darius; les autres tremblaient. au seul nom
des Mèdes ou des Perses ’* : les Lacéd’émoniens seuls prou-tirent

des troupes ; mais divers obstacles ne leur permettaient pas de les
joindre sur-le-champ à celles d’Athènes 3. ,

Cette ville restait donc abandonnée à ses propres forces. Et
comment, avec quelques soldats levés à la hâte , oseraie-elle ré-
sister à une puissance qui , 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 guerw
riers, elle aspirerait à l’honneurde disputer 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’olFense , ils
ne lui ont laissé que le choix de la vengeance , du déshonneur
ou du pardon. L’hommage qu’il demande entraîne-t-il une ser-
vitude humiliante? 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 Mardonius lui-même n’a-t-il pas dernièrement établi la démo-
cratie dans les villes de l’Ionie’I?

Ces réflexions, qui engagèrent la plupart des peuples de la
Grèce à se déclarer pour les Perses , étaient balancées, dans l’es-
prit des Athéniens , par des craintes qui n’étaient pas moins l’ou-
dées. Le général de Darius leur présentait d’une main les fers
dont il devait les enchaîner 5; de l’autre , cetI-Iippias dont les sol-
licitations et les intrigues avaient enfin amené les Perses dansles
champs de Marathon a. Il fallait donc subir l’affreux malheur
d’être traînés aux pieds de Darius comme de vils esclaves , ou le
malheur plus cirroyahle 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 destinés à donner
un nouvel essor aux sentimens de la nation. C’étaient Miltiade ,
Aristide et Thémistocle. Leur caractère se développera de lui-

aEnviron sept lieues et (lemic.---’ Plat. de log. lib. 3, t. a, p. 698.--
’ Herodot. lib. 6, cap. IlQ.-3 Id. ibid. cap. 106. Plat. ibid. Plut. de malign.
llerodot. t. 2 , p. 861. --- 4 Id. lib. 6, cap. X12 et 43.-- Sl’lat. ibid. --Gllero--
(lot, ibid. cap. 102.
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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 , plus jeunes que lui, avaient laissé écla-
ter depuis leur enfance une rivalité qui eût perdu l’Etat t, 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 et le plus vertueux des Athénieus. Il en faudrait plusieurs
pour exprimer les talons ,« les ressources et les vues de Thémis-
tocle : il aima sa patrie; mais il aima la gloire encore plus que

sa patrie. 3L’exemple et les discours de ces trois illustres citoyens ache-
vèrent d’enflammer les esprits. On fit des levées. Les dix tribus
fournirent chacune mille hommes de pied , avec un général à leur
tête. Il fallut enrôler des esclaves pour compléter ce nombre’.
Dès que ces troupes furent rassemblées, elles sortirent! de la
rille , et (lescendirent dans la plaine de Marathon, ou ceux de
Platée en Béotie leur envoyèrent un renfort de mille hommes de
pied 3 .

A peine furent-elles en présence deal’ennemi, que Miltiade
proposa de l’attaquer 4. Aristide et quelques uns des chefs appuyè-
rent vivement cette proposition :les autres , effrayés de l’extrême
di5proportion des armées ,voulaient qu’on attendît le secours des
Lacédémoniens. Les avis étant partagés, il restait a prendre celui
du polémarque ou ,chefde la milice : on lelconsulte dansces occal.
sions pour ôter l’égalité des suffrages. Miltiadeis’adresse a lui et,
avec l’ardeur d’une âme fortement pénétrerais Athènes, lui dit-il ,
n est sur le point d’éprouver la plus grande’de’s vicissitudes. Elle
n va devenir la première puissance de la Grèce ,’ ou le théâtre des
a fureurs d’Hippias ;ic’est de vous-seul, i, Callimaque, qu’elle et; i
n tend sa destinée. Si nous lais’sons refroidir l’ardeur des troupes,

n elles se courberont honteusement sans le joug des Perses; si
n nous les menons au combat, nous aurons pour nous les dieux
n et la victoire. Un mot de votre bouche va précipiter votre par:
u trie dans la servitude, ou lui conserVer sa liberté. n

Callimaque donna son suffrage , et la bataille fut résolue. Pour
en assurer le succès , Aristide , et les autres généraux à son encule
pie, cédèrent à Miltiade l’honneur du commandement, qu’ils
avaient chacun à leur tour : mais, pour les mettre eux-mêmes à
l’abri des événemeus , il attendit le jour qui le plagiait. de droit à ’

la tête de l’armée 5. . p vDès qu’il parut, Mi’ltiade rangea ses troupes au pied d’une

u

rPlut.’in Aristid. p. 319.«-’ Pausan. lib. r, p. 79.-«3 Herodot. lib. G,
cap. 108. Justin. lib. 2 , cap. 9 ----4Hcrodot. ibid. cap. 109. Plut. ibid. p.321.
«a 5 llerodot. ibid. cap. ne. Plut. ibid.
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montagnet’, dans un lieu parsemé d’arbres qui devaient arrêter
la cavalerie persanne. Les Platéens furent placés a l’aile gauche ;
Callimaque commandait la droite; Aristide etThémistocle étaient;
au corps de bataille ’ , et Milliade partout. Un intervalle de huit
stades b séparait l’armée grecque de celle des Perses a.

Au premier signal, les Grecs franchirent en courant cet espace.
Les Perses, étonnés d’un goure d’attaque si nouveau pourles deux
nations, restèrent un momentimmobiles ; mais bientôt ils opposè-
rent à la fureurimpc’tueuse des ennemis une fureur plus tranquille
et non moins redoutable. Après quelques heures d’un combat opi-
niâtre, les deux ailes del’armée grecque commencent àfixerla vic-
toire. Ladroite disperse les ennemis dans la plaine ; la gauche les
replie dans un marais qui offre l’aspect d’une prairie, et dans le-
quel ils s’engagent et restent ensevelis a. Toutes deux volent au
secours d’Aristideet de Thémistocle, près de succomber sans les
meilleures troupes , que Dalis avait placées dans son corps de ba-
taille. Dès ce moment la déroute devient générale. Les Perses ,
repoussés de tous Côtés , ne trouvent d’asile que dans leur flotte,
qui s’était rapprochée du rivage. Le vainqueurlcs poursuit le fer
et la flamine à la main : il prend , brûle , ou coule à fond plu-
sieurs de leurs vaisseaux; les autres se sauvent à force de rames 4.

à L’armée persanne perdit environ six mille quatre cents hom-
mes; celle des-Athéniens , cent quatre-vingt-douze héros 5 -. car
.il n’y en; eut pas un qui, dans cette occasion, ne méritât ce
titre. Milliards y fut blessé; Hippias y périt , ainsi que Stésilée et
Callimaque , deux des généraux des Athéniens 5.

Le combat finissait à peine. Un soldat, excédé de fatigue,
forme le projet déporter la première nouvelle d’un si grand suc-
ècès aux, magistrats d’Athènes; et, sans quitterzscsarnies, il
court, vole, arrive, annonce la victoire, et tombe mort à leurs

pieds 7. iCependant cette victoire eût été funeste aux Grecs , sans l’ac-
tivité de Miltiade. Dalis, en se retirant, conçutgl’espoir de sur-
prendre Athènes , qu’il croyait sans défense; et déjà sa flotte dou-
blait le cap derSunium. Miltiade n’en fut pas plutôt instruit qu’il
se mit en marche , arriva le même jour sous les murs de la ville.
déconcertas par sa présence les projets de l’ennemi , et l’obligea

de se retirer sur les côtes de l’Asie 8. .
La bataille se donna9 le 6 de lyoédromion, dans la troisième
aVoyez le plan (le la bataille de ildaralhon.-l Hcrodot. lib. 6, cap. no.

’Ncp. in Mill. cap. 5.-” fluviron sept Cent soixante toises-«’Herodot.
ibid. cap. 12. --- 3 Partisan. lib. I , cap. 32 , p. 80. --- 4 Hcrodm. ibid. cap. 115.
Justin. lib. 2,, cap. g.--- 5 Hcrodot. ibid. cap. 117. me 1d. ibid. cap. ni. --
7Plut. de glor. Adieu. t. a, p. En. - 3 Hcrodot. ibid. cap. HG. --9 Cumin.
fan. ruile. t. 3, p. :49.
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année de la soixante-douzième olympiade ". Le lendemain arri-
vèrent deux mille Spartiates. Ils avaient fait, en trois jours et
trois nuits t , douze cents stades de chemin b. Quoique instruits
de la fuite des Perses , ils continuèrent leur route jusqu’à Mara-
thon , et ne craignirent point d’affronter l’aspect des lieux ou une
nation rivale s’était signalée par de si grands exploits : ils y virent
les tentes des Perses encore dressées, la plaine jonchée de morts, -
et couverte de riches dépouilles; ils y trouvèrent Aristide qui
veillait avec ’sa tribu à la conservation des prisonniers et du butin,
et ne se retirèrent qu’après avoir donné de justes éloges aux’vain-

queurs ’. l iLes Athéniens n’oublièrent rien pour éterniser le souvenir de
ceux qui étaient morts dans le combat. On leur fit des funérailles
honorables :leurs noms furent gravés sur des demi-colonnes éle-
vées dans la plaine ’de Marathon. Ces monumens, sans en ex-
cepter ceux des généraux Callimaque et Stésilée, sont d’une
extrême simplicité3. Tout auprès on plaça une trophée chargé
des armes des Perses 4. Un habile artiste peignit les détails de la
bataille dans un des portiques les plus fréquentés de la ville:in
représenta Miltiadeia la têtedes généraux, et au moment qu’il

exhortait les troupes au combat5. i
Darius n’apprit qu’avec indignation la défaite de son armée.

On tremblait sur le sort des Erétriens que Datis amenait à ses
pieds. Cependant, des qu’il, les vit, la pitié étouffa dans’son cœur

tous les antres sentimenslj : il leur distribtia des terres a quelque
distance de Suze; et, pour se venger des GrecsÏd’une manière
plus noble et plus digne de lui , il ordonna de nouvelleslevées, et:

fit des préparatifs immenses; l r il 3 l j
Les Athéniens ne tardèrent pas veux-mêmes ale venger. Ils

avaientélevé Miltiade si haut, qu’ils commencèrent à lercraindre’.

La jalousie représentait que , pendant qu’il commandait en
Thrace , il avait exercé tous les droits des la souveraineté? ;
qu’étant redouté des nations étrangères et adoré du peuple d’A-

thènes, il était temps’de veiller sur ses vertus ainsi que sur sa
gloire. Le mauvais succès d’une expédition qu’il entreprit contre
l’île de Paros fournit un nouveau prétexte à la haine de ses en-
nemis. On l’accuse de s’être laissé corrompre par l’argent des

Perses; et, malgré les sollicitations et les cris des citoyens lesplus
honnêtes, il fut condamné à être jeté dans la foSse ou l’on fait

"Le a9 septembre de l’an 490 avant J. C. ---- * Isoer. paneg. La , p. 163,
Plat. de log. libi 3, t. a, p. 698.-»11 Environ quarante-six lieues et demie.
-- ’ Hcrodot. lib. 6, cap. no: Plut. in Aristid. t. I , p. 321; id. de malign.
llerodot. t. a, p. 861.-« 3 Pansan. lib. 1 , cap. 32 , p. 79. --- 4 Id. ibid. Aris-
toph. in vesp. v. 709.---5 N011. in Milt. cap. 6. - G Hcrorlot. lib. 6, cap. :19.

---7N0p. ibid. cap. 8. ’ "
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périr les malfaiteurs 1. Le magistrat s’étant opposé à l’exécutimi

(le cet infâme décret, la peine fut commuée en une amende de
cinquante talons"; et comme il n’était pas en étatde la payer, on
vit le vainqueur de Darius expirer, dans les fers , des blessures
qu’il avait recues au service de l’Etat’.

Il’llL’fl’llSlOClC et Aristide.

Ces terribles exemples d’injustice et (l’ingratitude de la part
d’un souverain ou d’une nation ne découragent 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 prenaient
sur les Athéniens la supériorité que l’un méritait par la diversité
de ses talens , l’autre par l’uniformité d’une conduite entière-

ment consacrée au bien public. Le premier, tourmenté jour et
nuit parle souvenir des trophées de Milt’iade3, flattait sans cesse
par de nouveaux décrets l’orgueil d’un peuple enivré de sa vic-
toire; le second ne s’occupait qu’à maintenir les lois et les mœurs
qui l’avaient préparée : tous deux, oppôsés dans leurs principes
et dans leurs projets , remplissaient tellement la place publique
de leurs divisions, qu’unjourAristide, après avoir, contre toute
raison ,vrelnporté un avantage sur son adversaire, ne put s’em-
pêcher d’e dire que c’en était fait de la république, si on ne le
jetait, lui et Thémistocle, dans une fosse profonde 4.

A la fin , les talens. et l’intrigue triomphèrent de la vertu.
Comme Aristide se. portait pour arbitre dans les différends des
particuliers , la réputatio’ni de son équité faisait déserter les tri--
hunaux de justice. La faction de Thémistocle l’accuse de s’établir
une royauté d’autant plus redoutable, qu’elle était fondée sur
l’amour du peuple, et conclut à la peine de l’exil. Les tribus
étaient assemblées , et devaient donner leurs sulI’rages par écrit.

Aristide assistait au jugement. Un citoyen obscur, assis à ses
côtés, le pria d’inscrire le nom de l’accusé sur une petite coquille
qu’illui présenta. a Vous a-t-il fait quelque tort ? n répondit
Aristide. -- u Non , dit cet inconnu; maisje suis ennuyé de l’en-
» tendre partout nommer le Juste. n Aristide écrivit son nom ,
fut condamné, et sortit de la ville en formant des vœux pour sa

patrie 5. .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 secouerü. Son fils Xerxès fut

t Plat. in Georg. t. 2 , p. 516.-4Deux cent soixante-dix mille livres. ---
’ Herodol. lib. 6, cap. :36. Ncp. in Mill. cap. 7. -« 3 Plut. in Themist. t. I .
p. nia-4 Id. in Aristide t. I , p. 320.-- 5 Id. ibid. p. 3’12. Nep. in Aristizl.
cap. 1.-6 Hcrodot. lib. 7, cap. l.
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l’héritier de son trône a sans l’être d’aucune de ses grandes quaac

lités. 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 constamment dans son caractère qu’une extrême vio«-
lence 1 et une excessive pusillanimité.

Aprcs avoir puni les Egyptieus défileur révolte et follement
aggravé le poids de leurs chaînes ’ , il eût peut-être joui tranquil-

lement de sa vengeance, sans un de ces lâches courtisans qui
sacrifient sans remords des milliers d’hommes à leurs intérêts.
Mardonius, à qui l’honneur d’avoir épousé la soeur de son maître 3’

inspirait les plus vastes prétentions, voulait commander les
armées , laver la honte dont il s’était couvert dans sa première
expédition , assujétir 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’empire des’Perses4. La
guerre fut résolue, ettdule l’Asie fut ébranlée. j

Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius on ajouta des
préparatifs encore plus effrayons. Quatre années5 furent em-
ployées à lever des troupes, à établir des’magasins sur la rente ,
à transporter sur les bords de la mer des provisions de guerre et
de bouche , àpcoustruire dans tous les ports des galères et des

vaisseaux de charge. Ï iLe roipartit enfin de Suze, persuadé qu’il llait reculer les
frontières de son empire jusqu’aux lieux ou le soleil finit sa car-e
rièrefi. Dès qu’il fut à Sardes en Lydie, il envoya des hérauts
dans toutela Grèce, excepté chez’les Lacédémouiens et chez les
Athéniens. Ils devaient recevoir l’hommage des îles et des nati0us
du’continent: plusieurs d’entrelelles se soumirent aux Perses 7. t

Au printemps de la quatrième alunie de la soixanteajuator-
zi’cme olympiade à , Xerxès se reuditsur les bords de l’Hellespont
avec la plus nombreuse armée qui ait jamais dévastéla terres:
il y voulut Contempler à loisir le spectacle de sa puissance; et,
d’un trône élevé , il vit la mer couverte de ses vaisseaux, etyla

campagne de ses troupes 9. t ’ i
Dans cet endroit, la côte de l’Asie n’est séparée de celle de

l’Europe m que par un bras de mer de sept stades de largenrf.
Deux ponts de bateaux, affermis sur leurs ancres, rapprochè-

, . ,IlL’an [,85 avant J. C. --- l Plat. de leg. lib. 3’, t. a , p. (598."-a flamant.
lib. 7, cap. 7.-3 Id. lib. G, cap. 43.-41d. lib. 7 . cap. 5. Diocl. lib. n ,
p, 1.-5Hcrodot. ibid. cap. 20.-51d. ibid. cap. S.--7 Id. ibid. cap. 32.
Dior]. lib. 1 r, p. 2.-1’ Au printemps de l’année .480 avant J. (1.-8 Herodot.
il)i(l.’(:ap. 20.-- 9 Id. ibid. cap. -- ’° Id. ibid. cap. 3.6. AÈsclxyl. in Paris.
,. .1» c Voyer, la note Vl a la tin du volume.’ wifi”
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rem les rivages opposes. Des Égyptiens et des Plu’enicicus avaient
d’abord été chargés de les construire. Une tempête violente
ayant détruit leur ouvrage, Xerxès fit couper la me aux ou-
vriers ; et, voulant traiter la mer en esclave révoltée , ordonna
de la frapper à grands coups de fouet, de la marquer d’un fer
chaud, etde jeter dans son sein une paire de chaînes’. Et copions»
(lant ce prince était suivi de plusieurs millions d’hommes!

Ses troupes employèrent sept jours et sept nuits à passer le
détroit 3 ; ses bagages, un mois entier3 : de la prenant sa route
par la Thrace , et côtoyant la mer4 , il arriva dans la plaine de
Doriscus , arrosée par l’llebre , propre non-seulement à procurer
du repos et des rafi’aicliissemens aux soldats, mais encore à faci-
liter la revue et le dénombrement de l’armée.

Elle était Forte de dix-sept cent mille hommes de pied, et de
quatre-vingt mille chevaux : vingt mille Arabes et Libyens con-
duisaient les chameaux et les chariots. Xerxès, monté sur un
char, en parcourut tous les rangs ; il passa ensuite sur sa flotte ,
qui s’était approchée du rivage , et qui était composée de douze

cent sept galères a trois rangs de ramesl’. CliaCune pouvait con-
tenir deux cents hommes, attentes ensemble deux cent quarante-
un mille quatre cents hommes. Elles étaient accompagnées de
trois mille vaisseaux de charge , dans lesquels on présume qu’il y
avait deux cent quarante mille hommes.

Telles étaient les forces qu’il avait amenées de l’Asie : elles
furent bientôt augmentées de trois cent mille combattons tirés
de la Thrace , de la Macédoine, de la Pæonie, et de plusieurs

talitres régions européennes soumises à Xerxès. Les îles voisines
fournirent de plus cent vingt galères , sur lesquelles étaient vingt-
qualre mille hommesî. Si l’on joint à cette multitude immense
un nombre presque égal de gens nécessaires ou inutiles qui mar-
cliaient à la suite de l’armée, on trouvera que cinq millions
d’hommes8 avaient été arrachés à leur patrie, et allaient dé-
truire des nations entières pour satisfaire l’ambition d’un parti-
culier nommé Mardonius.

Après la revue de l’armée et de la flotte , Xerxès fit venir le
roi Démara’te, qui, exilé de Lacédémone quelques annéesaupa-
ravant, avait trouvé un asile à la cour de Suze.

u Pensez-vous , lui dit-il , que les Grecs osent me résister 9? u
Démarate ayant obtenu la permission de lui dire la vérité : u Les ,
u Grecs, répondit-il, sont à craindre parce qu’ils sont pauvres

xHemdot lib. 7, cap. 35. ---’ 1d. ibid. cap. fifi-3 id. ibid. cap. 51.4-
4 1d. ibid. cap. 5g.-- 5 Id. ibid. cap. 60 et 87.-6 1d. ibid. cap. me et 187.
150C... Fanon, t, g, p. 163m 7 Hemdm. ibid. cap. 185. --- 31men: panada.
t. 2, p. 205.-9110rodot. ibid. cap. loi.



                                                                     

INTRODUCTIONet vertueux. Sans faire l’éloge des autres , je ne vous parlerai
que des Lacédémoniens. L’idée de l’esclavage les révoltera.

Quand toute la Grèce se soumettrait à vos armes, ils n’en
seraient que plus ardens à défendre leur liberté. Ne vous
informez pas du nombre de leurs troupes z ne fussent-ils
que mille, fussent-ils moins encore, ils se présenteront au

combat. » iLe roi se mit à’vl’ire ; et, après avoir comparé ses forcesà celles

des [lacédémoniens : a Ne voyez-vous pas, ajouta-Fil, que la
plupart de mes soldats prendraient la fuite , s’ils n’étaient
retenus par les menaces et les coups? Comme une pareille
crainte ne saurait agir sur ces Spartiates qu’on nous» peint si
libres et si indépendans , il est visible qu’ils n’aillenteront point

gratuitement une mort certaine. Et qui Pourrait les y con-
traindre 3’ u- La loi, répliqua Démarate; cette loi qui a plus
de pouvoir sur eux que vous n’en avez sur vos sujets; cette loi
qui leur dit : Voilà vos ennemis; il ne s’agit pas de les Compter;

n il faufiles vaincre ou périrl. n v
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 dis-
lances dans l’intérieur des terresz. Les mesures qu’on ailait prises
leur procuraient des moyens de subsistance assurés. "Les trois
mille vaissaanx chargés de vivres longeaient la côte , et réglaient
leurs mouvemens sur ceux de l’armée. Auparavant, les Egyptiens
et les Phéniciens avaient approvisionné plusieurs places mari--
limes de la Tlirace et de la Macédoine 3. Enfin , à chaque station,
les Perses étaient nourris et défrayés par les liabitans des pays
voisins, qui, prévenus depuis longtemps de leur arrivée ,i s’é-
taient préparés à les recevoirlf. .

Tandis que l’armée continuait sa.r0ute vers la Thessalie , ra»
vagcant les campagnes , consumant dans un jour les récoltes de
plusieurs années , entraînant au combat les nations qu’elle avait
réduites à l’indigence , la flotte de Xerxès traversait le mont

Atlios, au lieu de le doubler. fi V
Cc mont se prolonge dans une presqu’île qui n’est attachée

au continent que par un isthme de douze stades de large". La
flotte des Perses avait éprouvé, quelques années auparavant,
combien ce parage est dangereux5. On aurait pu cette fois-Ci la
transporter à force de bras par-dessus l’isthme : mais Xerxès
avait ordonné de le percer 3 et quantité d’ouvriers furentpendant

v

S

)

)

l

1 Hemdot. lib. 7 , cap. 10.!.v21d. ibid. cap. 121.-- 3 Id. ibid. cap. 515.»?
4 Id. ibid. cap. 1:8 et 129. --’* Environ une demivlicuc, --- 7 Harodot. lib. 6,
cap. 44.

m.l
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longtemps occupés à creuser un canal ou deux galères pouvaient
passer de front t. Xerxès le vit, et crut qu’après avoir jeté un
peut sur la mer, et s’être ouvert un chemin à travers les mou--
tagnes, rien ne résisterait. plus à sa puissance.

La Grèce touchait alors au dénoûment des craintes qui"l’a-
vaient 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 ’ , et des pré-
paratiEsïsuspendus par la mort de Darius, repris avec plus de
vigueur par son fils Xerxès.

Pendant que ce dernier en était le plus occupé, ou avait vu
tout à coup à Suze deux Spartiates qui furent admis à l’audience
du roi; mais qui refusèrent constamment de se prosterner de-
vant lui, comme faisaient les orientaux. a Roi des Mèdes, lui
» dirent-ils, les Lacédémoniens mirent à mort, il y a quel-
» ques années, les ambassadeurs de’Darius. Ils doivent une
n’ satisfaction à la Perse, nous venons vous offrir nos têtes. n
Ces deux Spartiates, nommés Sperthias et Bulis, apprenant que
les dieux, irrités, du meurtre des ambassadeurs perses, reje-
taient les sacrifices des Lacéde’monieiis, s’étaient dévoués d’eux-

mêmes’pour le’salut de leur patrie”. Xerxès , étonné de leur
fermeté , ne les étoniia’pas moins par sa réponse : u Allez dire à
n Lacédémone quer,,si elle est capable de violer le droit des
n gens, je ne”le suis pas de suivre son exemple, et que je n’ex-i
ni pierai’ point, i en vous ôtant la vie, le crime dont elle s’est.
i)’ SOüll’l’ée.’» ’ i. ’ ’ li il i Ü l

Quelque temps après,*Xerxès étant à Sardes, on découvrit
trois espions athéniens qui s’étaient glissés dans l’armée des

Perses, Le roi, loin (le les condamner 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 sous son
obéissance 4.; Mais leur récit ne servit qu’à confirmer les Lacé-
démoniens et lesnAthe’nièus 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; lem-s députés
couraientnde ville en ville, et tâchaient de répandre l’ardeur
dont ils étaient anihiés. La Pythie de Delphes, sans cesse in-
terrogée, sans cesse entourée de présens , Cherchant à concilier
l’honneur de son ministère avec les vues intéressées des prêtres,
avec les vues secrètes de ceux qui la consultaient, tantôt exhor-l
tait les peuples à rester dans l’inaction , tantôt augmentait leurs

’ tIerodot. lib. 7 , cap. 23 et 24.-- ’ Plat. de 16g. lib. 3, t. 2, p. 698.--
iHerodm. ibid. cap. 136. Plut. lacon. apophth. t. 2, p. 235.-4Herodot.
ibid. cap. x46.

1. 10
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alarmes par les malheurs qu’elle annonçai-t , et leur incertitucle
par l’impénetrubililé de ses réponsesm   »

Un pressa les, Argiens d’entrer: dans la confédération K. Six
mille de leurs soldats , parmi lesquels se. trouvait l’élite de leur
iCul’leSSC , venaient de périr dans une expédzilion’qne Cléomène ,

roi (le Lace’clémone , avait faite en Argolide 2.». Epuisés par? cette

perle, ils avaient obtenu un macle quileu,r défendait de prendre
les armes ; ils demandèrent ensuite de commander une Panne
de l’armée des Grecs; et, s’étant plaints-(1mn refus auquel ils
s’attendaient , ils restèrent tmnquillesaa , et finirent, par entrait-w.
nir des intelligences sccïrÎqtes avec Xerxès 4. l

On avait fondé (le. plus justes espérances sur, le secours- (le
Céleri, roi de Syracuse. Caprince , par ses victoires et par ses
talais , venait de soumettre plusieurs colonies grecques (imide-
vaieul naturellement courir à la défense de leur métropole. Les
députés de Lacc’démon-e et d’Atliènes admis en sampréseuce , le

Spartiate Syagrus porta la parole , et , après: avoiridil; fun mont
des forces et (les pmjels. de Xerxès , fige; contenta; de représen-
ter à Gélan que la ruine de la; (ivre-age. entraînez-ait celle de la

Siciles. ’ - .   v l , ILe roi répondit avec émotion que dans ses guerres comme les
Çarlhaginois , et. dansxl’autreg occasions, lavait imploré l’assisæ
tempe des puissances alliées; sans l’obtenir 3 initiale; dangerl seul les
fQPçïlil; maintenzml: à; recqmix; à lui; qù’onbljnnytj néanmoins: ces
jaistes sujets deplaifile, il était pété; àt fournir deuixicemçs galères»,

vingt mille hommes pesamment armés, (plaire milleeàValiers,
Jeux mille 3,rchers,.etanptai;itile Eii’omleuijs. «Je inÎengàrge de plus ,

ajqiita-tril , à; pi’oçurerllejesi vivre; néCESSflzliFeSràutOULQ l’armée;

pendant le tempsîclek la gamma ; mais j’jexigeaune cbmlitiîôiirc’est

d’âne nommé généralissime des klïotlllævde terne etdeflmery.

n Oh! combieni gémiraicilÏombifej ellAigamenmona, reprit vivew
ment Syagruswisigellohàppvenaip que. les [Lacéd’émeniens ont;

. été dépeuilléspngrj Gélenet par les, Syïraeesains de l’hOnneui-

(leucomulgmdeiïlses années l N611 , jamais Sparte mamans cé-
dera cette prérogàçive. Si au; voulez scenarii? la G::èce,xc’est

A de nous que vous lpl’CîileÇZ fendre ;. si Nous prétendez: le? (km--

mer, gardiez, vice soldats. seSya-gvus; répondit tranquillement
le mi , je me souviens que les lieus (le-.llhospièailité nous uniss-
sent; souyçnezexçous, de votre côté, que lesyparolesi outra;-
geantes ne, seitvieribj .qu’îilaigrin les-esprits, La fierté de vomie
repense ne melæna pas sortir ’çles,l)01riles,dey la-modération;

)

3

) z

t!

l

t3 5 v

S

1

3

ï

l Hermlmullib. mena. 1.35. w a Id. iliiiL cap. J’î8.i---V3 hl. ibidelat. de
leg. lib. 3,1. 2, p. 692. Diucl. lib. n , p. 3. --.- 4*I’lerudot. libxg, chap. 12.:-
5Id. lib. 7, cap. 15:1. ’ ’
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n et quoique, par ma puissance, j’aie plus de droit. que vous

au commandement. général, je vous propose de le partager.
Choisissez, on celui de l’année du terre , ou celui de la flotte :

n prendrai l’autre.
u Ce n’est. pas un général, reprit aussitôt l’ambasszu’ltmr atlnÎ-

mien , ce sont des troupes que les Grecs demandent. J’ai gardé
le silence sur vos premières prétentions; c’était a Syagrns
de les détruire: mais je déclare que, si les Lacédémouiens
cèdent une partie du commandement, elle nous 0.7l dévolue

n de droit’. n

A ces mots, Colon congédia les ambassadeurs, et ne tarda
pas a faire partir pour Delphes un nominé (jadmus , avec ordre
d’attendre dans ce lieu l’événement du combat, de se retirer si
les Grecs étaient vainqueurs , et , s’ils étaient vaincus , (l’offrir à
Xerxès l’hommage de sa couronne , accompagné de riches pré-

sens ’. ,
La plupart des négociations (px’entamèrent les villes confédé-

rées n’eurent pas un succès plus heureux. Les habituas de Crète
consultèrent l’oracle , qui leur ordonna de ne pas se mêler des
affaires (in la Grèce 3. Çeux de Coroyre armèrent soixante ga-
lères, leur enjoignirent (le rester paisiblement sur les côtes mé-
ridionales du Péloponèse, et de se déclarer ensuite pour les vain-
queurs 4.

Enfin les Tlxessaliens, que le crédit; de plusieurs de leurs chefs
avait;iusqu’alors engagés dans le parti des Mèdes, signifièrent:
à la diète qu’ils étaient prêts à garder le passage du mont Olympe,

qui conduit (le la Macédoine inférieure en Thessalie, si les
autres GreCS voulaient seconder leurs efforts 5. On fit aussitôt
partir dix mille hommes sous la conduite d’Événète de Lacodé-
moue et de Thémistocle d’Atlzènes : ils arrivèrent sur les bords
du Pénée, et campèrent avec la cavalerie thessalienue à l’entrée

de, la vallée. de Tempé; mais, quelques jours après , ayant
appris que l’armée persanne pouvait pénétrer en Thessalie par
un chemin plus facile , et des députés d’Alexandre , roi de Ma-
cédoine, les ayant avertis du danger de leur position, ils se reti-
rèrent vers l’isthme de Corinthe, et les Thessaliens résolurent
de faire leur accommodement avec les Perses.

Il ne restait donc plus pour la défense (le la Grèce qu’un peut
nombre de peuples et de villes. Thémistocle était l’âme de leurs
conseils et relevait leurs espérances; employant tour à tour la r
persuasion et, l’adresse, la prudence et l’activité; entraînant
tous les esprits, moins par la force de son éloquence que par

l Horodot. lib, 7, cap. 16:. ---’ Id. ibid. cap. 163.--« 3 Id. ibid. cap. 169....
4 Id. ibid. cap. 163. Diod. lib. n , p. 13. -- 5Herodot. ibid. Cap. x72.
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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 hommes et les événemens : espèce (l’instinct dont
les inspirations subites lui dévoilaient dans l’avenir et dans le
présent ce qu’il devait espérer ou craindre 1.

Depuis quelques années , il prévoyait que la bataille de Mara-
thon 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, p0ur leur conserver la supériorité qu’ils
avaient acquise, il fallait abandonner les voies qui l’avaientpro-
curée; qu’ils seraient toujours maîtres du continent, s’ils pou--
valent l’être de la mer; qu’enfin viendrait un temps oit leur
salut dépendrait de celui d’Athènes; et celui d’Atliènes , du
nombre de ses vaisseaux.

D’après ces réflexions, aussi neuves qu’importautes, il avait
entrepris de changer les idées des Athéniens , et de tourner:
leurs vues du côté de la marine. Deux circonstances le mirent
en état d’exécuter son plan. Les Athéniens faisaient la guerre
aux’habitans de l’île d’Egine; ils devaient se partager des sommes

considérables qui provenaient de leurs mines d’argent. Il leur
persuada de renoncer à cette distribution , et de construire deux
cents galères, soit pour attaquer actuellement les Eginètes, soit
pour se défendre un jour contre les Perses ’ : elles étaient dans
les ports de l’Attique lors de l’invasion de Xerxèsp l

Pendant que ce prince continuait sa marche, il fut résolu,
dans la diète de l’isthme, qu’un corps de troupes , sous la con-
duite de Léonidas, roi de Sparte, S’emparerait du passage des
Thermopyles , situé entre la Thessalie et la Locride 3; que l’ar-
mée navale des Grecsyattendrait icelledes Perses aux parages
voisins, dans un détroit formé par les Côtes de la Thessalie et

par celles de l’Eubée. ’ i ViLesAthénieris, qui devaient armer cent vingt-sept galères ,
prétendaient avoir plus de droit au commandement de la flotte
que les ’Lacédémoniens , qui n’en fournissaient que dix 4. *Mais ,
voyant que les palliés menaçaient de se retirer , s’ils n’obéissaient

pas à un Spartiate, ils se désistèrent de leur prétention. Eury-
hiade fut élu général; il eutsous lui Thémistocle et les chefs des
autres nations 5.

Les deux cent quatre-vingts vaisseauxs qui devaient compo-

1 Thucyd. lib. I, cap. 138. Plut. in Themist. t. 1, p. na. Nep. in The-
mist. cap. r, etc.-’ Hemdot. lib. 7; cap. Thucyd. ibid. cap. Plut.
ibid. p. 113.-- 3Herodot. ibid. cap. 175. Diod. lib. n , p. 4. -- 4 lierodot.
lith, cap. x. Isocr. pauath. t. a, n°6. --’Plut. ibid. p. 115.-5 llerodot.
ibid.



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACHARSIS. 149
5er la flotte se réunirent sur la côte septentrionale de l’Eul)ée ,
auprès d’un endroit nominé Artémisium.

Léonidas, en apprenant le choix de la diète, prévit sa desti-
née, et s’y soumit avec cette grandeur d’âme qui caractérisait
alors sa nation: il ne prit, pour l’accompagner , que trois cents
Spartiates qui l’égalaient en courage, et dont il connaissait les
sentimens ’. Les éphores lui ayant représenté qu’un si petit
nombre de soldats ne pouvait lui suffire : u Ils sont bien peu,
n répondit-il, pour arrêter l’ennemi; mais ils ne sont que trop
u pour l’objet qu’ils se proposent. --- Et quel est donc cet objet?
n demandèrent les éphores. --- Notre devoir, répliqua-t-il, est.
n de défendre le passage; notre résolution, d’y périr. Trois
n cents victimes suffisent à l’honneur de Sparte. Elle serait per-
n due sans ressource , si elle me confiait tous ses guerriers; car
n je ne présume pas qu’un seul d’entre eux osât prendre la,
n fuite ’. n

Quelques jours après, on vit à Lace’dérnone un spectacle
qu’on ne peut se rappeler sans émotion. Les compagnons de
Léonidas honorèrent d’avance son trépas et le leur par un com- ,
bat funèbre, auquel, leurs pères et leurs mères assistèrent 3.
Cette cérémonie achevée , ils sortirent de la ville, suivis de leurs
pareils et de leurs amis , dont ils reçurent les adieux éternels; et
ce fut la que la femme de Léonidas lui ayant demandé ses der-
nières volontés : u Je vous souhaite, lui dit-il , un époux digne
n de vous, et des enfans qui lui ressemblent’t. "

lCombat des Thermopyles.

Léonidas pressait sa marche: il voulait, par son exemple ,.
retenir dans le devoir plusieurs villes prêtes à se déclarer pour
les Perses5; il passa par les terres des Tliébains, dont la foi
était suspecte, et qui lui donnèrent’néamnoins quatre cents
hommes avec lesquels il alla se camper aux Thermopjrles 5.
(Atlas,pl. A

Bientôt arrivèrent successivement mille soldats de Tége’e et
de Mantinée, cent vingt d’Orchomèue, mille des autres villes
de l’Arcadie , quatre cents de Corinthe, deux cents de Plilionte,
quatre-vingts de Mycënes, sept cents de Thespies, mille de la,
Phocide. La petite nation des Locriens se rendit au camp avec
tontes ses forces 7’.

Ce» détachement, qui montait à sept mille hommes environ" ,’

’Herodot. lib. 7, cap. 205.-’Dind. lib. Il , p. 4, Plut. lacon. apoplztli.
t. a, p. 225.,- 3 Id. de Herodot. maligu. p. 856. «- 4 Id. ibid. et lacon.
apophth. p. 225. --5 Herodot. lib. 7, cap. 206-5 Id. ibid. cap. 205. Dior].
ibid; p. 5.-7 Herodm. ibid. cap. 202.-" Voy. la note Vil à la (in du volume.
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devait être suivi de l’armée d’os ’Grecs. Les Lacédémoni’ens

étaient retenus chez eux par une fête; les autres alliés se prépa-
raient a la solennité des jeux olympiques : les uns et les autres
croyaient que Xerxès était encore loin des Thermopyles ’i.

Ce pas est l’unique voie par laquelle une armée puisse pé-
nétrer de la Thessalie dans la Locride, la Phocide, la Béctie,
l’Attique et les régions voisinesfll’l faut en donner ici une des-

cription succmcte. i ’ i iEn parlant de la Phocide pour se rendre en Thessalie", on
Passe par le petit pays des Locriens, et l’on arrive au, bourg
d’Alpénus, situé sur la mer 3. Comme il est à la tête du détroit,
on l’a fortifié dans ces derniers temps 4.

Le chemin n’oll’re d’abord que la largeur nécessaire pour
le passage d’un. cliarioti’; il se prolonge ensuite entre des marais

que forment les eaux de la mer’î et destrochers pre5(pie;inacices-
sibles qui terminent la chaîne des montagnes connues sous le

nom d’0Eta 7. i vq A peine est-on sorti d’Alpénus , que l’on trouve gauche une
pierre consacrée à Hercule Mélampyge, et c’est la qu’aboutit
un sentier qui conduit au haut de la montagnes. J’en parlerai

bientôt. aV Plus loin, on, traverse, un courant d’eaux chaudes qui ont fait
donner cet endroit, le nom de Thermopyles 9. p p p ’ i

Tout auprès est le bourg d’Anthéla : on distingue dans la
plaine qui l’entourelune petite colline" et un temple de Cérès,
ou les Ampliictyonsi tiennent tous les ans une de leurs as-

semblées. p . q A rAu sortir de la plaine, on trouve un chemin , ou plutôt une
. chaussée qui traque sept huit pieds de large. Ce point est à.
remarquer. Les Phocéens y construisirent autrefois un mur

q pour se garantirdes incursions des Thessaliens". L
Après avoir passé le Phoenix, dont les eaux finissent par se

mêler avec celles del’Asopus, qui sort d’une vallée voisine, on
rencontre un dernier défilé, dont la largeur est d’un demi-
pl’cthre”. p .

La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Tracliinie , qui tire son
nom de la ville de Trachis P, et qui est habitée par les Maliens ’3.
Cc pays présente de grandes plaines arrosées par le Spercliius

fiHcrodot. lib. 7, cap. 206.-’Liv. lib. 36, cap. 15. --aVoyez [le plan du
passage (les ’J’licrmopyles. --- 3 Herculpt. ibid. cap. 176. v- 4Alîscbin. (le fats.
lcgat. p. 416. ---”Hcr0(lot. ibid. --- 6 Il]. ibid; Pausan. lib. 7, cap. 15, p. 558.
---7 Strab- lib. g , p. iîuS.’Liv. ibid.’--’3 Hemdot. ibid. cap. 216.--9Id. ibid.
cap. 176. Strab. Liv. ctc.-7- ’1’ Hcrodot. ibid. 225.-" 1d. ibid. cap. 176.--
«’* Sept à huit toises.-- t° Horodot. ibid. cap. igyJ.- t 3 Thucyd. lib. 3, Cap. 92.
Palmer. encroit. in opliin. ont. p. 2:27.
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et1par d’autres rivières. A l’est de TraClIis est. maintenant la
ville d’Héraclée , qui n’existait pas du temps de Xerxès 1.

Tout le détroit, depuis Je délité qui est en avant d’Alpénns ,

jusqu’à celui qui est au-delà du Phoenix ., peutavoir quarante-
buit stades de long". Sa largeurrarie. presque à chaque pas;
mais partout on a , d’un côté , (les montagnes escarpées , et de
l’autre , la mer ou (les marais i111pâmâtrablcs’t : le chemin est
souvent détruit par (les torrens , ou liardes eaux stagnantes 3.

Léonidas plaça son armée auprès (l’Anthéla’t, rétablit le mur

(les Phocéens, et. jeta en avant quelques troupes pour en défendre
les approches. Mais il ne suffisait pas de garder le passage qui
est au pied de la montagne : il existait sur la montagne même
un sentier qui commençaità la plaine de Tracbis , et qui, après
ditférens détours , aboutissait auprès du bourg d’Alpénus. Léo-
nidas en confia la défense aux mille Phocéens qu’il avait avec
lui, et qui allèrent se placer sur les hauteurs du mont OEta 5.

Ces dispositions étaient. à peine acherées , que l’on vit. l’armée

(le Xerxès, se répandre dans la ÏlÏraC’hiniei, et couvrir la plaine
d’un nombre infini de tentes ü. A cet aspect , les Grecs délibé-
rèrentsur le parti qu’ils avaient à prendre. La plupart des
chefs proposaient de se retirer la l’isthme ,; mais Léonidas ayant
rejeté cet avis , on se contenta de faire partielles courriers pour
presser. le secours des villes alliées 7. a i
t Alors parut un cavalier perse ,1 envoyé par Xerxès pour re-

connaître les ennemis. Le poste avancé desflGrecs était, ce jour-
là , composé des Spartiates : lesuus s’exerçaient à la lutte; les
autres peignaient leur chevelure z car leur premier soin, dans
ces sortes (le dangers, est de parer leurs têtes. Le cavalier eut
le loisir d’en approcher, de les compter, (le se retirer, sans
qu’on daignâtprendre garde à lui. Comme le mur lui dérobait la
rue du reste de l’armée , il ne rendit compte à Xerxès que des
trois cents hommes qu’il avait vos à l’entrée du défilé a.

Le roi, étonné’de la tranquillité des Lacédémoniens , attendit; ’

quelques jours pour leur laisser le temps de la réflexioufi. Le
cinquième , il écrivit à Léonidas : u Si tu Veux te soumettre , je
n te donnerai l’empire de la Grèce. n Léonidas répondit z
n J’aime mieux mourir pour ma patrie que (le l’asservir. u
Une seconde lettre du roi ne contenait que ces mots : a Rends--
» moi les armes. n Léonidas écrivit alu-dessous : u Viens les

n prendre 1° . n i .’ Thucyd. lib. 3, cap. gym-fi Environ deux lieues. -’ Pausan. lib. in,
p. 849.-3Strab. lib. g, p. 428.-4 Pausan. lib. 7, p. 558. Liv. lib. 36,
cap. 15.-- 5 Herodot. lib. r; , cap. 175 et 217-. --5 1d. ibid. cap. 201. --7 lit.
ibid. cap. 207.-- a1d. ibid. cap. 208.-- ? 1d. ibid. cap. 210.-- "’Î’lut. tacon.
apoplnb. p. 225.
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Xerxès , outré de colère , fait marcher les Mèdes et les Cisà

siens 1, avec ordre de prendre ces hommes en vie , et de les lui
amener sur-le-cbamp. Quelques soldats courent à Léonidas,
et lui disent : « Les Perses sont près de nous. n Il répond froi-z
dement : a Dites plutôt que nous sommes prèsld’eux’. n Aussitôt
il sort du retranchement avec l’élite de ses troupes et donne le
signal du combat. Les Mèdes s’avancent en fureur : leurs pre-
miers 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 lesirompre. Après plusieurs attaques infruc-
tueuses", la terreurxs’e’mpare des Mèdes; ils fuient, et sont
relevés par le corps des dix mille Immortels que commandait
Hydarnèsg. L’action «devint alors plus meurtrière. La valeur
était peut-être égalerde par! et d’autre; mais les Grecs avaient
pour eux l’avantage des lieux et la supériorité des armes. Les
piques des Perses étaientrtrop courtes , et leurs boucliers’trop
petits’t; ils perdirent beaucoup de monde, et Xerxès , témoin

ide leur fuite, s’élance ,’ dit-on , plus d’une fois de son trône , et

craignit pour son armée. ’ *
Le lendemain leNCOmbat recommença , mais avec si peu de

succès de la part des Perses, que Xerxès désespérait de forcer
le passage. L’inquiétude ’etlla boute agitaient Sont âme orgueil-
leuse et pusillanime ,llorsqu’un habitant de ces Cantons , nommé
Epialtès , vint lui décoiivrir le sentier fatalïpar lequel on pouvait
tourner les Grecs. Xerxès , transporté de joie , détacha aussitôt
Hydarnès , avec le corps des Immortels5. Epialtès 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 iversrles lieux ou Léonidas avait placé un déta-

chement de son armée. lHydarnès-le prit pour un corps de Spartiates; mais , rassuré
par ’Epialtès qui reconnut les Phocéens ,t 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.

Pendantvla nuit, Léonidas avait été instruit de leur projet
par des transfuges échappés du camp de Xerxès; et, le len-
demain matin, il le fut de leurs succès par dessentinelles
accourues du haut de la montagne. A cette terrible nouvelle ,

’tHerodol. lib. 7, cap. 210.-3Plnt. tacon. apophtb. p. 225.-3Diod.
lib. xi, p. 7.-,4Herodot. ibid. cap. an.--5Id. ibid. cap. 215. Diod. ibid.

Strict). libfii, p. Io. l
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les chefs des Grecs s’assemblèrent. Comme les uns étaient d’avis
de s’éloigner des Thermopyles , les autres d’y rester , Léonidas
les conjura de se réserver pour des temps plus heureux , et dé-
clara que, quant à lui et à ses compagnons , il ne leur était pas
permis de quitter un poste que Sparte leur avait confiél. Les
Thespiens protestèrent qu’ils n’abandonneraient point les Spar-
tiates; les quatre cents Thébains , soit de gré, soit de Force ,
prirent le même parti ’; le reste de l’armée eut le temps de sortir

du défilé. l
Cependant Léonidas se disposait à la plus hardie des entre-

prises : u Ce n’est point ici , dit-il a ses compagnons , que nous
n devons combattre : il faut marcher à la tente de Xerxès,
n .l’immoler, ou périr au milieu de son camp. n Ses soldats ne
répondirent que par un cri de joie. Il leurlfait prendre un repas
frugal , en ajoutant: a Nous en prendrons bientôt un autre chez
n Pluton. n Toutes ses paroles laissaient une impression pro-
fonde 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’amitié z. il donne au premier une lettre , au second une com-
’mission secrète pour les magistrats de Lacédémone. n Nous ne
)l sommes pas ici, lui disent-ils , pour porter des ordres , mais
n pour combattre; n et, sans attendre sa réponse , ils vont se
placer dans les rangs qu’on leur avait assignés 3.

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 pénètrent dans la tente de Xerxès, qui
avait déjà pris la fuite : ils entrent dans les lentes voisines , se
répandent 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 etÏrayantes. Des bruits sourds , des
cris affreux annoncent que les troupes d’Hydarnès sont dé-
truites ; que toute l’armée le sera bientôt par les forces réunies
de la Grèce. Les plus courageux des Perses ne pouvant entendre
la voix de leurs généraux, ne sachant ou porter leurs pas,
ou diriger leurs coups , se jetaient au hasard dans la mêlée , et
périssaient par les mains les uns des autres, lorsque les pre-
miers rayons du soleil ofl’rirent à leurs yeux le petit nombre des
vainqueurs. Ils se forment aussitôt, et attaquent les Grecs de
toutes parts. Léonidas tombe sous une grêle de traits. L’honneur
d’enlever son corps engage un combat terrible entre ses compa-z
gnons et les troupes les plus aguerries de l’armée persanne.

lHarodot. lib. 7, cap. ne. Justin. lib. 2. cap. n.---’Herodot. ibid.
cap. 222. Plut. de malign. Herndnt. t. 2, p. 865.»3Diod. lib. n, p. 8.
Plut. ibid. p. 866. lrl. lacon. apoiililb. t. 2, p. 295. Justin. lib. 2, cap. Il.
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Deux Frères de Xerxès , quantité de Perses, plusieurs Spartiates
y perdirent la vie. A la fin , les Grecs , quoique épuisés et
allaiblis par leurs pertes , enlèvent leur général , repoussent
quatre fois l’ennemi dans leur retraite; et, après avoir gagné le
défilé, Franchissent le retranchement , et vont se placer sur la
petite colline qui est auprès d’Anthe’l’a : ils s’y défendirent encore

quelques mamans, et contre les troupes qui les suivaient, et
Contre celles qu’Hydarnès amenait de l’autre Côté du détroit ’.

Pardonnez , ombres généreuses , à la faiblesse de mes express-à
siens. Je vous ollrais un plus digne hommage , lorsque je visitais
cette colline ou vous rendîtes les derniers soupirs ; lorsque,
appuyé sur un de vos tombeaux, j’arrosais de mes larmes les
lieux teints de votre sang. Après tout ,i que pourraitv’ajouter
l’éloquence à ce sacrifice- lsi grand et si extraordinaire? Votre
mémoire subsistera plus long-temps que l’empire des Perses,
auquel vous avez résisté; et jusqu’à la lin des siècles, votre
exemple produira dans les cœurs qui chérissent leur patrie le
recueillement ou l’enthousiasme de l’admiration. v

Avant que l’action fût terminée, quelques Thébains, 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 Thespiensr Parmi les
causes qui ont influé sur l’opinion publique , on doit observer
que la résolution de périr aux Thermopyles’fut dans les pre-
miers un projet conçu , arrêté et Suivi avec autant de sang-froid
que de constance ;i au liepîque dans les seconds ce ne fut qu’une
saillie de bravoure’et de vertu excitée par l’exemple; Les Thes-
piens ne s’élevèrent alu-dessus des autresfhommeslque parce que
les Spartiates s’étaiente’levés zut-dessus d’eux-mêmes. Ï

Lacédéinone’ s’enorgueillit de la perte de ses guerriers. Tout
ce qui les concerne inspire de l’intérêt; Pendant qu’ils étaient

aux Thermopyles , un Trachiuien , v0ulant leur. donner une
haute idée derl’armée de Xerxès, leur disait que le nombre
de leurs traits suflirait pour obscurcir le soleil. Tant, mieux ,
répondit le Spartiate Diénécès , nous combattrons à l’ombre3.
Un autre, env’oye’par Léonidas à Lace’de’mone , était détenu au

bourgz d’Alpénus par une fluxion sur les,ye’ux. On vint lui dire
que le détachement d’Hydarnès était descendu de la montagne
et pénétrait dans le défilé : il prend aussitôt ses armes, ordonne
à son esclave de le conduire à l’ennemi, l’attaque au hasard , et

reçoit la mort qu’il en attendait’t. l
Deux autres, également absous par ordre du général, furent
’ Herodot. lib. 7, cap. 2’25. --’ Id. ibid. p. 233. -’-””ld. ibid. cap. 226. --’-

au. ibid. «rap. 229. ’
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soupçonnés , à leur retour , de n’avoir pas fait tous leurs efforts
pour se trouver au combat. (le doute 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 Planter: *.
Le dévouement de Léonidas et de ses compagnons produisit

plus d’effet que la victoire la plus brillante : il apprit aux Grecs
le secret (le leurs forces, aux Perses celui de leur faiblesse”.
Xerxès, effrayé d’avoir une si grande quantité d’hom mes et si

peu de soldats, ne le fut pas moins d’apprendre que la Grèce
renfermait dans son sein une multitude de défenseurs aussi
intrépides que les Thespiens , et huit mille Spartiates semblables
à ceux qui venaient de périr 3. D’un autre Côté , l’étonnement;

dont ces derniers remplirent les Grecs se changea bientôt en un
désir violent de les imiter. L’ambition de la gloire , l’amour de
la patrie, toutes les vertus furent portées au. plus haut degré ,
et les âmes à une élévation jusqu’alors inconnue. C’est la le

temps des grandes choses; et ce n’est pas celui qu’il faut
choisir pour donner des fers à des peuples animés de si nobles
sentnnens.

Pendant que Xerxès était aux Thermopyles , son armée na-
vale , après avoir essuyé, sur les Côtes de la Magnésie, une
tempête qui fit périr quatre cents galères et quantité (le vais-
seaux de charge 4, avait continué sa route , et mouillait auprès
de la ville d’Aphètes , en présence et seulement à quatre-vingts
stades de Celle des Grecs5, chargée de défendre le passage qui
est entre l’Eubée et la terre ferme. Ici , quoique avec quelques
difi’éreiices’dans le succès , se renouvelèrent dans l’attaque et
dans la défense plusieurs des circonstances qui précédèrent et
accompagnèrent le COîttbat des Thermopylesü.

Les Grecs, à l’approche de la flotte ennemie, résolurent
d’abandônner le détroit; mais Thémistocle les y retintî. Deux
cents vaisseaux perses tournèrent ’île d’Eube’e , et allaient cuve-

lopper les Grecs, lorsqu’une nouvelle tempête les brisa contre
des écueilss. Pendant: [rois jours, il se donna plusieurs combats
ou les Grecs eurent presque toujours l’avantage. Ils apprirent
enfin que le pas des Thermopyles était forcé ; et , (les ce mo-
ment , ils se retirèrent à l’île de Salamine9.

Dans cette retraite; Thémistocle parcourut les rivages où
(les sont-Ces d’eau pouvaient attirer l’équipage (les vaisseaux
ennemis : il y laissa des inscriptions adressées aux ioniens qui

’ Herodnt. lib. 7 , cap. 231 et 932.-- ’ Diod. lib. n, p. 10.-3 Hercdot.
ibid. rap. en) et 234.- 4 Id. ibid. cap. 190.-- 5 id. lib. S, cap. 8. --6 Dibd.
ibid. p. n.---- 7 Hemdot. lib. S, cap. 4 et 5. Diod. ibid. --- a Beaulac. ibid.
cap. j et 13.--«91d. ibid. cap. tu.
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étaient dans l’armée de Xerxès : il leur rappelait qu’ils descen-c

daient de ces Grecs contre lesquels ils portaient actuellement
les armes. Son projet était de les engager à quitter le parti de
ce prince , ou du moins à les lui rendre suspects 1.

Cependant l’armée des Grecs s’était placée à l’isthme de
Corinthe, et ne songeait plus qu’à disputer l’entrée du Pélopo-
nèse’. Ce projet déconcertait les vues des Athéniens , qui jus-
qu’alors s’étaient flattés que la Béotie , et non l’Attique , serait

le théâtre de la guerre. Abandonnés de leurs alliés, ils se seà
raient 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, queŒet
événement même ne servit qu’à justifier le système de défense

qu’il avait conçu des le commencement de la guerre médique.
En public, en particulier , il représentait aux Athéniens qu’il

était temps dequitter des lieux: que la colère céleste livrait à.
la Fureur des Perses ; que la flotte leur olÎrait un asile assuré ;
qu’ils trouveraient une nouvelle patrie partout où ils pourraient
conserver leur liberté : il appuyait ces discours par des oracles
qu’il avait obtenus (le la Pytbie; et, lorsque le peuple fut
assemblé, un incident ménagé par Thémistocle acheva de le
déterminer. Des prêtres annoncèrent que le serpent sacré que
l’on nourrissaitdans le temple de Minerve venait de disparaître 3..
La déesse abandonne ce séjour, décrièrent-ils; que tardons-
nous à la SuivreîlAus’sitôt le peupleconfirma ce décret proposé
par Thémistocle : u Que. la ville seraitmise sous la protection
w de Minerve ; que tous les habitans en état de porter les armes
n passeraient sur les vaisseaux; que chaque particulier pour.-
n voirait à, la sûreté de sa] femme, de seskenfans et de ses
n esclaves 4. n Le peuple était si. animé , qu’au sortir de l’as-
semblée , il lapida Cyrsilus qui avait osé proposer de se soumettre
aux Perses, et fit subir le même supplice à la femme de cet

orateur5. ,L’exécution de ce,,de’cret offrit un spectacle attendrissant.
Les habitans de l’Attique , obligés de quitter leurs foyers, leurs
campagnes , les temples de leurs dieux, les tombeaux de leurs
pères , faisaient retentir les plaines de Cris lugubres. Les vieil-
lards que leurs infirmités ne permettaient pas de transporter
ne pouvaient s’arracher des bras "de leur; famille désolée iles
hommes enye’tat de servir la république recevaient sur les
rivages de la mer les adieux et les pleurs de leurs femmes , de

l

’ Herodot. lib. 8 , cap. ne. Justin. lib. a , cap. in. Plut; iniThernist. ’p. 116. i
--’ l-Ierodot. ibid. cap. 4o. Isccr. paueg. t. I, p. 166.---3Herodot. ibid.
cap. 4L Plut. ibid. - 4M. ibid. -- 5 Demoath, de cor. p. 507.
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leurs enfans, et de ceux dont ils avaient reçu le jour l : ils les
faisaient embarquer à la hâle sur des vaisseaux qui devaient
les conduire à Ègine , à Trézene, à Salamine’; et ils se
rendaient tout de suite sur la flotte, portant en eux-mêmes
le poids d’une douleur qui n’attendait que le moment de la
vengeance.

Xerxès se disposait alors à sortir des Thermopyles : la fuite
de l’armée navale des Grecs lui avait rendu tout son orgueil;
il espérait de trouver chez eux la terreur et le découragement
que le moindre revers excitait dans son âme. Dans ces circons-
tances , quelques transfuges d’Arcadie se rendirent à son armée ,
et furent amenés en sa présence. On leur demanda ce que
faisaient les peuples du Péloponese. u Ils célèbrent les jeux
n olympiques , répondirent-ils, et sont occupés à distribuer des
» couronnes aux vainqueurs: n Un des chefs de l’armée s’étant
écrié aussitôt, On nous mène donc contre des hommes qui ne
combattent que pour la gloire? Xerxès lui reprocha sa lâcheté;
et, regardant la sécurité des, Grecs comme une insulte , il pré-
cipita son départ 3.

Il entra dans la Phocide. Les habitans résolurent de tout
sacrifier, plutôt que de trahir la cause commune: les uns se
réfugièrent sur le mont Parnasse, les autres chez une nation
voisine : leurs campagnes furent ravagées , et leurs villes dé-
truites par le fer et par la flamme. La Béotie se soumit, à
l’exception de Platée et de Thespies, qui furent ruinées de fond

en comble 4. ï
Après avoir dévasté l’Attique, Xerxès entra dans Athènes z

il y trouva quelques malheureux vieillardsqui attendaient la.
mort, et un petit nombre de citoyens qui, sur la foi de quelques
oracles mal interprétés , avaient résolu de défendre la citadelle.
Ils repoussèrent pendant plusieurs jours les attaques redoublées
des assiégeans; mais à la fin les uns se précipitèrent du haut
des murs , les autres furent massacrés dans les lieux saints où
ils avaient vainement cherché un asile. La ville fut livrée au
pillage et consumée par la flamme 5.

Combat de Salamine.

L’armée navale des Perses mouillait dans la rade de Phalère 5,
a vingt stades d’Ath’enes"; celle des Grecs, sur les côtes de
Salamine. (Atlas,pl. 5.) Cette île , placée en face d’Eleusis b, h

t Plut. in Themist. p. n7.---’ Heroilot. lib. 8, cap. 4l. Pansan. lib. a ,
p. x85.--.3 Herodol. ibid. cap. 26.-5Id. ibid. cap. 50.-5 [(l. ibid. cap. 53.
Pallhün. lib. tu, cap. 35, p. 887.--- 5 Hcrorlot. ibid. cap. 67. Pausan. lib. 8,
(fui-.10 , p. 619.--a Une petite lieue. ---b Voyez le plan du combat de Sa-
amine.
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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 île de
Psyttalie, peut avoir en certains endroits sept à huit; stades
de large ", 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 ,l que la plupart résolurent de, se, rapprocher
de l’isthme de Corinthe , on les trOU?BS de terre fêtaient retran-
chées. Le départ fut fixé au leudeinninë.
i Pendant la nuit b, Thémistoclese rendit auprès d’Enrybiatle,

généralissime de la flotte 9 : il lui représenta, vivement que si,
dans la consternation qui s’était emparée, des soldats, il les
conduisait dans des lieux proPres à favoriser leur désertion,
son autorité ne pouvant plus les retenir dans les vaisseaux , il se
trouveroit bientôt sans armée , et la Grèce sans défense.

Euryloiade , frappé de cette réflexion , appela les généraux au
conseil. Tous se soulèvent contre la proposition de Thémistocle ;
tous , irrités de son wobstination , en viennent à des propos
offensons , à des menaces outrageantes. Il repoussait avec fureur
ces attaques indécentes et tumultueuses, lorsqu’il vit le général
lacédémonien venir à luila canne levée. Il s’arrête , et lui dit
sans s’éinouvoir : a Frappe , mais écoute 3. n. Ce trait de grau,-
deur étonne le Spartiate , fait régner le silence; et Thémistocle,

meprenant sa supériorité ,g mais évitant de jeter le, moindre
soupçon sur la fidélité des chefs etndes troupes, peint vivement
les avantages du poste qu’ils occupaient ,, les dangers, de celui
qu’ils veulent prendre. « Ici, dit-il , resserrés dans un détroit,
il nous opposerons; un front égal celui del’ennemi. Plus loin,
i» lnflotte innombrable des Perses , ayant assez d’espace pour
i seldéployer, nous envelopperai de toutes parts. En combattant
n à Salamine , nous conserverons cette île on nous avons déposé
w nos femmes et nos nous; nous conserverons l’île d’Eginle
n et la ville de Mégare, dontles habitons sont entrés dans la
n. confédération : si nous nous retirons à llisthme , nous per-

drons ces places importantes , et vous aurez à vous reprocher,
Enrybiade, d’avoir attiré l’ennemi sur les côtes du Pélo-

V

)

i

n Ponèse 4. n
A ces mots, Adimante , chef des Corinthiens, partisan dé-

claré de l’avisïcontraire , ode nouveau recours à l’insulte. a ost-
a) ce à un homme , dit-ile, qui n’a ni feu ni lieu qu’il convient
n de donner (les lois à la Grèce? QuetThémistoc-le réserve ses

4 Sept à huit cents toises. --- ’ Herodot. "12.8, cap. 56. --I’La nuit du 13
au 19 octobre de l’an 480 avant J. C. -- ’ Hcrodol. ibid. cap. 57. --- 3 Plut. in
Themist. p. 117.-*4 l’lcrndot. ibid. cap. 61. Diod. lib. Il, p. 13.
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n conseils pour le temps ou il pourra se flatter d’avoir une
n patrie. Eh quoi! s’écrie Thémistocle , on oserait, en présence
u des Grecs, nous faire un crime d’avoir abandonné un vain
n amas de pierres pour éviter l’esclavage! Malheureux Adià
n mante l Athènes est détruite , mais les .Atliénieus existent ç
si ils ont une patrie mille fois plus florissante que laîvôtre. (Io
D sont ces deux cents vaisseaux qui leur appartiennent, et que
n je commande: je les offre encore; mais ils resteront en ces
u lieux. Si on. refuse leur secours, tel Grec qui m’écoute
n apprendra bientôt que les Athéniens possèdent une ville ilus
n opulente et des campagnes plus fertiles que celles qu’ils ont
il, perdues 1. n Et s’adressant tout de suite à Eurybiudc : n C’est
in à vous maintenant de choisir entre l’honneur d’avoir sauvé
il la Grèce et la honte d’avoir causé sa ruine. Je vous déclare,
a) seulement qu’après votre départ, nous embarquerons nos
u femmes etnos enfans, et que nous irons en Italie fonder
l) une puissance qui nous fut annoncée autrefois par les oracles.
Il Quand vous aurez perdu des alliés tels que les Athéniens ,

vous. vous souviendrez peut-être des discours de Thémis-4
n tocle’. n-

La fermeté du général athénien en imposa tellement , qu’Eu-
ryhiadee ordonna que l’armée ne quitterait point les rivages de

Salamine. ’
Lesmêmes intérêts s’agitaient en même temps sur les deux

flottes. Xerxès avait convoqué surun de ses vaisseaux les chefs
des divisions particulières dont son armée navale était co’nriposéo.

C’étaient les rois de Sidon, de Tyr, de Cilicie , de Chypre ,
et quantité d’autres petits souverains ou despotes, dépendons
et tributaires de la Perse. Dans cette assemblée auguste parut
aussi Artémise , reine d’Halicarnnsse et de quelques îles voisines;
princesse qu’aucun des autres généraux ne surpassait en courage
et n’égalait en prudence 3; qui avait suivi Xerxès sans y être
forcée, et lui disait la vérité sans lui déplaire. On mit en délibé-

ration si l’on attaqueraitde nouveau la flotte des Grecs. Mar-
douiusse leva pour recueillir les suffrages.
, Le roi de Sidon, et la plupart de ceux qui Opin’erent avec
lui, instruits des intentions du grand-roi, se déclarèrent pour
la bataille. Mais Artémise dit à Mardonins : u Rapportez en.
n propres termes à Xerxès ce que je vais vous dire : Seigneur ,
u. après ce s’estpassé au dernier combat naval , on ne me .
A soupçonnera. point de faiblesse et de lâcheté. Mon zèle m’o-
» blige aujourd’hui à vous donner un conseil salutaire. Nie

’ Hcrodot.’ lib. 8, cap. 61.. Plut. in ’I’hcmisl. p. 117.w--*llcr0dot. ibid.

un). (lm-3 Id. ibid. cap. 10L
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n hasardez pas une bataille dont les suites seraient inutiles ou"
n funestes à votre gloire. Le principal objet de votre expédition

n’est-il pas rempli? Vous êtes maître d’Athènes :.vous le serez
a» bientôt du reste de la Grèce. En tenant votre flotte dans

l’inaction , celle de vos ennemis , qui n’a de subsistance que
a) pour Quelques jours, se dissipera d’elle-même. Voulez-vous

bâter ce moment? envoyezyvos vaisseaux sur les côtes zdu
Péloponèse; conduisez vos troupes de terre vers l’isthme de
Corinthe , et vous verrez celles (les Grecs Courir au secours
de leur patrie. Je crains une bataille, parce que, loin de
procurer ces avantages, elle exposerait vos deux armées;
je la crains, parce que je connais la supériorité de la marine
des Grecs. Vous êtes, seigneur, le meilleur des maîtres ;l
mais vous avez de fort mauvais serviteurs. Et: quelle con-
fiance , après tout, pourrait vous inspirer cette foule d’Égyp-
tiens, de ’Cypriotes, de Ciliciens viet-(le Pamphiliensi, qui
remplissent la plus grande partie de vos vaisseaux 1 ? » .
Mardonius, ayant achevé de prendre les voix, en fitâson

rapport à Xerxès, qui , après avoir comblé d’éloges la reine
d’Halicarnasse , tâcha de concilier l’avis de cette princesselavec
celui du plusgrand nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer
vers l’île de. Salamine , et son armée de marcher vers l’isthme

de Corinthe ’. i i I: r ’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 duiPéloponèse. L’opposition des Egi-
nètes, des Mégariens et des Athéniens fit’traîner la délibération

en longueur z mais à la fin Thémistocle , s’apercevant’que l’avis

contraire prévalait dans le conseil 3, fit un dernier effort; pour

en prévenir leslsuites. i l nUn homme alla , pendantgla nuit a, annoncer de sa part aux
chefs (le la’llotte ennemie qu’une partie des Grecs , le général
des Athéniens à leur tête , étaient disposés à se déclarer pour
le roi ; que les autres , saisis d’épouvante , méditaient, une
prompte retraite; qu’afi’aiblis 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 eux-mêmes’h

Aussitôt les Perses s’avancèrent à la faveur des ténèbres , et,
après avoir bloqué les issues par ou les Grecs auraient pu s’é-
chapper5,lils mirent quatre cents hommes 5 dans l’île de Psytta-

t Herodot. lib. 8, cap. 68.-- 9 Id. ibid. cap. 69 et 7t.--3 Lycurg. in Leocr.
p. 156.-aiDansla nuit du 1.9 au au octobre (le l’au 480 avant J. C. -l He-
roilot. ibid. cap. 75. Dior]. lib. n , p. 14. Plut. in Tbcniist. p. 118. Ncp.
ibid. cap. 4.»-5AEscbyl. in Pers. v. 366. Dior]. il)id.---6 Poussin. lib. i,
cap. 36, p. 88.
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lie, placée entre le continent et la pointe orientale de Salami-ne.
Le combat devait se donner en cet endroit l.

Dans ce moment, Aristide , que Thémistocle avait, quelque
temps auparavant, rendu aux vœux des Athéniens", passait de
l’île ’d’Egine à l’armée des Grecs : il s’aperçut du mouvement

des Perses; et , des qu’il fut à Salamine , il se rendit au lieu
où les chefs tétaient assemblés , fit appeler Thémistocle , et lui
’dit : u Il est temps de renoncer a nos vaines. et puériles dis-
» semions. Un seul intérêt doit nousianimer aujourd’hui, celui
n de sauver la Grèce; vous , en donnant des ordres, moi, en
n les exécutant. Dites aux Grecs qu’il n’est plus question de
1) délibérer, et que l’ennemi vient de se rendre maître des
» passages qui pouvaient favoriser leur fuite. n Thémistocle ,

attouché du procédé d’Aris’tide , lui découvrit le stratagème qu’il

lavait. employé pour attirer les Perses, et le pria d’entrer au
conseili”; Le récit d’Aristide , confirmé par d’autres témoins
qui arrivaient successivement , rompit l’assemblée , et les Grecs
Se préparèrentau combat.

Parles nouveaux renforts que les deux flottes avaient reçus ,
celle des Perses montait à douze cent sept vaisseaux , celle des
Grecs à trois cent quatreuvingts’t. A la pointe du iour 7 Thémis-
îtocle fit embarquer ses soldats. La flotte des Grecs se forma
dans le détroit de "l’est A: les Athéniens étaient à la droite 5, et
se trouvaient opposés aux Phéniciens; leur gauche , composée
des” Lacéde’monieus v, des Éginètes et des Mégariens , avait en

tête les Ionie’nsr’i. l i
Xerxès , roulant animer son armée par sa présence , vint se

placier sur une hauteur voisine , entouré de secrétaires qui
devaient décrire toutes les circonstances du combat7. Dès qu’il
«parut, les deux ailes des Perses se mirent en mouvement, et
s’avancèrent juSqu’au-delà de l’île de Psyttalie. Elles conser-
evèrènt leurs rangs tant’qu’elles purent s’étendre; mais elles
étaient forcées de les rompre à mesure qu’elles approchaient
de l’île et du continents. Outre ce désavantage, elles avaient à
lutter contre levent qui leur était contraire 9, contrela pesanteur
de leurs vaisseaux,7 qui se prêtaient difficilement à la manœuvre,
et qui , loin de se soutenir mutuellement, s’enilSarrassaient et
s’entre-heurta’ient sans cesse. »

Le sort de la bataille dépendait de ce qui se ferait à l’aile
droite des Grecs ., à l’aile gauche des Perses »: c’était la que se s

’ Hcroclot. lib. 3, cap. 76.- ’ Plut. in Thcmist. p. 117. -3 Plut. ibid.
p. 1118; in Aristifl. p. 323.»’* Ilerodot. lib. 7, cap. 184; lib. v8 , cap. 66 et
8:). -- 5 Id. lib. 8, cap. 83. Diorl. lib. r11 , p. 15. v-GHcrodot. ibid. cap. 85.
u- 7 hl ibid. cap. 69 ct go. Plut. ibldg- aDiod. ibid.--9 Plut. ibid. p. zig.
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trouvait l’éh’te des deux armées. Les Phéniciens et les Athéniens

se Poussaient et se repqussaient dans lç défilé. Ariabignès , un
des, frères dç Xerxès, , conduisait les premiers au chnhat comme
fil les eût nœuégà la victoire. Thémistpçlç était présent à  tous

les liçux, à tous. le; dangers. Pendant; (51:5! rqpignakit au mor-
dç’rait l’ardeur des, suças, Ariabignès s’gyagçaiç , »  et faisait déjà

pleuvoir. sur lui, comme du haut d’un umlaut, une; grêle de
flèches et de traits. Dans l’instant même, une galère ahé-.-
Iæïemïe fondît avec impétuosité sur l’amiral phénicien, et Le

hum? prime, indigné, s’étant élancé sur cette galène , fut

galssilôtpcrcé de coups e. . r 1 * v 
La mon du génénal répandit la constçrnation parmi les Phé-

niçiçms , et la. multiyüçité. des, chefs y mit age confusion qui
acçéléra lem perte :, leurs ’ngSVaissegux, portég sur, les webers
des gâtes voisines , brisés les uns çontre lçs autres , entxf’puvert;
dans leurs flancs parles éperons des galères athéniennes, , cour
fiaient, la mer (le leurs débris; les amoura mêmes qu’9n1fiur
envoyait ne servaient qu’à augmenter le; démrdœ’. Vainénien;
kss Cypriotçs. et. les autres nagionsde .l’Qæiçnt voulurent rétabli;

le combat : après une aimez bugne réëistancers ils se disPeriërent.
à. l’exemple dçs. Ehéqiçiçqs 3- z *  

Peu mutent. de ce: avamage , ThémismGLÇ’ mena son aile
YiC,t0fieus:e au sacçunsdgs Lacédémoaiem  etxdqâ autms, alliés:
qui se défendaient; www les  lioniçns. Gamme , çes derniers
avaient la , apr les, rivages de l’Euhée fies insatiptionsr et; Thé:
mistocle  les exhortait à quitter le parti des Perses , au; prétend  
quç  queîques upsd’qntm 911x153 xéunjnçqt aux Grecs, pendant

la bataille , ou nomma; qtçe-ntifs qu’à les, épagneul] ès;
certain. pourtant (un: laplupart Combat-tirant avec: beaucoup
de valeur , ethneygougèrent 2711:;  re trg1ite que lorsqu’ils eurent
aux) les bras toute l’armée des Gram. Ce fut aigris quÏArtémiâe ,
ç,ntqurée ,(Ï’enI1,e1 nÎS’, et sur le point: datamber au ppuyoir d’un

Athénien qui la Egujvaitdc’ près , n’hésita point à couler à figé!

un vaisseaü de l’année persanm’èa L’Athénien, canvaincu par

(-16th manœtuzre que la.  Reine avait-quitté le parti des Persess
cçssa dg la paursuiwg; et Xengès, persuadé [que le, vaisseau
submergé. faisait parfile de la flatta grecque , ne put s’empêcher
de dire que , dans cette journée , les hommes s’étaient conduitâ
QQmFUB des Gemma, ça; les femmes, comme des hommes’t-

  L’armée des PeIPSfiSÂQ retira. au. pprt dePhajèm 5- Deux cents
de leurs vaisseaux avaient péri ; quantité d’autresyétaîenl pris :

 J,Plu t. in Themis t.  p. mg.  Hcrodgt. lib. 8, cap, -.- AEsc11yÏ. in 9cm;
v. 413. Han-040;. Lib; 8,, cap, 80. --7 3 Diod. lib. Il, p! k5. v4 mrodot. ibid-

:çapî. &.qïld. ibid.kcqp. 9! 3:93. . V
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les Grecs n’avaient perdu que quarante galères X. Le combat fut
donné le 20 de boédromion, la première année de la soixante-
quinzième olympiadefl.

On a conservé le souvenir des peuples et des particuliers qui
s’y distinguèrent le plus. Parmi les premiers, vce furent les
Éginètes et les Athéniens ; parmi les seconds , Polycrite d’Égine,
et deux Athéniens, Emmène et Aminias ’.

Tant que dura le combat, Xerxès Fut agité par la joie , la
crainte et le désespoir; tour à tour prodiguant des promesses
et dictant des ordres sanguinaires, faisant enregistrer par ses
secrétaires les noms de ceux qui se signalaient dans l’action,
faisant exécuter par ses esclaves les officiers qui venaient auprès
de lui justifier leur conduiteï’. Quand il ne fut plus soutenu
par l’espérance ou par la fureur, il tomba dans un abattement:
profond ; et, quoiqu’il eût encore assez de forces pour soumettre
l’univers , il vit sa flotte prête à se révolter, et les Grecs prêts
à brûler le pont de bateaux qu’il avait sur l’Hellespont. La
fuite la plus prompte aurait pu le délivrer de ces vaines terreurs ’l;
mais un reste de décence ou de fierté ne lui permettant pas
d’exposer tant de faiblesse aux yeux de ses ennemis et de ses
courtisans, il ordonna de faire les préparatifs d’une nouvelle
attaque , et de joindre par une chaussée l’île de Salamine au

continent. tIl etibea ensuite un courrier à Suze, comme il en avait:
dépêché un après la prise d’Atliènes. A l’arrivée du premier ,

les liabitans de cette grande ville coururent aux temples et
brûlèrent des parfums dans les rues jonchées de branches de
myrte : à l’arrivée du second ,lils déchirèrent leurs habits, et
tout retentit de cris, de gémissemens, d’expressions d’intérêt
pour le roi, d’imprécations contre Mardonius, le premier auteur

de cette guerre 5. v
Les Perses et les Grecs s’attendaient à une nouvelle ba-

taille; mais Mardonius ne se rassurait pas sur les ordres que
Xerxès avait donnés : il lisait dans l’âme de ce prince , et n’y
voyait que les sentimens les plus vils, joints à des projets de
vengeance dont il serait lui-«même la victime. u Seigneur , lui
n dit-il en s’approchant , daignez rappeler votre courage. Vous
n n’avieztpas fondé vos espérances sur votre flotte, mais sur
» cette armée redoutable que vous m’avez confiée. Les Grecs ne
n sont pas plusl’en état de vous résister qu’auparavant : rien ne
n peut les dérober à, la punition que méritent leurs anciennes

l Diod. lib. n , p. 16-4 Le 20 octobre de l’an 480 avant J. C. (Dodwell.
in annal. Thucyd. p. 49.)--’ Horodol. lib. 8, cap. 93.--3Diod. ibid...
* Hfl’OdOl- ibid. cap. 97. ---- 5 Id. ibid. cap. 99.
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n offenses et le stérile avantage qu’ils viennent de remporter,î
n Si nous prenions le parti de la retraite , nous serions à jamais
» l’objet de leur dérision , et vous feriez rejaillir sur vos fidèles
n Perses l’opprobre (lont viennent de se cOuvrir les Phéniciens ,
n les Egyptiens , et les autres peuples qui combattaient sur vos
a» vaisseaux. Je conçois un autre moyen de sauver leur gloire
n et la vôtre , c’est de ramener le plus grand nombre de vos
n troupes en Perse , et de me laisser trois cent mille hommes ,
n avec lesquels je réduirai toute la Grèce en servitude ’. u .

Xerxès, intérieurement pénétré de joie , assembla son con-:
seil , y fit entrer Artémise , et voulut qu’elle s’expliquât sur le
Projet de Mai’donius. La reine, sans doute dégoûtée de servir
un tel prince , et persuadée qu’il est des occasions ou 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 (le la. cour de Suze. u Laissez à Mar-
n donius le soin d’achever votre ouvrage. S’il réussit , vous en
a» aurez toute la gloire; s’il périt ou s’il est défait, votre Empire

n n’en serapoint ébranlé , et la, Perse ne regardera pas comme
n un grand malheur la perte d’une bataille , des que vous aurez
in mis votre personne en sûreté 1. u .

Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre de serrendresinfl
cessamment à l’Hellespont , et de veiller à la Conservation du

ont de bateauxa: celle des Grecs la poursuivit jusqu’à l’île
d’Andros. Thémistocle et les Athéniens voulaient l’atteindre,,
et brûler ensuite le pont; mais Eurybiade ayant fortementre-
présenté que, loin d’enfermer les Perses dans la Grèce, il
faudrait, s’il était possible , leur procurer de nouvelles issues
pour en sortir , l’armée des alliés s’arrêta , et se rendit bientôt

au port de Pagase , où elle passa l’hiverL .
Thémistocle fit tenir alors un avis secret à Xerxès. Les uns

disent que , voulant, en ces de disgrâce, se ménager un asile
auprès (le ce prince, il se félicitait d’avoir détourné les Grecs»
du projet qu’ils avaient eu de brûler le pont’h Suivant d’autres,
il prévenait le roi que , s’il ne hâtait son départ, les Grecs lui
fermeraient le ichemiu de l’Asie5. Quoi qu’il en soit, quelques
jours après le combat de Salamine , le roi prit le chemin dela
Thessalie , ou Mardonius mit en quartier d’hiver les trois cent:
mille hommes qu’il avait demandés et choisis dans toute l’ar-
niée6 z de la, continuant sarmate, il arriva sur les bords de r

t Horodot. lib. 8, cap; 100. Justianib. 2, cap, [3.4’Hermlot. ibid.
cap, rom-3M. ibid. cap. 107.-4lil. ibid. cap i ,---5Plut. in The-
mist. p. me. Ncp. ibid. cap. 5. Diod. lib. n , p. films-5 Herodot, ibid.
eap. H3.
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l’lIel’lespont avec un très-petit nombre de troupes l; le reste,
faute de vivres , avait péri par les maladies , ou s’était dispersé
dans la Macédoine et dans la Thrace. Pour comble d’infortune,
le pont ne subsistait plus; la tempête l’avait détruit. Le roi se
jeta dans un bateau , passa la mer en fugitifa environ six mais
après l’avoir traversée en conquérant”, et se rendit en Phrygie
pour y bâtir des palais superbes qu’il eut l’attention de fortifier 3.

Après la bataille , le premier soin des vainqueurs fut d’envoyer
à Delphes les prémices des dépouilles qu’ils se partagèrent; en-
suite les généraux allèrent à l’isthme de Corinthe; et: , suivant un

usage respectable par son ancienneté, plus respectable encore
par l’émulation qu’il inspire, ils s’assemblèrent auprès de l’autel

de Neptune, pour décerner des couronnes à ceux (l’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 Thé--
mistocle.

Quoiqu’on ne pût, en conséquence, lui disputer le premier
dans l’opinion publique, il voulut en obtenir un efl’ectifde la
part des Spartiates z ils le reçurent à Lacédémone avec cette
haute considération qu’ils méritaient eux-mêmes, et l’associèrent

aux honneurs qu’ils décernaient a Eurybiade. Une couronne
d’oliviers fut la récompense de l’un et de l’autre. A son départ ,

on lecombla de nouveaux éloges ; on lui fit présent du plus beau
char qu’onput trouver à Lacédémone; et, par une distinction
aussi nouvelle qu’éclatante , trois cents jeunes cavaliers , tirés des
premières familles de Sparte, eurent ordre de l’accompagner jus-
qu’aux frontières de la Laconie 4.

Cependant Mardonius se disposait a terminer une guerre si lion-
teuse pour la Perse : il ajoutait de nouvelles troupes à celles que
Xerxèslui avait laissées , sans s’apercevoir que c’était les affai-

blir que de lespaugmenter; il sollicitait tour à tour les oracles de
la Grèce5; il envoyait des défis aux peuples alliés, et leur pror-
posait pour champ de bataille les plaines de la Béctie ou celles
de la Thessalie : enfin il résolut de détacher les Athéuiens de la
ligue, et fit partir pour Athènes Alexandre, roi de Macédoine,
qui leur était uni par les liens de l’hospitalitéü.

Ce prince , admis à l’assemblée du peuple en même temps que
les ambassadeurs de Lacédémone chargés de rompre cette 119,80?
Ciation, parla de cette manière : « Voici ce que dit Mardonius :

’ Herodot. lib. S, - . nil-«film 4 décembre de l’un 480 avant J. (J.
(Dmlwcll. in annal meytl. p. 50. )-- 2 llcrodot. ibid. cap. 5x et 115.-;
3 Xennpl). cxpcd. Î - . lib. 1, p. 246. -4Hcrodot., ibid. C;lp.,12’p. lxl.
ibid. cap. i33.---°ld. ibid. cap. x36.
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J’ai reçu un ordre du ’ si conçu en ces termes : J’oublie les of-

fenses des Athéniens. Mardonius , exécutez mes volontés; ren-
dez à ce peuple ses terres; donnez-lui-en d’autres, s’il en dé-
SÏTB; conservez-lui ses lois et rétablissez les temples que j’ai
brûlés. J’ai cru devoir vous instruire des intentions (le mon
maître, et j’ajoute : c’est une folie de votre part de v0uloir
résister aux Perses; c’en est une plus grande de prétendre leur
résister’ long-temps. Quand même, contre toute espérance 3

v vous remporteriez la victoire, une autre armée vous l’arrache-
rait bientôt des mains. Ne courez donc point à votre perte, et
qu’un traité (le paix, dicté par la bonne foi, mette à couvert
votre honneur et votre liberté. n Alexandre, après avoir rap-

porté ces paroles, tâcha de convaincre-les Athéniens qu’ils n’étaient

pas en état de lutter contre la puissance des Perses, et les conjura
de préférer l’amitié de Xerxès à tout autre intérêt H

il N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexandre, s’écrièrent

3

ux.

S

3

5

à

)

n alors les députés de Lacéde’mone. C’est un tyran qui sert un

n autre tyran : il a, par un indigne artifice, altéré les instruc-
» tians de MardoniuS. Les offres qu’il Vous fait de sa part sont
n trop séduisantes pour n’être pas Suspectes; Veus ne pouvez les
n accepter sans fouler aux pieds les lois de la justice et de l’hon-
n neur, N’est-ce pas vous qui avez allumé cette guerre?’et l’au-
n dravt-il que ces Athéuiens, qui , dans tous les temps, ont été
n les plus zélés défenseurs (le-la liberté, soient les premiers au;
n teurs de notre Servitude? Lacédéi’none, qui vouslfait Ces re-
n présentations par notre bouche, est touchée du funeste. état
» ou vous réduisent vos maisons détruites et vos campagnes râ-
n vagées : elle vous propose , en sen nom et au nom ide ses alliés,
n de garder en dépôt, pendant le reste de la guerre , vos femmes,

vos enfans et vos esclaves". n r VLes Athéniens mirent, l’affaire en âélibe’ratiori, etisuix’ant
l’avis d’Aristide, il fut résolu (le répondre au roi de Macédoine,

qu’il aurait purse dispenser de les avertir que leurs forces étaient
inférieures à celles de l’ennemi; qu’ils n’en étaient pas moins

disposés à opposer la plus vigoureuse résistance à ces barbares;
qu’ils lui Conseillaient, s’il avait àl’avenir de pareilles’lâchetés

à leur proposer, de ne pas paraître en leur présenCE, et de ne
pas les exposer à violer en sa personne les droits (le l’hospitalité

et de l’amitié 3. l lIl fut décidé qu’on répondrait aux [lacédémoniens que , si

Sparte avait mieux connu les Athéniens, elle ne les’aurait pas
crus capables d’une trahison, ni tâché de les retenir dans son

3

’ Horodot. lib. 8’, cap. r40.--’Id. ibid. cap. tille-3 Id. ibid. Cep.
Lyeurg. in Lacet. p. 156i
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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 ct indissolubles; que l’unique grâce
qu’ils demandaient aux alliés, c’était de leur envoyer au plus tôt

du secours, parce qu’il était temps de marcher en Bébtiè, et
d’empêcher les Perses depe’nétrerune Seconde fois dans l’Attiquê l .

Les ambassadeurs étant rentrés, Aristide fit lirë les décrets
en leur présence; et soudain élevant la voix : a Députés lacédé-

n moniens , dit-il , apprenez à Sparte que tout l’or qui circule sur
n la terre, ou qui est encore caché dans ses entrailles , n’est rien
n à nos yeux au prix de notre liberté... Et vous, Alexandre , à:
en s’adressant à ce prince, et lui montrant le soleil, u dites à
n Mardonius, que, tant que Cet astre Suivra la route qui lui est
n prescrite, les Athéniens poursuivront, Sur le roi de Perse, la
n vengeance qu’exigent leurs Campagnes désolées et leurs terri-a
n pies réduits en cendres’. a Pour rendre est engagement en-
cure plus solennel, il fit sur-le-champ passer un décret par les
quel les prêtres dévoueraient aux dieux infernaux tous ceux qui
auraient. des intelligences avec les Perses, et qui sè détacheraient
de laconfédération des Grecs.

Mardonius, instruit de la résolution des Athënie’nè , fit nâàrèhér

aussitôt ses troupes en Béatie, et de la fondit sur l’Attique, dont
les habitant: s’étaient une seconde fois réfugiés dans l’île de Sala-
mine 3. Il fut si flatté des’êtr’eiempa’ré d’un pays désert, que, par

des signaux placés de distance en distance, goitreuse les liés,
soit dansvle continent, il en avertit Xerxès, qui était essore
Sardes en Lydie 4. Il en voulut profiter aussi pour entamer une
nouvelle négociation avec les Athénièus; mais il reçut la même
réponse ;et Lycidas’; un des sénateurs, qui avait proposé d’écouter

les offres du général persan, fut lapidé avec ses enfans et sa

Femme 5-. * v i 4Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une armée dans l’Àt-
tique, comme ils en étaient convenus, se fortifiaient à l’isthme
de Corinthe, et ne persiflaient attentifs qu’à la défense du Pélo-
pouèseü. Les Athéniens’, alarmés de ’ce projet, envoyèrent des
ambassadeurs a Lacédémone, ou l’oucéle’brait des fêtes qui dé-

raient durer plusieurs jours z ils firentkentendr’e leurs plaintes.
On différaitde jour en jour d’yre’pbndre. Olïense’s enfin d’une

inaction et d’un silence qui ne les mettaient que trop en droit de .
soupçonner une perfidie, ils se présentèrent pour laderiïière fois

’ Hercdot. lib. 3,031). -- ’ Id. ibid. cap. 143. Plut. in Arislitl. pis
-- 3 Diml. lib. n , p. 23. --’5 Herodbt. lib. 9, cap. 3.-51’13. ibid; cap.,:5

61d. ibid. cap. (i. I;
r a...
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aux éphores, et leur déclarèrent qu’Athènes ,» trahie par les La»
cédémoniens, et abandonnée des autres alliés, était résoluede

tourner ses armes contre veux, en faisant sa paix avec les Perses.
Les éphores répondirent que la nuit précédente ils avaient fait

partir, sous la conduite de Pausanias, tuteur du jeune roi Plistar-
que, cinq mille Spartiates,ettrente-ciuq mille esclaves ouHilotes,
armés à la légère l. Ces troupes, bientôt augmentées de cinq mille
Lace’démoniens, s’étantjointes avec ,c,elles,des villes confédérées,

partirent d’Eleusis ,3 et se rendirent en Béotie, ou Mardoniusl
venait de ramener son armée 2. , il p , H ’ , . , 1.

Il avait sagement évité de combattre dans l’Al.tique. Comme
ce pays est entrecoupé de hauteurs et de défilés ,lil. illalurait pu
ni développer sa cavalerie dans le combat, ni assurer saureLraite.
dans un revers. La Béotie , N au contraire , offrait: de grandes
plaines, unpays fertile ,4 quantité, de villes prêteslzà recueillirles
débris de son armée : car, à l’exception de (Jeux de Platée et,de
Thespies, tous les peuples de ces cantons s’étaient déclarés pour

les Perses. k 0 i . p v V V ,
p Bataillede Plate’e’. . ,

Mardouius établitçsoneump dans la pleine de" Thèbes,llee long
du fleuve Asopus, dont il occupait la rive gauche jusqu’aux frou-.-
tières du pays des Platéens”. Pour renfermer ses bagages et pour
se ménager. un asile, il faisait entourerd’un fossé profond , ainsi
quelde murailles et detourspconstruites en bois 3*, un espaces de
dixlstgdes en tontosensl’.’l(Atlas,pl.,6.,), n , r l l , l
V Leslerees étaienten face , au pied et. sur laper-reliant du mont
Cithéron. Aristide commandait les Athénieus ,Pausanias toute
l’arméec. "(Je «fait là gueules. généraux dressèrent larformule d’un

serment que lessdldàts se hâtèrent de;prononcer.,Lel voici: a Je
r æ) ne préféreraipoint la vie à la liberté; je niabandonnerainmes

» ehefs, ni pendant lauravie,ninaprès leur mort; je donnerai
n les honneurs de la sépulture à ceux des alliés qui périrontdans

la bataillerqprèg la victoire, îe nelrenverserai aucunedes villes
qui eurentpcombattu pour la Grèce, et je décizfierai toutes
celles quinse seront jointes à l’ennemie loin de rétablir lestem-

,ple»s,lqu’il epbrûle’sdou détruits, jehveuxrque leurs ruines sub-

y giflent, pour rappeler sans cesse à nos neveux la fureur impie

gr des barbaresâ." . a l ’ n v ’L , ”,I,,63,Une âgecdqteprapportëe, par un auteur presque contemporain
allouer-pet, en état.de,juger,,de,l’idég,que le. plupart des Perses
a h «ÇHÇEOSÎPL; .39, aux», iræ-F Id. libidficap. lgÂe-dVoyez le plan de la
balaillc de Plntée.---3 Herbdot. ibid; cap. 15. Plut, inpAristid. p. 525.-.-
’b’Enuiro’n neuf cent-quarànte-cinq toisesÂ-à-c Les Jeux armées lèse trouvèrent

.nnenïfprésen’ce leur: septembredge l’an 4iygtavant v1.1 C. (Dodvvcll. in annal.

Thucyd. p. 520-4 Lycurg. in Louer. p. 158. Diocl. lib. 11,1). 93;

).«

3

)

l
’)
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avaient de leur général. Mardouius soupait chez un particulier
de Thèbes, avec cinquante de ses officiers généraux, autant de
Thébains, et Thersandre , un des principaux citoyens d’Orcho-
mène. A la fin du repas, la confiance se trouvant établie entre
les convives des deux nations, un Perse, placé auprès de Ther-
sandre, lui dit: a Cette table, garant de notre foi,- ces libations
» que nous avons faites ensemble, en l’honneur des dieux- , m’ins-
» pirent un secret intérêt pour vous. Il est temps de songer à
n votre sûreté.- Vous voyez ces Perses quise livrent à leurs trans»
» ports; vousravez vu cette armée que nous avons laissée sur les
n bords du fleuve : hélas! vous n’en verrez bientôt que les faibles
n restes. n Il pleurait en disant ces mots. Thersandre, surpris,
lui demanda s’il avait Communiqi’ie’ ses craintes à Mardonius, ou

ceux qu’il honorait de sa confiance. n Mon cher hôte, répondit
l’étranger, l’homme’ne peut éviter sa destinée. Quantité de

n Perses ont prévu , comme moi, celle dont ils sont menacés; et
n nous nous laissons tous ensemble entraîner par la fatalité. Le
n plus grand malheur des hommes , c’est que les plus sages
n d’entre aux sont toujours ceux qui ont le moins de crédit t. w
L’auteur 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 campaienttdanrs un terrain plus uni, et
qui, avec leisecours de trois cents Atliéniens , firent une assez
longue résistance. La mort de Masistius les sauva d’une défaite
entière, et termina le combat. Cette perle fut un sujet’de deuil
pour l’armée persanne , un sujet de triomphe pour les Grecs, qui
virent passer dans tous leurs rangs le corps de Masistius qu’ils
avaient enlevé à l’ennemi ’.

»Malgré cet avantage , la difficulté de se procurer de l’eau , en
présence d’un ennemi qui écartait àforce de traits tous ceux qui
voulaient s’approcher’du fleuve, les obligea de changer de posi-
tion (ils défilèrent le long du mont Cithéron, et entrèrent dans

le pays des Platéens. ’
Les Lacédémbniens s’établirent auprès d’une source abondante

qu’on nomme Gargaphie, et qui devait suffire aux besoins de
l’armée; les autres alliés furent placés la plupart sur des collines ’

qui sont au pied de la montagne, quelques» uns dans la plaine,
tous enface’de l’Asopus.

zw-

’ Hermlot. libug, cap. 16. --’ Id. ibid; cap. en, etc. ’DiodL’lib. n , p. ’14.

Plut. in Aristid. p. 327. A
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Pendant cette distribution de postes, il s’élève une d’i’spüfè

assez rive entre les Atlxéniens et les Tégéatës, qui prétendaient
également commander l’aile gauche: les uns et les autres rap--
portaient leurs litres et, les exploits de leurs ancêtres. Mais Aris-
tide termina ce différend. a Nous ne sommes pas ici, dit-il , pour
n contester avec nos alliés, mais Jour combattre nos ennemis.
n Nous déclarons que ce n’est pas le poste qui donne ou qui ôte
"la valeur. C’est à vous, anédémoi’niens, que nous nous en
y rapportons. Quelque rang que vous nous aSSigniez’ , nous l’élea
n vexons si haut, qu’il deviendra peut-être le plus honOrable de
n tous. n Les Làcéde’moniens opinèrent par acclamation on faâ

venir des Alliénieus ’. 5? . i
Un (langer plus imminent ruit la prudence d’Arislide à une

plus rude épreuve : il apprit que quelques officiers de ses troupes,
appartenant aux premières familles d’AtlIènes , méditaient une
trahison en faveur des Perses, et que la conjuration faisait tous
les jours des progrès. Loin de la rendre plus redoutable par des
recherches qui l’auraient instruite de ses formas, il se contenta de
faire arrêter huit des complices» Les deux plus coupables prirent

. la fuite. Il du aux outremer] leur montrant les, ennemis: a C’est
u leunsang, qui peut seul expier votre faute ’. n

Mardonius n’eut pas plus tôt appris que les Grecs s’étaient rea-
tirés dans le territoire de Plate’e, que, ’faiskantrremonter- son
année le lou’gdu fleuve, il la plaça une secondelfois en présence
de l’ennemie Elle étaie relomposléerde trois, cent mille hommes,
tirés des nations de l’Asie; et: d’environ cinquante milleBéotiens,
Thessalrieus- et’f autréslGrecsrauxiliaires 3.sCelle dey confédérés i
était forte d’environ céntâdizéufille hammesydont soi’iza’nleàneiff

xnilleÏciuq, Ceucsn’et’knieut armés qu’à la légère’h Oui y, voyait dix

milleÏSpartiales: et Laoéélémoniensi’; huit mille Athéniens, cinq
quille Gorinblri’eiis., trois Mille Mégariens , et dîfl’érens petits corps

fouinais par pluSïeurs autres peuples ou villes deda- Gi*èoe?5. Il en
venait tous lesjours de nouveàux. Les Mantinéeus et les rEléeus
Lu’arrivèreut:quÎaprèsl-a bataille. , u u i r - w

Les armées étaient «en présence depuis huit jours», lorsqu’un
:(lét’achemeub de la cavalerie persanne, ayant; passé ,l’Asopus
pendant la nuit, s’empara d’un c0nvoi qui venait du Péloponèse’,

et qui descendaitwdu Cithérou. Les Perses se rendirentrmnîlres
ide’Cerpadss’age 4,. et lesGrebsiie reçurent plus, de provisions?

i lLesideuxv jours suivons ,V le camp delcos derniers fut souvent

’ Hurorlnt. llli. 9 , «3013.9216. Plut. in Aristid. p. 326. 5-?l’Îjlm. ibid. --L3 He-

rcllot. ibid. cap. 32.-- 4 Id. ibid. cap. 30.-- 5 Id. ibid. cap. 38.-là Le l7 son -
marbre de l’an 479 avant J. C. (Dudwell. in annal. ’llliucydl p. 52. )--l-l6 He-

roclol. ibid. cap. 39. i V a
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insulté parla cavalerie ennemie. Les deux armées n’osaicntpasscr
le fleuve z de part et d’autre , le devin, soit de lui-même , soit
par des impressions étrangères, promettait la victoire à 5011 parti,

s’il se tenait sur la défensive t. l i
Le onzième jour, Mardonius assembla son conseilu. Artabaze,

un des premiers ofiiciers de l’armée, proposa de se retirer sous
les murs de Thèbes, de ne pas risquer une bataille, mais de Cor-
rompre, à forcerd’argent, les principaux citoyens des villes alu
liées. Cet avis , qui fut embrassé des The’liains , eût insensiblement
détaché dola confédération la plupart des peuples dont elle était
composée. D’ailleurs l’armée grecque, qui manquait de vivres ,
aurait été contrainte, dans quelques jours , de se disperser ou
de combattre dans une plaine; ce qu’elle avait évité jusqu’alors.
Mai-doums reieta cette proposition avec mépris.

La nuitsuivante”, un ca ’alier échappé du camp (les Perses ,
s’étant avancé du côté des Athéniens, fit annoncer à leur général

qu’il avait un secret important à lui révéler; et des qu’Aristide

fut arrivé , cet inconnu lui dit: a Mardonius fatigue inutilement
a) les dieux pourravoir des auspices favorables. Leur silence a
n retardé jusqu’ici le Combat, mais les devins ne font plus que
n de vains eflcrts pour le retenir. Il vous attaquera demain à la
n pointe du jour. J’espère qu’après votre victoire, vous vous son-
w viendrez qnej’ai risqué ma vie pour vous garantir d’une sur--
n prise: je suis: Alexandre, roide Macédoine. n Ayant achevé
ces mots, il reprit à toute bride le chemin du camp ’.

r Aristide se rendit’aussitôt au quartier des Lacédémonieus. On
y concerta les mesures les plus sages pour repousserl’ennemi; et
Pausanias ouvritvun avis qu’Aristide n’osaitproposerlui-même :
c’était d’imposer les Athéniens aux Perses, et les Lacédémouiens

aux Grecs auxiliaires de Xerxès. Par là, disait-il, nous aurons
les uns et les autres à combattre des troupes qui ont éprouvé
notre valeur. Cette résolution prise , les Athénieus, des la pointe
du jour, passèrent à l’aile droite, et les Lacéde’moniens à la
gauche. Mardoniu’s , pénétrant leurs desseins , fit passer les Perses

à sa droite, et ne prit le parti de les ramener à leur ancien
postequeLlorsqu’ilvit les ennemis rétablir leur premier ordre
de bataille 3,

Ce général ne regardait les mouvemens des Lacédémonieus
que comme un aveu de leur lâcheté. Dans l’ivresse de son orgueil,
il leur’rep’rocliàit leur réputation , et leur faisait des défis insul-«

tans. Un héraut, envoyé de sa part à Pausanias , lui proposa de

’ fieroclot: lib. grenu. 36 et 37. «a Le on septembre. (Dodwell. in anmil.
’l’l’lncyti.)---b La nuit du au au 21 septembre. --- ’ Plut. in Arisriil. p. liure--
) llcrodot. ibid; cap. .16. Plut. ibid. p. 328,
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terminer le différend 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, etpar-
vint même à combler la fontaine de Gargaphie ’.

Privés de cette unique ressource , les Grecs résolurent de trans-
porter leur camp un peu plus loin, et dans une île formée par.
deux branches de l’Asopus, dont l’une s’appelle Péroé’; delà

ils devaient envoyer au passage du mont Cithéron la moitié de
leurs troupes, pour en chasser les Perses qui interceptaient les

convers. i « v l iLe camp fut levé pendant la nuita,lavec la confusion qu’on.
devaitiattendre de tant de nations indépendantes, refroidies par
leur-inaction, alarmées ensuite de leurs fréquentes retraites ,
ainsi que de la disette des vivres. Quelques unes se rendirent
dans l’endroit désigné; d’autres , égarées par leurs guides, ou

par une terreur panique, se refugièrent auprès de la ville de

Platée 3’. a iLe départ des Lacédémoniens et des Athéniens fut retardé
jusqu’au lever de l’aurore. Ces derniers prirent le cheminât: la
plaine des Lacédémoniens, suivis de trois mille Tégéates, dé-
filèrent au piedw du Cithéron. Parvenus au temple de Cérès,
éloigné de dix stades , tant de leur première position que de la
ville delPl’atée 4 , ils s’a’rrêtèren’tpour attendreï’unld’enleurs.corps

qui avaitilongetemlzs refusé d’abandonner, sonjposte; et ce fut]?!
que les atteignit la cavalerie persannev, détachée par. Mardonius
pour suspendre leurimarche. u Les voilà,s?écriait alprs ce gé-
u néral au milieu de ses officiers, les voilà ces Lacéde’ni’oniens
x intrépides, qui, disait-on, ne se; retirent jamais enprés’ence
n de l’ennemi! nation vile , qui ne ise distingue des autres Grecs
n que par un excès de lâcheté, et qui va bientôt subirla juste
n peine qu’elle mérite5. n l e l a v I i i , i

Il se met ensuite à la tête de lainaition guerrière des Perses et
de ses meilleures troupes; il passe le fleuve, let-s’avance à grands
pas dans la plaine. Les autres peuples de l’Ori’ent le suivent en
tumulte , en poussant des cris : et dans le même instant son aile
droite , composée de Grecs auxiliaires , attaque les Athériiens , et
les empêche de donner du secours aux Lace’démoniens.

Pausanias,:ayant*rangé ses troupes dans un terrain enpente et
inégal, auprès d’un petit ruisseau et de l’enceinte consacrée a

xHerndm. lib; 9,.cap. 4g. Panama. lib. 9, cap. ’4’, p. î7r8. --’ Herpdot:
ibid. cap. 5L Pausan. ibid-4 Lapînnit du 21v au 22 septembre-.Jflerm
dol. ibid. cap. 52.-- 4 Id. ibid. cap. 57.-;- 5 Id.*ibid.ppcaqp. 58.
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Cérès t , les laissa long-temps exposées aux traits et aux flèches ,
sans qu’elles osassent se défendre. Les entrailles des victimes
n’annonçaient que des événemens sinistres. Cette malheureuse
superstition fit périr quantité’de leurs soldats, qui regrettèrent
moins la vie qu’une mort inutile à la Grèce. A la (in les’ l’égéates,

ne pouvant plus contenir 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 , et forment une masse dont
la pesanteur et l’impulsion arrêtent et repoussent la fureur de
l’ennemi. En vain leurs boucliers , construits d’une matière fra-
gile , volent en éclats; ils brisent leslances dont on veut les percer,
et suppléent, par un courage féroce, au défaut de leurs armes 3.
Mardonius, à la tête de mille soldats d’élite , balança long-temps
la victoire; mais bientôt il tombe atteint d’un coup mortel. Ceux
qui l’entourent veulent venger sa mort, et sont immolés autour
de lui. Dès ce moment les Perses sont ébranlés , renversés, ré-
duits a prendre la fuite. La cavalerie persanne arrêta pendant
quelque temps le vainqueur, mais ne l’empêche pas d’arriver
au pied du retranchement que les Perses avaient élevé auprès
de l’Asopus , et qui reçut les débris de leur armée 4.

LesAthéniens avaient obtenu le même succès à l’aile gauche:
ils avaient éprouvé une résistance très-forte de la part des Béc-
tiens,itrès-faible de la part des autres alliés de Xerxès , blessés
sans doute des hauteurs de Mardonius , et de son obstination à
donner la bataille dans un lieu si désavantageux. Les Béntieus,
dans leur fuite, entraînèrent toute la droite des Perses 5.

lAristide, loin de les poursuivre, vint aussitôt rejoindre les
Lacédémoniens , qui, peu versés encore dans l’art de conduire
les sièges, attaquaient vainement l’enceinte ou les Perses étaient
renfermés. L’arrivée des Atliéniens et des autres troupes confé-
dérées n’épouvanta point les assiégés : ils repoussaient avec fureur

tous ceux qui se présentaient à l’assaut; mais à la fin , les Allié-
uiens 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 5.

Dès le commencement de la bataille, Artabaze, qui avait à
ses ordres un corps de quarante mille hommes, mais qui, depuis
long-temps, étaitfsecrètement aigri du choix que Xerxès avait;
fait de ’Mardouius pour commanderll’arme’e, s’était avancé ,

’ Herodot. lib. g, cap. 57 0,165. Plut. in Aristid. p. 325. Dior]. lib. il,
p. 24.--’ Herndot. ibid". cap. 62. - 3 Plut. ibid. p. 329.- 4 llcrodot. ibid.
cap. 70.-- 5ld. ibid. cap. 67.-- Gld. ibid. cap. 7o. Diod. ibid. p. 25. i

m tu
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plutôt pour être spectateur du combat que pour en assurer le
succès : des qu’il vvit plier le corps de Mardonius, il enjoignit à
ses troupes de le suivre; il prit, en fuyant, le chemin de la Pho-
cide, traversa la mer à Byzancel , et se rendit en Asie, ou on
lui fit peut-être un mérite d’avoir sauvé une partie de l’armée.
Tout le reste , à l’exception d’environ trois mille hommes , périt

dans le retranchement ou dans la bataille. "
Les nations qui se distinguèrent dans cette journée furent d’un

côté les Perseset les Saces, de l’autre les Lacédémoniens, les
Athéniens et ceux de Tëgéc. 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
Aristodême, qui voulut en cette occasion effacer la honte de
nlavoir pas péri au pas des Thermopyles. Les Lacédé’moniens ne
rendirent aucune honneur à sa cendre : ils disaient que, résolu
de mourir plutôt que de vaincre, il avait abandonnéson rang
pendant le combat , et montré un courage de désespoir, et non

devertu ’. r i li Cependant les Lace’démoniens et les Athe’niens aspiraient égaie

lement au Prix de la valeur; les premiers , parce qu’ils avaient
battu les meilleures troupes de Mardouius; les-seconds , parce-
qu’ils les avaient forcées dans leurs retranchemensr: les uns et
lesiautres soutenaient leurs» prétentions aVec une hauteur qui ne
leurpermettuit plus d’y renoncer. Les esprits s’aigrissaient; les
Jeux camps’retentissaient de menaces; et l’on en seraitvenuauæ
mains , sans la prudence d’Arijsti’dle , qui fiticOnsentir les Athéi-
niens à s’en rapporter auijugement’ des. alliés. Alors cThéogiton
de Mégare proposa aux deux nations riValesvde renoncerai] prix,
et de » l’ladjuger à quelque autre peuple. Cléômite’ de Corinthe
nomma les Plate’ens , et tous les suffrages seiréunirenti en leur

faveur? e a l ’ i t   l ’ iLa terre étoit couverte des riches dépouilles des Perses :jl’or et
liargent brillaient dans leurs tentes. Pausanias fitgarderrle butin
par les Hilotes4: on en réserva la dixième partie pour le temple
de Delphes. une grande partie e’ncore’pour des ’monume’ns’ en c

l’honneur des dieux. Les vainqueurs se parta’gërentle reste, et
portèrent chez eux le premier germe de la corruption5. r

Tous lesgenres d’honneur furent accordés à ceux qui étaient
morts les armes à la main. Chaque nation éleva un tombeau à
ses guerriersü, et, dans une aèsemblée desgétnérauxl, Aristide fit
passer ce décret : u Quetous les ans les peuples delà Grèce en-

l Herodot. lib. g, cap. 66;): ---’ Id. ibid. capet]; 3vPluvt. in Àrislid.
p. 321.-94 Herodm. ibid. cap. 80.----’;Jusiin. lib. a, cap. i4.-5Hcrodot. ibid.

cap. 85. Thucyd. lib. 3, cap. 58. *
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:5verraient des députés à Platée, pour y renouveler, par des
n sacrifices augustes, la mémoire de ceux qui avaient perdu la
u vie dans le combat; que , de cinq en cinq ans , on y célébre»
» "rait des jeux solennels , qui seraient nommés les fêtes de
n la Liberté; et que les Platéens, n’ayant désormais d’autres
n soins que de Faire des vœux pour le salut de la Grèce, se...
n raient regardés comme une nation inviolable et consacrée à la

n divinilé’. t) .Onze jours après la bataillea, les vainqueurs marchèrent a
Thèbes, et demandèrent aux habitanside leur livrer ceux des
citoyens qui les avaient engagés à se soumettre aux Mèdes. Sur
le refus des Tliébaius, 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. lis se flattaient de pouvoir racheter leur vie par le sacri-
lice des sommes qu’ils avaient reçues de Mardonius; mais Pau-
sanias, insensible à leurs offres, les fit condamner au dernier

supplice’. ILa bataille de Platée fut donnée le 3 du mois de boédromion3,
dans la seconde année de la soixante-quinzième olympiade”. Le
même jour la flotte des Grecs, commandée par Leutyehidas,
roi de Lacédémone , et par Xanthippe l’Athénien , remporta une
victoire signalée sur les Perses4 , auprès du promontoire de
Mycale en Ionie; les peuples de Ce canton , qui l’avaient 3p..-
pele’cii leur secours , s’engagèrent, après le combat, dans la con,

fédératiourgénéraleï , . i .
Telle fut la fin de. la guerre de Xerxès, plus connue sous le

nom de guerre médique: elle avait duré deux ansU; et jamais
peut-être, dans un si court intervalle de temps , il ne s’est passé
de si grandes choses, et jamais aussi de tels événemens n’ont
opéré de si rapides révolutions dans les idées , dans les intérêts,

et dans les gouvernemens des peuples. Ils produisirent sur les
Lacédémoniens et sur les Atlléniens des effets diliérens, suivant
la diversité de leurs caractères et de leurs institutions. Les pre--
miers ne cherchèrent qu’àise reposer de leurs succès , et laissèrent
à peiner échapper quelques traits de. jalousie contre les Atlxéuiens.
(les derniers se livrèrent tout à camp à l’ambition la plus effré-
née , et se proposèrent à la fois de dépouiller les Lacédémoniens
de la prééminence qu’ils avaient dans la Grèce, et de protéger

t Plut. in Aristid. p. 33I.--.a Le 3 Octobre «le l’an 579.-« a Hcrodot. lib. g,
cap. 88. Diod. lib. n, p. 26.-- a Plut. de glor. Adieu. t. a, p. 349; id. in
Cumin; t. I , p. 138. (Dans la vie (J’AI-imide , p. 330, il du que ce tu: le 4.)
-EJHe a; septembre (le l’an 479 avant J. C. (llotlwcll. in annal. Thucyd. ’
p. 52.)-- 4 fierodot. lib. 9, cap. go. -- 5 Id. ibid. cap. roll. m6 Diod. lib. il,
p. 29.
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contre les Perses les Ioniens qui venaient de recouvrer leur

liberté. .Les peuples respiraient enfin : les Athéniens se rétablissaient
au milieu des débris de leur ville infortunée; ils en relevaient les
murailles, malgré les plaintes des alliés qui commençaient à re-
douter la gloire de ce peuple ; malgré les représentations des La-
cédémoniens, dont l’avis était de démanteler les places de la
Grèce, situées hors du Péloponèse, afin que, dans une nouvelle
invasion, elles ne. servissent pas de retraite aux Perses 1. Thémis-
tocle avait su détourner adroitement l’orage qui , dans cette oc-
casion, menaçait les Athéniens. Il les avait engagés de plus à
former au Pirée un port entouré d’une enceinte redoutable’, à
construire tous les ans un certain nombreide galères, à pro-
mettre des immunités aux étrangers, et surtoutraux ouvriers qui
viendraient s’établir dans leur ville 3. ’

Dans le même temps, les alliés se préparaient à délivrer les
villes grecques ou les Perses avaient laissé des garnisons. Une
flotte nombreuse, sans les ordres de Pausanias et d’Aristide,
obligea l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre ,v et la ville de
Byzance, située surwl’Hellespontét. Ces succès achevèrent de per-

drePausanias, désormais incapable de soutenir le poids de sa

gloire. I ’ t ’ kCeln’étàit plus ce Spartiate rigide qui, dans les champs de
Platée , insultait au faste et à la servitude des ïMèd’es 54; C’était un

satrape entièrement subjugué par les mœurs des peuplesïvaincus,
et sans cesse entouré de satellites étrangers qui leîrelndaient inac-
cessibleb. Les alliés, qui n’en obtenaient que" des réponses dures

ethumiliantes, que des ordres impérieux et sanguinairesyse ré-
voltèrent enfin contre une tyrannie devenue encoretplus odieuse
par la conduite d’Aristide. Ce dernier employait, pour ses conci-
lier lesiespritsv, les armes les. plus fortes , la douceur et la justice.
Aussi vit-on les peuples confédérés proposer aux Athéniens de

combattre sans leurs ordres 7.; a i t a
Les Lacédémoniens, instruits de cette défection, rappelèrent

aussitôt Pausanias , accusé de vexations envers les ralliés, soup-
gonflé d’intelligences avec les Perses. On eut alors des preuves de
ses vexations, et onlni ôta le commandement de l’armée”; on en
eut quelquetemps aprèsde sa trahison, et onrlui ôta la vie r9.
Quelque éclatante que fût. Cette punition , elle ne ramena point

* Thucyd. lib. .x, (3314.90. Plut. in Themist. p: ml. mon. lib. il, p. 3l.
.- n Plut. ibid. Nep. in Tliemist. cap. 6.,-- 3 Diod. ibid, p, 33. .- 4 Thucyd;
ibid; Cap. 94. Diod. ibid. p. 34.-i5Heroriot. lib.g, cap. 82’. --- 5 Thucyd.
ibid. cap. 130. Nep. ianausan. cap. 3.-7 Thucyd. ibid. pop. 95. Diod.
ibid. Plut. in Aristid. p. 333. Nep. in Aristid, cap. 2.-.-3Tlmcyd, ibid,
cap. 13I.---9 Id. ibid. cap. 134. Diod. ibid. p. 35.
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les alliés: ils refusèrent d’obéir au SpartiateDorsis, qui remplaça
Pausanias ’ ; et ce général s’étant retiré, les Lacédémoniensde’li-

bérèrent 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’alors ’. Sparte en avait fait usage, non pour aug-
menter ses domaines, mais pour détruire partout la tyrannie 3.
Lalsagesse. 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 ou, sous la conduite
de ses généraux, les Grecs avaient remporté les plus brillantes

victoires. A aN Ces raisons, discutées parmi les Spartiates , les remplissaient
d’indignation et de fureur. On menaçait les alliés, on méditait
une "invaincu dans l’Attique, lorsqu’un sénateur, nommé Hêtre-
maridas, 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 corruption; que l’exemple
de Pausanias devait les faire trembler sur le choix de ses succes-
seurs; et qu’il était avantageux à la république de céder aux
Athéniens l’empire de la mer et le soin de continuer la guerre

contre les Perses 4. - .Ce ’discours’surprit et calma soudain les esprits. On vit la na-
tion la plus valeureuse de l’univers préférer ses vertus à sa ven-
geancegl’et déposer’sajalousie à la voix de la raison. Le génie de

Lycurgue dominait encore à Sparte. Jamais peut-être elle ne
montra plus de courage et de grandeur. A

l Les Athéniens, qui, loin de s’attendre à ce sacrifice, s’étaient
préparés à l’obtenir par la voie des armes, admirèrent une modé-
ration qu’ils étaient incapables d’imiter; et tandis qu’une nation
rivale se dépouillait d’une partie de sa puissance , ils n’en étaient
que plus empressés à se faire assurer par les alliés le droit hono-
rable de commander les armées navales de la Grèce 5.

ç Ce nouveau’système de confédération devait être justifié par

de nouvelles entreprises , et fit éclore de nouveaux projets. On
commença par régler les contributions nécessaires pour continuer
la guerre Contre les Perses. Toutes les nations mirent leurs in-
térêts entre les mains d’Aristide : il parcourut le continent et les
îles, s’instrnisit du produit des terres, et fit voir dans ses opé-

’ Thucyd. lib. 1 , cap. 95.»-’Hcrodot. lib. 8, cap. x et 3l Nep.’ in Aristid.
cap. a.---«3 Thucyd. ibid. cap. 18. Plut;. in Lycurg. t. r , p. 58.--4Thucyd.
ibid. cap. 75 et 95. Diod. lib. n, p. 38.-- 5 Plut. in Aristid. p. 333.

l. ’ 12.
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rations tant d’intelligence et d’équité , que les contribuables
mêmes le regardèrent comme leur bienfaiteur ’. Dès qu’elles fu-
rent terminées, on résolut d’attaquer les Perses.

Les Lacédémoniens ne participèrent point à cette délibération ;

ils ne respiraient alors que la paix, les Athéniens que la guerre.
Cette opposition de vues avait. éclaté plus d’une fois. Après la
bataille de Mycale, ceux du Péloponèse, ayant les Lacédémo-
niens à leur tête, voulaient transperter les peuples de l’Ionie
dans le continent de la Grèce, et leur donner les places mari-
times que possédaient les nations qui s’étaient:alliées aux Perses.
Par ces transmigrations, la Grèce eût été délivrée du soin des
protéger les Ioniens, et l’on éloignait une rupture certaine entre
l’Asie et l’Europe. Mais les Athéniens rejetèrent cet avis , sans
prétexte que le sort de leurs colonies ne devait pas dépendre des
alliés ’. Il fallait du moins imprimer une sorte de flétrissure sur
les peuples grecs qui avaient joint leurs troupesa celles de
XerxèS, ou qui étaient restés dans l’inaction. Les Lacéde’moniens

proposèrent de les exclure de l’assemblée (les Ampliictyons : mais.
Thémistocle , qui voulait ménager à sa patrie l’alliance desAr-
giens, des Tliébains et des Thessaliens , représenta qu’euécar.
tant de cette assemblée les nations coupables", deux ou trois
villes puissantes y disposeraient à leur gré de tous l’estsutl’rages;
il. fit tomber la proposition des Lacédémoniens , et? s’attire; leur

llaine3. * ’ , . ,.Il avait mérité celle des alliés parles exactions et les violences
qu’il exerçait dans les îles de la mer Égée. Unezfdnle-de: parti-

culiers se plaignaient de ses injustices; d’autres, dèsrichesses.
qu’il avait acquises; tous, du désir extrême qu’ilÊavait de do-
miner. L’onvie , qui recueillait les moindresvde sesaCtions et de,
ses paroles , goûtait le cruel plaisir de répandre (les nuages sur
sa gloire. Lui-même la voyait se flétrir de jour en jour, et ,, pour
en soutenir l’éclat, il s’abaissait à fatiguer le peuple du récitde
ses exploits, sans s’apercevoir qu’il est ..ussi dangereux qu’inu-
tile de rappeler. des services oubliés. Il fit construire auprès de
sa maison un temple consacré A DIANE AUTEUR DES nous. CONSEILS.

Cette inscription, monument. de ceux qu’il avait donnés aux
Athe’niens pendant la guerre médique , parutun reproche ,.et par
conséquent un outrage fait à la nation. Ses ennemis prévalurent:
il futbanni", et se retira dans le Pélopon’ese.; mais , bientôt ac:-
euse d’entretenir une correspondance criminelle avec Artaxer-
aies, sucéesseur de Xerxès , il fut poursuivi de ville en ville 4, et

’ Plut. in Aristid. p. 333. --- a Herodot. lib. g, cap. 106. --3 Plut. in The-
mist. p. 122.-"Vcrs l’an 471 avant J. (3.-4Thucyd. lib. x, cap. 135,
Dind. Un n , p. 4a. Plut. ibid. p. m et 12,3. ’
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contraint de se réfugier chez les Perses. Ils honorèrent dans
leur vainqueur suppliant des talens qui les avaient humiliés ,
mais qui n’étaient plus à craindre. Il mourut plusieurs années
après’fl

Les Athéniens s’aperçurent à peine de cette perte; ils pos-
sédaient Aristide et Cimon, fils de Miltiade. Cimon réunissait à
la valeur de son père la prudence de Thémistocle, et presque
toutes les vertus d’Aristide , dont il avait étudié les exemples et
écouté les leçons 1. On lui confia le commandement de la flotte
grecque : il fit voile vers la Thrace , s’empara d’une ville ou les
Perses avaient une garnison, détruisit les pirates qui infestaient
les mers voisines, et porta la terreur dans quelques îles qui s’é-
taient séparées de la ligue ’.

Bientôt il sort du Pire’e 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 rais-
seaux3, il en coule à fond une partie, et s’empare du reste. Le
soir même il arrive sur les côtes de Pamphilie, ou les Perses
avaientirassemble’ une forte armée; il débarque ses troupes,
attaque l’ennemi, le disperse, et revient avec un nombre pro-
digieux de prisonniers, et quantité de riches dépouilles desti-
nées à l’embellissement d’Athenes 4.

La conquête de la presqu’île de Tlirace suivit de près cette
doublet victoire 5, et d’autres avantages remportés pendant; plu-
sieurs années accrurent successivement la gloire des Athéniens,
et la confiance qu’ils avaient en leurs forces.

Celles de leurs alliés s’all’aiblissaient dans la même proportion.

Épuisès par une guerre qui, de jour en jour , leur devenait plus
étrangère, la plupart refusaient d’envoyer leur contingent de
troupes et de vaisseaux. Les Atlléniens employèrent d’abord,
pour les y contraindre, les menaces et la violence. Mais Cimon ,
par desvues plus profondes, leur proposa de garder leurs soldats
et leurs matelots, d’augmenter leurs contributions en argent, et
d’envoyer leurs galères, qu’il ferait monter par des Athéniens
Par cette politique adroite, il les prit-vade 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. Aris--

tide et Cimon en retinrent quelques uns par des attentions sui.-
vies. Athènes, par ses hauteurs, força les autres à se séparer de

avers l’an 449 avant J. C.--- * Plut. in Cim. p. l.8[.-- ° Id. ibid. p, 483.
Thucyd. lib. t, cap. 98.-.3 Id. ibid. cap. rom-«4 Diod. lib. n, p. ...
5 Plut. ibid. p. 487.-n-5 Thucyd. ibid. cap. 99.4 Plut. ibid. p. 485,
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son alliance, et les punit de leur défection en les asservissant.

C’est ainsi qu’elle s’empara des îlesde SCyros et de Naxos t, et

que l’île de Thasos, après un long siége , fut obligée d’abat-

tre les murs (le sa capitale , et de livrer aux vainqueurs ses
vaisseaux, ses mines d’or, et le pays qu’ellepossédait dans les

continent 2. , n .Ces infractions étaient manifestement contraires au traité
qu’Aristide avait fait avec les alliés, et dont les plus horribles
sermens devaient garantir l’exécution. Mais Aristide lui-même-
exhorta les Athéniens à détourner sur lui les peinesquevméritait
leur pariure 3. Il semble que l’ambition commençait à corrompre

la ver-tuyrnême. . " . , I jAthènes «était alors dans un état de guerre continuel ,.et;cette
i guerre avait deux objets : l’un, qu’on publiait à hanteroient, con-

sistait à maintenir la libertésdes villes del’Ioniegtl’autre, qu’on
Craignait d’avouer, consistait à la ravir aux peuples de la Grèce.

» Les Lacéde’monieus, réveillés enfin par les plaintes des alliés,

avaient résolu, pendant le siége de Thasos , de faire unediver-
sien dans l’Attique’t: mais, dans le moment de d”exécution ,
d’affreux tremblemens de terre détruisent Sparte ,t (et font périr
sous ses ruines un nombre considérable d’habitans. Les esclaves
se révoltent, quelques villes de la Laconie suivent leurexemple,’
et les Lacédémoniens sontcontraints d’implorer le secours de ce.
peuple dont ils voulaient arrêter les progrès", Un de ses orateurs

ilui conseillait, delaisserpérirla seule puissancequ’il eût a! re-
douter dans laqGrèce ; maisCimou ,convaincu que la rivalitéde
Sparte étÊtit plus avantageuse aux Athéniensqne leurs conquêtes.
mêmes, sut leur inspirer dessentimensçplus généreux ë. «Ils joie,
gnirent à diverses Lreprises’leurs troupes à celles des LacédéIno-

niens , et ce service important, qui devait unir les. deux nations ,i’
fit naître entreelles une haine qui produisitkdesiguerreslfunestesiëg
Les Lacéde’monienscrurent: s’apercevoir que .lesugéntéraux d’A-.

thènes entretenaient des intelligences avec les révoltészils les
prièrent de se retirer sous des prétextes plausibles ;"ma,is les,
Athéniens, irrités d’un pareil soupçon , rompirent le traité qui les
liait aux Lacédémoniens depuis le commencement de la guerre;
médique, et se hâtèrent d’en, conclure un autre avec .ceuxd’Ar-

gos , depuis long-temps ennemis des Lacédérnoniens .7; ,
V Sur ces entrefaites , Inarus , fils de Psammétique payant; fait;

tThucytl. lib. r , cap. 98. Plut. iuCim, p. 483.-? Tliucyd’. ibid. cap. 1m,
Dard. lib- n , p. 53. Plut. ibid. p. 4875- 3 Plut. in Aristid. p. 334.-44 Thu-
cyd.’lib. I, cap. 101. --a Vers l’an 464 avant J. C. --- Ël)lut. in Cim.jp.
,1. t Diod. lib. n, p. 4g. --- 7 Thucyd. ibiducap. 102. Diod. ibid. p. (,8.
pansau, lib. [h cap. si, p. 339. , r t . , l L v
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soulever l’Egypte contre Artaxerx’es , roi de Perse I , sollicita la
protection des Athéniens a. Le désir d’affaiblir les Perses et de se
ménager l’alliance des Égyptiens , détermina la république en-
core plus que les oll’res d’lnarus. (limon conduisit en Égypte
la flotte des’alliés, composée de deux cents vaisseaux 1 : elle rei-
monta le vNil et se joignit à celle des Egyptiens, qui défirentles
Perses et s’emparèrent de Memphis, à l’exception d’un quartier
de la ville ou s’étaient réfugiés les. débris de l’armée persannc.

La révolte des Égyptiens ne fut étouffée quesix ans après : la
valeur seule des Athéniens et des autresGrecs en prolongea la
durée-Après la perte d’une bataille , ils se défendirent pendant
seizetmois dans une île formée par deux bras du Nil , et la plu-
part périrent les armes à la main. Il faut observer.qu’Artaxerxès,
pOurobliger les troupes à quitter l’Egypte, avait vainement tenté.
d’engager , àforce de prescris , lesLace’démoniens à faire une

irruptiondans l’Attique 3. lTandis que les Athéuiens combattaient au loin pour donner
un roi à l’Egypte , ils attaquaient en.Europe ceux de Corinthe
et d’Epidaure ; ils triomphaient des Béctiens et des Sicyoniens;
ils dispersaient la. flotter du PélOponèse, forçaient les habitans
d’EgineÏ à livrer leurs vaisseaux, à payer un tribut, à démolir
leurs ïmurailles 4 g .ils envoyaient des troupes en Thessalie pour
rétablir Oreste sur. lei-trône de ses pères 5; ils remuaient sans
eeSse.les peuples de la Grèce par des intrigues sourdes , ou par
des entreprises. audacieuses, donnant des secours aux uns , for-
ganta les autres leur en fournir, réunissant à leur.domaine’les
pays qui étaient à leur bienséance, formant des établissemeiis
dans»»les pays oit le commerce les attirait, toujours les armes à.
la main , toujours entraînés à de nouvelles expéditions par une
succession rapidevde revers et de succès.

Des colonies ., composées quelquefois de dix mille hommes 5,
allaient: au loin cultiver lesterres des vaincus 7 : elles auraient,
ainsi: que la multiplicité des guerres, dépeuplé l’Attique. Mais
les étrangers abordaient en foule dans ce petit pays , attirés
par le décret de Thémistocle qui leur accordait un asile , et en-
core plus par le désir departager la gloire et le fruit de tant de

conquêtes. ’ i vDes généraux, habiles et entreprenons ne secondaient que
trop l’ambition ell’rénée de la république. Tels étaient Myro-

’ Thucyd. lib. l , cap. 10.1. Diod. lib. Il, p. 54. --a Vers l’an 462 avant
J. (Le-Z Thucyd. ibid. cap. no.Plut. inCim. p. 490:4 Thucyd. il)i(l.cap.mg.
Diod. me. p. 56. -- 4 Thucyd. ibid. cap. 105 et 108. Diod. ibid. p. 5g) et
63.-- 5Thucyd. ibid. cap. ,[l.-.6’i)l0tl. ibid. p. 54. -- 7 Id. ibid. p, fiç.
Plut. in Poricl. p. 163.
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rudes, qui , dans une seule campagne, s’empara de la Phoeide et
(le * presque toute la Béctie I; Tolmidès , qui, vers le même
temps , ravagea les côtes du Pélopouèse ’ ; Périclès , qui commen-

çait à jeter les fondemensde sa gloire, etprofitait des fréquentes
absences de Cirnon pour se rendre maître de l’esprit du peuple.

Les Athéniens ne faisaient pas alors directement la guerre à
Lacédémone; mais ils exerçaient fréquemment des hostilités
contre elle et contre ses alliés. Un jour ils voulurent, de concert
avec les Argiens , s’opposer au retour d’un corps de troupes la-
cédémoniennes ,g que des intérêts particuliers avaient attiré du
Péloponèse en Béctie. La bataille se donna aUprès de la ville de
Tanagra". Les Athéniens furent battus; les Lacédémoniens
continuèrent tranquillement leur marche 3. Les premiers crai-
gnirent alors une rupture ouverte. Dans ces occasions , la répu-
blique rougissait de ses injustices, et i ceux qui la gouvernaient
déposaient leur rivalité. Tous les yeux se tournèrent vers Cimon ,
qu’ilslavaient exilé quelques armées auparavant. Périclès, qui
l’amit fait bannir, se chargea (le Proposer le décret qui ordon-

riait son rappel 4. V rCe grand homme , honoré de l’estime desiSpartiates , et as-
suré de la confiance des Athéniens , employa tous ses Soins pour
les ramener à des vues pacifiques5 , et les engagea du moins à

signerunevtrève (le ciuqans b. Mais, commejles Athéniens ne
pouvaient plus supporter le’re’pos , il se hâta de les mener en
Chypre ;l il y remporta de; si grands avantages sur les Perses,
qu’il centraignit Artaxerx’es à demander la «paix en suppliant:

Les conditions en furent humiliantes pour le grand-roi : lui-
même «n’en eût pas dicté d’autres à unevpeuplade de brigandsqui

aurait infesté les frontières de son royaume; Il reconnut l’indé-
pendance des villes grecques de l’Ionier: on stipula que ses vais-
seaux de guerre ne peurraient entrer dans les mers de la Grèce,
ni Ses troupes de terre approcher destcôtes qu’à ligie distance de
trois jours de marche. Les Athéniens, de leur côté, jurèrentlde
respecter les États d’Artaxerxès 5. l - V i r l r r

Telles furent lesÏlois qu’une ville de’la Grèce imposait au
plus grand Empire du monde. Trente ans auparavant , la réso-
lution qu’elle prit de résister à cette puissance futlregardée
comme un coup de «désespoir , et le Succès comme un prodige.
Cimon ne jouit pas long-temps de sa gloire : il finit ses jours
en Chypre, Sa mort fut le terme des prospérités des Athéniens :

’Diod. un", p. 63. Tllucyd. Iîh. r, cap. 108.-4’Dlod. ibid. p.61.
Thucyd. ibidr-"Vcrs l’an 456 avant J. (1-3 Thucyd. ibid.- 4 Plut. in
Clin. p. 490. --5 Tlmcyd. ibid. nous; Plut. ibid. 4-9 L’an 450 de la même
brai -- C L’an 4.59 ibid.-- 6 Dl0(l. lib. 12, p. 74.



                                                                     

AU VOYAGE D’ANACIIARSIS. 183
elle le serait de cette partie de leur histoire, si ie n’avais à
recueillir quelques traits qui servent à caractériser le siècle ou
il a vécu.

Réflexions sur le siècle de Thémistocle et (l’Aristidc.

Lorsque les Perses parurent dans la Grèce, deux sortes (le
crainte engagèrent les Athéniens à leur opposer une vigoureuse
résistance : la Grain te de l’esclavage , qui , dans une nation
libre, a toujours produit plus de vertus que les principes de Pins-
titution ; et la crainte de l’opinion publique, qui ,chez toutes les
nations, supplée souventaux vertus. La première agissait d’au--
tant plus sur les Athéniens , qu’ils commençaient à jouir de
cette liberté qui leur avait coûté deux siècles de dissensions : ils
devaient laseconde à leur éducation et à une longue habitude.
Il régnait alors dans les âmes cette pudeur" qui rougit de la li-
cenceainsi que de la lâcheté; qui fait que chaque citoyen se
renferme dans les bornes de son état ou de ses talens ; qui fait
aussi que la loi devient un frein pour l’homme puissant, la pra-
tique des devoirs une ressource pour l’homme faible, et l’estime
de ses semblables un besoin pour tous.

On. fuyait les emplois, parce qu’on eut-Était digne ’ ; onn’osait

aspirer aux distinctions , parce que la considération publique
suffisait pour payer les services rendus à l’Etat. Jamais on n’a
fait de si grandes choses que dans ce siècle ; jamais on n’a été
plus éloigné dépenser que" lapgloire dût en rejaillir sur quelques
citoyens. On éleva des statues. en l’honneur de Selon, d’Haiæ
modius et d’Aristogiton; mais ce ne fut qu’après leur mort.
Aristide et Thémistocle sauvèrent la république , qui ne leur dé-
cerna pas même une couronne de laurier3. Miltiade , après la
bataille de Marathon , sollicita cet honneur dans l’assemblée du
peuple ; un homme se leva , et lui dit: a Miltiade , quand vous
un repousserez tout seul les barbares, vous aurez tout seul une
9x couronne-4. nPeu de tempsapr’es, des troupes athéniennes ,
sous la conduite de (limon , remportèrent de grands avantages
dans la Thrace; à leur retour, elles demandèrent une récom-
pense : dans les inscriptionsflqui’furent gravées, ou fit l’éloge des
troupes ,let l’on ne cita personne en particulier 5.

Comme chaque citoyenlpouvait être utile , et n’était pas à
chaque instant humilié par des préférences injustes , ils savaient
tous qu’ils pourraientacquérir une considération personnelle -,
et comme les mœurs étaient simples et pures, ils avaient en gé-

’ Plat. de log. lib. 3, p. 699. -’ Isocr. areop. t. I , p. 323.-3’AEsclxin. in
Clcsipli. p. 457.54 Plut. in Cim. p. 483.-5AEschin. ibid. p. 1.58. Plut.
ibid. p. 482.
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néral-îcette 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 écla-
tant que les Athéniens rendirent à la probité d’Aristide : ce fut
à. la représentation d’une pièce d’Eschyle. L’acteur ayant dit.
qu’Ampl-iiaraüs était moins jaloux de paraître homme de bien
que (le l’être en effet , tous les yeux se tournèrent rapidement
vers Aristidef. Une nation corrompue pourrait faire une pareille
application; mais les Athéniens eurent toujours plus de défé-
rence 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 à se joignit dans leurs cœurs aux vertus qui l’avaient pro-
curée; et cet orgueil était d’autant plus légitime, que jamais ou
ne combattit pour une cause plus juste et plus importante;
’ t Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse parvient tout à coup à
une certaine élévation 3 il arrive de deux choses l’une’*:’ou que ,

pour conserver sa constitution , elle renonce à toute idée d’agran-
dissement ; etealors elle jouit en paix de sa propre estime et du
respect des autres peuples; c’est ce qui arriva aux LaCédémo-
iriens : ou qu’elle veut , à quelqueprixvque ce soit ,Vaccroître sa
puissance; et alors pelle devient injuste et oppressive; c’est:ce,
qu’éproù’vèrent les ’Athéniens. l l r ,
i Thémistocle les égara dans la route ou il les conduisit. Les
autres chefs , loin de modérer leur ardeur , lue parurent atten-
tifs qu’àil’enflammer; * H

Lors de la seconde invasion des Perses, Miltiade proposa de
les combattre en rase campagne 3. Ce projet était digne du vain-
queur de Marathon. Celui de Thémistoëlefut plus hardi peut-f
être :V il osa conseiller aux Athéniens de confier leur destinée au
lhasard’d’une bataille navaleü De "puissantes raisons s’élevaient

contre ce plan de défense. Les Athëniens savaient à peine alors
gouverner leurs faibles navires : ils n’étaient point exercés aux
combats de mer. On ne pOuvait pasprévoir que Xerxès attaque-
rait les Grecs dans un détroit. Enfiri’ThémisÇo’cle devait-il se
flatter , comme il l’assurait , qu’à tout événement il s’ouvrirait

un passage à travers la flotte ennemie ’et transporterait le
peuple d’Athènes dans un pays élingue Il Quoi qu’il én’SOit f le

succès justifia ses vuesu 5’ i w Il 7 I » ï
’ 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

t Plut. in Aristitl. p. 33mmil Arisloph. in equit. v. 779. -- 3 Stcsimb. up.
Plut. in Themist- p. 113.-- 4150m. de paie. l. ! , p. 393.
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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
unis à Xerxès , il attaqua sans ménagement les îles qui avaient
été forcées de céder aux Perses 1 : il ravissait leurs trésors ; et ,

de retour dans sa patrie, il en achetait des partisans qu’il re-
tenait et révoltait par son faste. Cimon et les autres généraux ,
enrichispar la même voie , étalèrent une magnificence inconnue
insqn’alors z ils n’avaient plus d’autre objet, à l’exemple de Thé-

mistocle , que de concourir à l’agrandissement de la république.
Cette idée dominait dans tous les esprits.

Le peuple, enorgueilli de voir ses généraux mettre à ses pieds
les dépouilles et les soumissions volontaires ou forcées des villes
réunies à son domaine, se répandait avec impétuosité sur tontes

les mers, et paraissait sur tous les rivages; il multipliait des
conquêtes qui altéraient insensiblement le caractère de la valeur
nationale. En effet, ces braves soldats , qui avaient ameuté la
mort dans les champs de Marathon et de Platée , servilen’icnt
employés aux opérations de la manœuvre, ne s’exerçaicnt le
plus souvent qu’à tenter des descentes avec précaution , qu’à
surprendre des villes sans défense , qu’à ravager des terres
abandonnées ; espèce de guerre qui apprend à calculeuses forces,
à n’approc er de l’ennemi qu’en tremblant , à prendre la fuite

sans en rougit”. p
Les mœurspreçurent l’atteinte funeste que le commerce des

étrangers , la rivalité de puissance ou de crédit, l’esprit des con-
quêtes et l’espôir du gain , portent à un gouvernement fondé sur
la vertuJCette foule de citoyens obscurs qui servaient sur les
flottes , et auxquels la république devait des égards , puisqu’elle
leur devait sa gloire , contractèrent dans leurs courses les vices
des pirates ; et, devenant tous les jours plus entreprenans , ils
dominèrent dans la place publique, et firent passer l’autorité
entre les mains du peuple : ce qui arrive presque toujours dans
un Etat ou la marine est florissante 3. [Deux ou trois traits mon-
trent avec quelle rapidité les principes de droiture et d’équité
s’afl’aiblirent dans la nation.

Après la bataille de Platée , Thémistocle annonça publique-
ment qu’il avait formé un projet important , et dont le succès ne
pouvait être assuré que par le secret le plus impénétrable. Le
peuple répondit : a Qu’Aristidc en soit le dépositaire; nous nous

’ Plut. in leemist. t. 1.1». 122.-’Plar. (le log. lib. 4, t. a , p. 706, a.
JAristot. «le rap. lib. 5, cap. 3, p. 389 et 3m. Plut. ibid. p. [il].
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n en rapportons à lui. u Thémistocle tira ce déraiera l’écart ,
et lui dit : « La flotte de nos alliés séjourne sans défiance dans le
z port de Pagase; je propose de la brûler; et nous sommes les
n maîtres de la Grèce. u ---4 « Athéniens , dit alors Aristide , rien
i de si utile que le projet de Thémistocle; mais rien de si in-
: juste. n Nous n’en voulons point , s’écria tout d’une. voix

l’assemblée 1.

Quelques années après , les Samiens proposèrent aux Athé-
niens de violer un article du traité qu’on m’ait! fait avecles alliés.
Le peuple demanda l’avis d’Aristide. «Celui des Samiens est
n injuste , répondit-il , mais il est utile. n Le peuple approuva

le projet des Samiens 2. r vEnfin , après un court intervalle de temps , et sousiPéricl’es ,
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 li lSECTION TROISIÈME;
sràcnr ou PÉBICLÈSF.

Périclès.

Périclès s’apergut de bonne heure que sa naissance et sesri-
altesses lui donnaient des droits et les rendaient suspectFUn
autre motif augmentait ses alarmes. Des Vieillards qui avaient;
connu Pisistrate croyaient le trouver dans le jeune Périclès;
c’étaient , tavecles mêmes traits, le même son’de’voix et le même

talent de la parole4. Il fallait seifairê pardonner,Cette ressem-
blance , et les avantages dont elle était accompagnée.’Périclès
censacra ses premières années à l’étude de la philosophie , sans
se mêler des alliaires publiques ,i otite paraissant ambitionner
d’autre distinction que celle dola valeur 5. a r

Après la mort d’Aristide etl’exil de’Th’émistocle, Cimon prit

les rênes du gouvernement; mais, souvent occupé d’ènpéditions
lointaines , il laissait’la con fiance dés Athéniens flotterqen’treplu-

Sieurs canonneras 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 moeurs irréprochablesl”; Il parut
enfin à la tribune , et ses prèmiers essais étonnèrent les Athé-

’PluL in Tliemist. p. m2. Id. in Aristid. p. 332...: 1d. and. p. 334.--
3 Ïl’hucyd. lib. 5 , cap. 8g), t!lC.**n Depuis l’an jusqu’à l’an 404 avant
J. (1.-; î Plut. in Pcricl. p. x55.v--- 51(Î.Îbid. -51(l. ibid. p. 154 et 155.
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niens. Il devait à la nature ’être le plus éloquent des hommes ,
et au travail d’être le premier des orateurs de la Grèce l.

Les maîtres célèbres qui avaient élevé son enfance , continuant

à l’éclairer de leurs conseils, remontaient avec lui aux prin-
cipes de la morale et de la politique : son génie s’appropriait
leurs connaissances’ ; et de la 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’affecte: 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 pou-

raitni convaincre ni persuader.
iOn trouvait dans ses discours une majesté imposante , sous

laquelle les esprits restaient accablés : c’était lepl’ruit de ses con-

versations avec le philosophe Anaxagore , qui, en lui dévelop-
pant le principe des êtres et les phénomènes de la nature , sem-
blait avoir agrandi son âme naturellement élevée 3.

On n’était pas moins frappé de la dextérité avec laquelle il
poussaitses adversaires , et se’déroliait à leurs poursuites : il la
devait au philosophe Zénon d’lfile’e qui l’avait. plus d’une fois con-

duit dans les détours d’une dialectique captieuse , pour lui en
découvrir les issues secrètes’t. Aussi l’un des plus grands anta-
gonisteside Périclès disait souvent: u Quand je l’ai terrassé , et
n que jeile tiens sous moi, il s’écrie qu’il n’est point vaincu , et
a» le persuade a tout le monde5. n
i Périclès connaissait trop bien sa nation pour ne pas fonder

ses espérances sur le talent de la parole , et l’excellence de ce
talent; pour n’être pas le premier à le respecter. Avant que de
paraître en public , il s’arertissait en secret qu’il allait parler à
des hommes libres , à des Grecs, à des Athéniens GÎ

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’effacer par de nouveaux succès l’impres-

Sion des premiers , et de porter trop tôt l’admiration du peuple
à ce point d’où elle ne peut que descendre. On jugea qu’un ora-
teur qui dédaignait les applaudissemens dont il était assuré mé-
ritait la confiance qu’il necherchait pas , et que les affaires dont
il faisait le rapport devaient être bien importantes , puisqu’elles

le forçaient à rom pre le silence’î. * -
On conçut une haute idée du pouvoir qu’il avait sur son. âme,

lorsqu’un jour que l’assemblée se prolongea jusqu’à la nuit, on

l Cicer. de ciîtl’. mat. cap. n, l. I , p. 345. Diod. lib. 12, p. 96-3 Plut. I
in Pericl. p. 156.-3Itl. ibid-4 Id. ibid. p. 154.-5Id. ibid. p. [56; id.
præe.’ ger. reip. t. 2, p. 802.-51d. apophtli. t. 2, p. 186.-7Id. ibid.
p. 155.
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vit un simple particulier ne cesser de l’interrmupre et de l’ou-
tragcr , le suivre avec des injures jusque dans sa maison; et ré-
aigles ordonner froidement à un. de ses esclaves de prendre un
flambeau et de, conduire cet homme chez lui’.

Quand on vit enfin que partout il montrait non-seulement le
talent, mais encore la vertu propre à 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 de l’Etat ’; on pensa qu’une âme qui savait mépriser les
louanges et l’insulte, les richesses, les superfluités et la gloire
elle-même , devait avoir pour le bien public cette chaleur’dévoà
rante qui étoutle les autres passions, ou qui du moins les’réunit ,

dans un sentiment (unique. V », Ce fut surtout cette illusion qui éleva Périclès; et il sut l’en-’
tretenir pendant près de quarante ans 3 dansiune nation éclairée,
jalouse de son autorité, et qui se. lassait aussi facilement de son

admiration que de son obéissance! . i iIl partagea d’abord sa faveur avant que de l’obtenir toute en; ’
fière. 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 , par de’s’voiesilégitimes,’ avait acquis
dans ses expéditions une fortune immense; il l’employait à décorer
lanvillejettà soulager les malheureux. Périclès, par la force de
son ascendant, disposaidu trésor publie des Athéniens’iet de celui
desnalliés , remplit Athènes de chefs-d’œuvre’de l’art, assigna des

pensions aux.’citoye1is pauvres , leur distribua unepartie des
terres conquises, multiplia les fêtes ,’ accorda .un’ldroitvp delpréê
sonos ’aiix;.jtiges , a ceux qui assisteraient aux spectacles’et l’as-
semblée généraleé. Le peuple,,ne voyant que la main qui don--
riait, fermait lesyjeux" sur la source oü éllepuisait. Il s’unissalt
de pl usen plus avec Périclès, qui, pour se l’attacher plus forte-
ment, encore, le rendit complice deVses 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 Lacé’de’moniens 5 , et , sons de fri-
voles prétextes , [détruisit l’autorité de l’Aréopage , qui s’éppoSait

avec vigueur à la licencedes moeurs et des innovationsô.
Après la mort de Ciinon , Thucydide, son beau-frère, tâcha

de ranimer le parti chancelant des principaux citoyens. Il n’avait

a: Plut. in Pericl. il). x54»? Id. ibid. p. 161, 162,etc.r-- a 1d. ibid. p. 161.
W4Aristot. de rep. lib. a, cap. 12, t. a, p. 336.’Plut. ibid. p. 1’56 et 157.44-
51d. in Cim. p. 489.-» 5 Id. in PeriCl. p. :57.
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pas les talens militaires de Périclès; mais , aussi habile que lui à
manier les esprits, il maintint pendant quelque temps l’équi-
libre, et finit par éprouver les rigueurs del’ostracisme on de

l’exil 1. .Dès. ce moment Périclès changea de système : il avait subju-
gué le parti des riches en flattant la multitude, il subjugua la
multitude en réprimant ses caprices , tantôt par une opposition
invincible, tantôt par la sagesse de ses conseils ou par les ’charrnes
de son éloquence il. Tout s’opérait par ses volontés , toutse fai-
sait, en apparence , suivant les règles’établies; etla liberté , ras-
surée par le maintien des formes républicaines, expirait, sans
qu’on s’en aperçût , sous le poids du génie. v v ’ ’

Plus;la puissance de Périclèsnugmentait, moins il prodiguait
son crédit et sa’présence. Renferme’ dans un petit cercle de’pa-«

rens et d’amis, il veillait, du fondtde sa retraite, sur toutes les
parties du gouvernement, tandis qu’on ne le croyait occupé q un;
pacifier ou bouleverser la Grèce. Les Athéniens, dociles au mou-
vement qui les entraînait, en respectaient l’auteur , parce qu’ils
le voyaient rarement implorer leurs sull’rages; et, aussi excessifs
dans leurs expressions que dans leurs sentimens , ils ne représen-
taient Périclès que sous les traits du plus puissant des dieux; Fai-
sait-il entendre sa voixdansles occasions essentielles ,V on disait
que Jupiter lui avait confié les éclairs et la foudre 3. N’agissait-il
dans les autres que par le ministère de ses créatures , on se rappe-
lait que le souverain des cieux laissait à des génies subalternes
les: détails du gouvernement de l’univers. i

Périclès étendit, par des victoires éclatantes , les domaines de
la république ; mais quand il vit la puissance des Atliéniens à
une certaineélévation , il crut quece sera’it’une honte de la laisser
s’affaiblir’, et un malheur de l’augmenter encore. Cette vue diri-

gea toutes ses opérations; et le triomphe de sa politique fut
d’avoir pendant si long-temps retenujles Athéniens dans l’inac-i
lion, leurs alliés dans la dépendance , et ceux de Lace’de’mone

dans le respect. ’Les Athéniensàpéne’tre’s du sentiment de leurs forces, (le ce
sentimentpqui dans les rangs élevés produit la hauteur et l’or-
gueil , dans la multitude l’insolence et la férocité , ne se bornaient
plus àdominersurla Grèce; ils méditaientla conquête de l’Egypte,
de Carthage, de la Sicile et de l’Étrurie. Périclès leur laissait
exhaler ces vastes projets, et n’en était que plus attentif aux
démarches des alliés d’Athènes ’I. ’

l Plut. in Pericl. p. 158 et iG!.--’ Id. ibid. p. 161.---3 Aristopli. in Achat-n.
v. 529. Plut. ibid. p. 156. Cicer. crut. cap. g, t. 1 , p. 426.-4150cr. du pac.

t. 1 , p. 402. Plut. ibid. p. [Gin v -
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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 ellet on
s’accoutume plus aisément à la violence qu’à l’injustice. Entre

autres sujets de plainte, les alliés reprochèrent aux Athéniens
d’avoir employé à l’embellissement de leur ville les sommes d’air-

gent qu’ils accordaient tous les ans pour faire larguerreaux
Perses. Périclès répondit. que les flottes de la république mettaient
ses alliés à l’abri des insultes des barbares , et qu’elle n’avait
point d’autre engagement à remplirfl A cette réponse, l’Eube’e,
Saules et Byzance se soulevèrent; mais , bientôt après , l’Eubée
rentra sous l’obéissance des Athéniensa ; Byzance leur apporta le
tribut ordinaire 3 ; Sanios, après une vigoureuse résistance, les
indemnisa des frais dexla guerre, livra ses vaisseaux, démolit ses

murailles, et donna des otages 4. . rLa ligue du Péloponèse vit dans cet exemple de vigueur une
nouvelle preuve du despotisme que les Athéniens exerçaient sur
leurs alliés, et qu’ils feraient un jour éprouver à leurs ennemis.
Depuis long-temps alarmée de leurs progrès rapides, nullement
rassurée par les traités qu’elle avait faits avec aux, et qu’on avait;

confirmes par une trêve de trente ans 5 a , elle aurait plus d’une
fois arrêté le cours de leurs victoires , si elle avait pu vaincre
l’extrême répugnance des Lacéde’moniens pour toute espèce de

guerre. j . j j t ï g L r rTelle étaitila disposition des esprits parmi les nations de: la
Grèce. Périclès était odieux aux unes, redoutable à toutes. Son
règne , car c’est le nom qu’on peut donner à son administrationü,
n’avait point été ébranlé parles cris de l’envie, et encore moins

par les satires ou [esplaisanteries qu’on sepermettaitcontrelui
sur le théâtre ou dans la société. ’Maisrà cette espèce de vert--

geance , qui console le peuple de sa faiblesse, succédèrent’à la
fin, des murmures sourds et mêlés d’une inquiétude sombre , qui
présageaient: une révolution prochaine. Ses ennemis , n’osent
l’attaquer directement, essayèrent leurs armes contre ceux qui
avaient mérité sa protection on son amitié. î , »

Phidias , chargé de la direction des superbes monumens qui
décorent Athènes, fut dénoncé pour avoir soustrait une partie
de l’or dont il devait enrichirla statue de Minerve: il se justifia ,
et ne périt pas moins dans les fers. Anaxagore , leplus*religieux,
peut-être ,, des philosophes, fut traduit en justice pour crime

Plut. in Pèricl. p. 158.--u Tliucyil. lib. I, cap. Ili..Diod. lib. 12, p. f5.
--3 Thucyd. ibid. cap. 117.-4Id. ibid. Plut. in Pericl. p. 167.--5 Thucydu
ibid. cap. tri-a L’an 445 avant J. C. (Dodwell. in annal. Thucyd, p. 104,1
m5 Thucyd. lib. 2, cap. 65. Plut. in Panel. p, 156. l
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Jimpiété , et obligé de prendre la fuite. L’épouse , la tendre amie
de Périclès, la célèbre Aspasie, accusée d’avoir outragé la reli-

gion par ses discours , et les mœurs par sa conduite , plaida sa
cause elle-même, et les larmes de son époux la dérobèrent a.
peine à la sévérité des juges I.

Ces attaques n’étaient que le prélude de celles qu’il aurait
essuyées,»lorsqu’un événement imprévu releva ses espérances et

ratiermit son autorité.

Guerre du PélopOnèse.

Corcyre faisait depuis quelques années” la guerre à Corinthe,
dont elle tire, son origine. Suivant le droit public de la Grèce ,
une puissance étrangère ne doitpoint se mêler (les diliérends éle-
vés entre une métropole et sa colonie. Mais il était de l’intérêt
des Athéniens de s’attacher un peuple dont la marine était flo-
rissante, et qui pouvait, par sa position, favoriser le passage (le
leurs flottes en Sicile et en Italie. Ils le reçurent dans leur al-
liance, et lui envoyèrent des secours. Les Corinthiens publièrent
que les Athéuiens avaient rompu la trêve.

Potidée,«autre colonie des Corinthiens , avait embrassé le parti
des Athéuiens. Ces derniers , soupçonnant sa fidélité, lui ordon-
nèrent non-seulement de leur donner des otages , mais encore de
démolir «ses murailles, et de chasser les magistrats que , suivant
l’usage , elle recevait tous les ans (le sa métropole. Potidéc se
joignit; à laligue du Péloponèsel, et les Athéniens l’assiégèrent

Quelque temps auparavant, les Athéniens avaient, sous ("ruel-
ques légers prétextes , interdit l’entrée de leurs ports et de leurs
marchés à ceux de Mégaret, alliés de Lacédémone 4. D’autres

villes gémissaient sur la perte de leurs lois et (le leur liberté.
Corinthe, qui voulait susciter une guerre générale, épousa

leurs querelles, et sut les engager à demander une satisfaction
éclatante aux Lacédémoniens, chefs de la ligue du Péloponèse 5.
Les députés de ces ditférentes villes arrivent à Lacédémone : on

les assemble: ils exposent leurs griefs avec autant d’aigreur que
de véhémence; ils disent ce qu’ils ont souffert, ce qu’ils ont il

craindre, tout ce que prescrit une juste vengeance , tout ce
qu’inspirent la jalousie et la haine. Quand les esprits sont (lis-
posés à. recevoir de plus fortes impressions, un des ambassadeurs
de Corinthe prend la paroleG , et reproche aux Lacédémonicns
cette bonne foi qui ne leur permet pas de soupçonner la mauvaise

t Diod. lib. [2, p. 95. Plut. in Poricl. p. 169. Philoch. up. schul. Aristoph,’
in pac. v. 60j. »---’Tllucyd. lib. 1 , cap. 5:5, ale-J Id. ibid. cap. 56. --- 4 Id.
ibid. cap. 67. Diod. ibid. p. 96.-«5Thucyd. ibid cap. 67.-- GId. ibid.
cap. 68.
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foi des autres; cette modération dont on leur fait un mérite, et
qui les rend si indillérens aux intérêts des puissances-voisines.

Combien de fois vous avons-nous avertis des projets des Athé»
nions! et qu’est-il nécessaire de vous les rappeler encore? Cor-
cyre , dont la marine pouvait, dans l’occasion, si bien s’eCOnder,
nos efforts , est entrée dans leur alliance : Potidée, cette place
qui assurait nospossessions [dans la Thrace , va tomber entre
leurs mains. Nous n’accusons que vous de’no’s pertes, vous’qui,

après la guerre des Mèdes), avez permis à nos ennemis de [l’or-
titier leur ville et d’étendre leurs conquêtes; vous qui êtes les
protecteurs de la liberté, et qui, par votre’silence, favorisez
l’esclavage; vous qui délibérez quand ilfaut’ agir, et quine
songez à votre défense que quand l’ennemi tombe SDT’VOuS

avec toutes ses forces. Nous nous en souvenons encore : les
Mèdes , sortis du fond de l’Asie, avaient traversé la Grèce et
pénétré jusqu’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 àlvot’re’
porte; contre ces Athéniens dent vous n’avez jamais connu,
dont vous ne connaissez pas encore les ressources et le carac-
tère. Esprits ardens 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 ; ksi présomptueux, qu’ils
se croient dépouillés des conquêtes qu’ils n’ont pu faire]; si Il

r avides , qu’ils ne se bornent jamais à celles qu’ils ’ont faites: ’
nation courageuse et turbulente, dom l’audace s’accroît par. le
danger, et l’espérance par le malheur; qui regarde l’oisiveté
comme un tourment , et quelles dieuxtirrite’s ont’jetée’sur: la

terre pour n’être’jamais en repos ,’ et n’y laisser jamais les

autres; i v . . tu. :5a) Qu’opposez-vous à-tant d’avantages? des projets au- essous
de voslforcesn: la méfiancevdans les résolutions les plus sages ,
la lenteur dans les’opérations ; le découragement aux moiti-P
dres’revers, la crainte d’étendre vos domaines , la négligence
à les conserver; tout, jusqu’à vos principes ,l est aussi nuisible
au repos de la, Grèce qu’à votre sûreté. ’vN’attaquer personne , r

se mettre en état de n’être jamais attaqué, ces moyens ne vous
paraissent pas toujours sulfisans pour assurer le bonheur d’un

peuple : vous voulez qu’on ne*repousse l’insulte que lorsqu’il
n’en résulte absolument aucun préjudice: pour; la patrie.
Maxime, funeste , et qui, adoptée des nations voisines, vous
garantirait à peine de pleurs invasions. l i i
n O Lacédémouiensl votre conduite se ressent trop de la sin):-
plicité des premiers siècles. Autre temps, autres mœurs, autre

t
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» système. L’immobilité des principes ne conviendrait qu’à une

n ville qui jouirait d’une paix éternelle; mais (les que , par ses
n rapports avec les autres nations , ses intérêts deviennent plus
» compliqués, il lui faut une politique plus raffinée. Abjurez
n donc, à l’exemple des Atlxéniens, cette droiture qui ne sait
» pas se prêter aux événeniens; sortez de cette indolence qui
n vous tient renfermés dans l’enceinte de vos murs; faites une
n irruption dans l’Attiqne; ne forcez pas des alliés, des amis
n fidèles, à se précipiter entre les liras (le vos ennemis; et,
n placés à la tête des nations du Péloponese , mouliez-vous
n dignes de l’empire que nos pères déférèrent. à vos vertus. n

Des députés athéniens, que d’autres allaites avaient amenés à

Lace’démone, demandèrent a parler, non pour répondre aux
accusations qu’ils’venaieut d’entendre, les Lacédémoniens n’é-

taient pas leurs juges ; ils voulaient seulement engager l’assem-
blée à suspendre une décision qui pouvait avoir des suites
cruelles t.

Ils rappelèrent avec complaisance les batailles de Marathon et
de Salamine. C’étaient les Atlaéniens qui les avaient gagnéesî
qui avaient chassé les barbares, qui avaient sauvé la Grèce. Un
peuple capable de si grandes choses méritait sans doute des
égards; L’envie lui Fait un crime aujourd’hui de l’autorité qu’il

exerce sur une partie des nations grecques ; mais c’est Lacédé-
moue qui la lui a cédée : il la conserve, parce qu’il ne pourrait;
l’abandonner sans danger : cependant il préfère, en l’exerçant ,
la douceur à la sévérité; et s’il est obligé d’employer quelquefois

la rigueur, c’est que le plus faible ne peut être retenu dans la
dépendance que parla force. a Que Lacédémone cesse d’écouter
n les plaintes injustes des alliés d’Athènes et la jalouse fureur de
y ses propres alliés; qu’avant de prendre un parti, elle réfléchisse
u sur l’importance des intérêts qu’on va discuter , sur l’incerti-

tude des événernens auxquels on va se soumettre. Loin cette
ivresse qui ne permet aux peuples d’écouter la voix de la rai--
son que lorsqu’ils sont parvenus au comble de leurs maux ; qui
fait que tonte guerre finit par ou elle devrait commencer Ï Il

n en est temps encore ; nous pouvons terminer nos différends à
l’amiable, ainsi que le prescrivent les traités : mais si, au
mépris devos sertnens., vous rompez la trêve, nous prendrons
à. témoins les dieux vengeurs du parjure, et nous nous prépa-

» rerons à la plus vigoureuse défense. »
Ce discours fini, les ambassadeUrs sortirent de l’assemblée;

et: le roi Arcliidamus , qui joignait une longue expérience à une
profonde sagesse, s’apercevant, à l’agitation des esprits, que la

lThucyd. lib. I, cap. 52.

1. 13

à:
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guerre était inévitable, voulut du moins en retarder le moment.

u Peuple de Lacédémone , dit-ilx , j’ai été témoin de beau-
» coup de guerres , ainsi que plusieurs d’entre vous , et je n’en
n suis que plus porté à craindre celle que vous allez entrepren-
n dre. Sans préparatifs et sans ressources, vous voulez attaquer
n une nation exercée dans la marine , redoutable par le nombre
n de ses soldats et de ses vaisseaux , riche des productions de son
n sol et des tributs de ses alliés. Qui peut vous inspirer cette
n confiance .7 Est-cet votre flotte? mais quel temps ne Faudrait-il
» pas pour la rétablir? Est-ce l’état de vos finances? mais nous
n n’avons point de trésor public ’, et les particuliers sont pau-
r» vres. Est-ce l’espérance de détacher les alliés d’Athènes3?

n mais , comme la plupart sont des insulaires , il faudrait être
n maître de la mer pour exciter et entretenir leur défection.
n Est-ce le projet de ravager les plaines de l’Attique, et de ter-
» miner cette grande querelle dans une campagne? eh l pensez-
» vous que la perte d’une moisson , si facile à réparer dans un
n pays on le commerce est florissant , engagera les Athéniens à
n vous demander la paix? Ah! que je crains plutôt que nous ne
n laissions cette guerre à nos enfans comme un malheureux héri-
n tagel Les hostilités des villes et des particuliers sont passa-
» gères ; mais quand la guerre s’allume entre deux puissants
w» États , il est aussi difficile d’en prévoir les suites que d’en sortir

w avec honneur. l ’ ln Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans l’oppression ;
n je dis seulement qu’aVant de prendre les armes , nous devons
» envoyer des ambassadeurs aux Athéniens, et entameriuue
au négociation. Ils viennent de vous proposer cette voie, et ce
n serait une injustice de la refuser. Dans l’intervalle, nous nous
a» adresserons aux nations de la Grèce , et, puisque la nécessité
n l’exige, aux barbares eux-mêmes, pour avoir des secours en
n argent et en vaisseaux .- si les Athéniens rejettent nos plaintes,
n nous les réitérerons après deux ou trois ans de préparatifs; et
n peut-être les trouverons-nous alors plus dociles. ’ l

n La lenteur qu’on nous attribue a toujours fait notre sûreté i
» jamaisle-s éloges ni les reproches ne nous ont portés à des entre-
» prises téméraires. Nousne sommes pas assez habiles pour ra-
» baisser par des disc0urs éloquens la puissance de nos ennemis;
n mais nous savons que, pour nous mettre à portée de les vain-

cre , il faut les estimer, juger de leur conduite par lanôtre ,
nous prémunir contre leur prudence ainsi que contre leur va-

s leur, et moins compter sur leurs fautes que sur la sagesse de
a

t Thucyd. lib. I , cap. 79. -- a Plut. apoplith. lacou. t. a, p. 217. ---” Thib-

cyd. ibid. ,
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H nos précautions. Nous croyons qu’un homme ne (liflirro pas
n d’un antre homme, mais que le plus redoutable est celui qui,
n dans les occasions critiques, se conduit avec le plus de pru-
» dence et de lumières.

u Ne nous départons jamais des maximes que nous avons re-
n çues de nos pères , et qui ont conservé ce! tâtait. Délibérez à
a» loisir; qu’un instant ne décide pas de vos biens , de votre
î) gloire, du sang de tant de citoyens, de la destinée de tant de
n peuples,- laissez entrevoir la guerre, et ne la déclarez pas;
a) faites vos préparatifs comme si vous n’attendiez rien de vos
n négociations; et pensez que ces mesures sont les plus utiles à
n votre patrie , et les plus propres à intimider les Atlléniens. u

Les réflexions d’Archidamus auraient peut-être arrêté les La-
cédémouiens, si, pour en détourner l’effet, Sthénélaidas , un
des éphores, ne se fût écrié sur-le-champ t :

tu Je ne comprends rien à l’éloquence verbeuse des Athéniens:
n ils ne tarissent pas sur leur éloge , et ne disent pas un mot;
n pour leur défense. Plus leur conduite fut irréprochable dans
n la guerre des Mèdes, plus elle est honteuse aujourd’hui ; et je
a» les déclare doublement punissables, puisqu’ils étaient ver--
n tueux, et qu’ils ont cessé de l’être. Pour nous, toujours les
a» mêmes, nous ne trahirons point nos alliés, et nous les défen-
n cirons avec la même ardeur qu’on les attaque. Au reste , il ne
n s’agit pas ici de discours et de discussions; ce n’est point par des
n paroles que nos alliés ont été outragés. La vengeance la plus
w prompte, voilà ce qui convient à la dignité de Sparte. Et qu’on
n ne dise pas que nous devons délibérer après avoir reçu une
n insulte : c’était aux autres à délibérer long-temps avant que
n de nous insulter. Opinez donc pour la guerre, à Lacédémo-
n îliens! et pour mettre enfin des bornes aux injustices et à
u l’ambition des Athéuiens, marchons, avec la protection des
n dieux , confire ces oppresseurs de la liberté. n

Il dit, et sur-le-champ appela le peuple aux suffrages. Plu-
sieurs des assistans 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 ré-
solution.

Tous les députés étant arrivés , on mit de nouveau l’affaire en
délibération , et "la guerre fut décidée à la pluralité des voix’.

Cependant, comme rien n’était prêt encore, ou chargea les La-
ce’déinoniens d’envoyer des députés aux Athénieus , et de leur

déférer les plaintes de la ligue du Péloponèse. r
La première ambassade n’eut pour objet que d’obtenir l’éloi-

t Thucyd. lib. I, cap. 86.-’ Id. ibid. cap. M5.
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gueulent de Périclès, ou de le rendre odieux à la multitude’.
Les ambassadeurs prétextèrent des raisons étrangères aux (litre-
rends dont il s’agissait, et quine firent aucune impression sur les

Athéniens. -Desnouveaux députés offrirent de continuer la trêve: ils pro-
posèrent quelqnes conditions , et se bornèrent enfin à demander
la révocation du décret qui interdisait le commerce de l’Attique
aux liabitans de Mégare 1. Périclès répondit que les lois ne leur
permettaient pas d’ôter le tableau sur lequel ou avait inscrit ce
décret. n Si vous ne le pouvez ôter , dit un des ambassadeurs ,
» tournez-le seulement : vos lois ne vous le défendent pas 3. »

Enfin, dans une troisième ambassade , les députés se conten-
tèrent de dire : u Les Lace’démoniens désirent la paix , et ne la
a: font dépendre que d’un seul point. Permettez aux villes de la
n Grèce de se gouverner suivant leurs lois 4. n p .

Cette dernière proposition fut discutée, ainsi que les précé-
dentes, dans l’assemblée du peuple. Comme les avis étaient par-
tagés, Périclès se hâta de monter à la tribune. Il représenta que,
suivant les traités , les différends élevés entre les villes contrac-
tantes devaient être discutés par des proies pacifiques, et qu’en
attendant Cliacunepdevait jouir de ce qu’ellevpossédait. «Au rué-.-

pris de cette décision formelle , dit Périclès ,les Lacédémoniens

a) nous signifient impérieusement leurs volontés; etyne nous
laissantque le choix de la guerre ou de lasoumission , ilsnous

si ordonnent de renoncer aux .avant’agesique nous avons féru?
n portés sur leurs alliés..Ne publient-ils pas que la paix dépend
n uniquement du décret porté contre Mégère et plusieurs d’en:

tre vous ne s’écrient-ils pas qu’unsi faible sujet ne doit pas
nous engager à prendre les armes 3 Athéniens, de telles Offres

v ne sont qu’un piège grossier, il faunes rejeterljusqu’à ce
n qu’on traiteavec nous d’égal à, égal. Toutenation qui prétend

dicter des lois à une nation rivale lui propose des fers. ,Si vous
cédiez sur un seul point , on croirait vous avoirfait trembler,

» et des ce moment on vous imposerait des conditions plus hu-

n. miliantes 5l.’ i p p » J 4 i Ïn Et que, pouvez-vous craindre aujourd’hui decette foule de
nations qui diffèrent autant d’origine que de principes? Quelle
lenteur dans la convocation deleurs diètes! quelle confusion
dans la discussion de leurs intérêts l Elles s’occupent un me:
ment du bien général, le reste du temps , de leursavantages

n particuliers. Celles-ci ne songent qu’a leur vengeance, celles-là
qu’a leur sûreté 3 et presque toutes, se reposant les unes sur;
1 Thucyd. lib. 1 , cap. 126.-2 Id. ibiducap. 139.-; a»Plut.iin Pericl. p. 158.

--4 Thucyd. ibid-51cl. ibid. cap. 140. .
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les autres du soin de leur conservation , courent, sans s’en
apercevoir, à leur perte commune t. n ,
Périclès montrait ensuite que , les alliés du Pélopou’ese n’étant

pas en état de faire plusieurs campagnes , le meilleur moyeu de
les réduire était de les lasser, et d’opposer une guerre de mer à
une guerre de terre. a Ils feront des invasions dansil’Attique,

nos flottes ravageront leurs côtes : ils ne pourront réparer
leurs pertes, tandis que nous aurons des campagnes à cultiver,
soit dans les îles , soit dans le continent. L’empire de la mer
donne tant de supériorité , que, si vous étiez dans une île,
aucune puissance, n’oserait vous attaquer. Ne considérez plus
Athènes que comme une place forte et séparée en quelque
façon de la terre; remplissez de soldats les murs qui la défen-
dent et les vaisseaux qui sont dans ses portsæQue le territoire
qui l’entoure vous soit étranger , et devienne sous vos yeux la
proie de l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur insensée d’oppo-

ser votrewaleur à la supériorité du nombre. Une victoire atti-
rerait bientôt sur vos bras de plus grandes armées : une défaite
porterait à la révolte ces alliés que nous ne contenons que par
la force. Ce n’est pas sur la perte de vos biens qu’il faudrait
pleurer; c’est sur celle des soldats que vous exposeriez dans
une bataille. Ah l si je pouvais vous persuader, vous porteriez
à l’instant même le fer et la flamme dans nos campagnes , et
dans les maisons dont elles sont couvertes; et. les Lacédémo-
niens apprendraient à ne plus les regarder comme les gages
de notreiservitude 1. ,
n J’aurais d’autres garans de la victoire «à vous présenter, si
j’étais assuré que , dansla crainte d’ajouter de nouveaux dan-
gers à ceux de la guerre , vous ne chercherez point a combattre
pour conquérir; car j’appréhende plus vos fautes que. les pro-
jets de l’ennemi.
n Il faut maintenant répondre aux députés : 1°. que les Mé-
gariens pourront commercer dans l’Attique , si les Lacédémo-
niens ne nous interdisent plus , ainsi qu’à nos alliés , l’entrée
de leur ville ; 2°. que les Athéniens rendront aux peuples qu’ils
ont soumis la liberté dont ils jouissaient auparavant , si les La-
cédémoniens en usent de même à l’égard des villes de leur
dépendance; 3°. que la ligue d’Athènes offre encore a celle
du Péloponèse de terminera l’amiable les difTérends qui les

divisent actuellement3. , i . 4Après cette réponse , les ambassadeurs de Lacédémone se re-
tirèrent ; et de part et d’autre on s’occupa des préparatifs de la
guerre la plus longue et la plus funeste qui ait jamais désolé la ’

’ Èl’liucyd. lib. r, cap. 141.-2111. ibid. cap. 143. --” 1d. ibid. cap. 144.



                                                                     

:93 INTRODUCTIONGrèce ". Elle dura vingt-sept ans’. Elle ont pour principe l’am.
bition des ’Athéniens, et la juste crainte qu’ils inspirèrent aux
Lacédémoniens et à leurs alliés. Les ennemis de Périclès l’accu--
serein de l’avoir suscitée. Ce qui paraît certain , c’est qu’elle fut:

utile au rétablissement de son autorité. l
Les Lacédémoniens avaient pour eux les Béctiens , les Pho-

céens , les Locriens , ceux de Mégare, d’Ambracie, de Leucade ,
d’Anactorimn , et tout le Péloponèse, excepté les Argiens, qui

observèrent la neutralité ’. , , ,
Du côté des Athéniens étaient les villes grecques situées Sur

les côtes de l’Asie , celles de la Thrace et de 17H ellespont, presque
toute l’Acarnanie, quelques autres petits peuples, et tous les
insulaires , excepté ceux de Mâles et de Théra. Outre ces secours,
ils pouvaient maternâmes 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 choi-
sis parmi les citoyens trop jeunes ou trop. riens, et parmi les
étrangers établis, dans Athènes; furent chargés de défendre les
murs de la ville et les forteresses de l’AI.tiql1e3.

Six mille talera” étaient déposés dans la citadelle. On pouvait, l
en ces (le besoin , s’en ménager plus de cinq cents encore c par
la Fonte (les vases sacrés et par d’autres ressources que Périclès

faisait envisager au peuple; i « ,  Telles étaient les forces des Athéniens lersque Archidamuç ,
roi de Làcédémone , s’étant arrêté à l’isthme de Corinthe , reçut

(le chaque ville confédérée du Péloponèse les denteliers des he-
bilans en état de porter les arnmslt, et s’avança lentement fiers
l’Attique àla tête de soixanteimille hommes5i Il voulut renouer
la négociation; et ,tdàns cette me, il envoya un ambassadeur aux
Athénie’ns, qui refusèrent de l’entendre, et, le firent sortir à
l’instant même des terres de la républiqueô. Alors Archidanms,
ayànt continué sa marche , l se répandit au temps de la moisson .
dans les plaines. de l’antique. Les malheureux habitues s’en
étaient retirée à son’approclieT z ils avaient transporté leurs ef-
fets à Athènes , oit la plupart n’avaient trouvé (l’autre asile que
îesciemïples , les tombeaux, les toursdesremparts , les cabanes
195 Us obècures .i les lien: leshlplue déserts; Auxrregrets d’avoir
quittéwleurs anciennes chipaieibles demeures se joignait ladouq
femede voirau loirrleurszmalsons consuméesipar les flammes et
leurs récoltes abandonnées au fer de l’ennemi S. r
Miami prinùflinpshcl’e Mm 431 avant J. (lu-æ! Tliucyt’l. llh.l5, cap; 26 ---il Id.
1m a; cap. g. DiorLLlib. in», p. 99-4 Tllncyth lib indican I3. Diorl, ibid.

. . 71,4” Trente-deux millions gnan-e cent mille livrais-f Deux millions Sept
cent mille fixâmes-4 Thucyd. ibid. pep. 50.-- 5 Plut. in Pariel. t. 1, j). 170.
Ms Thmryd, lib. 2 , rait. 12.1.1718; ibid. cap.ti4L--8Id. ibid. cap. i7 a: 21.
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Les Athéniens , contraints (le supporter des. outrages qu’ag-

gravait le souvenir de tout de glorieux exploits, se commuaient
en cris d’indignation et de fureur contre Périclès , qui tenait leur
valeur enchaînée ’. Pour lui , n’opposant que le silence aux
prières et aux menaces , il faisait partir une flotte de Cent voiles
pour le Péloponèse ’, et réprimait les clameurs publiques par la
seule force de son caractère.

Archiclamus, ne trouvant plus de subsistances dans l’Attique,
ramena ses troupes chargées de butin dans le Péloponèse z elles
se retirèrent chez elles , et ne reparurent plus pendant le reste de
l’année. Après leur retraite , Périclès envoya contre les Locriens

une escadre qui obtint quelques avantages 3. La grande flotte ,
après avoir porté la désolation sur les côtes du Péloponèse , prit
à son retour l’île d’Egine4 , et, bientôt après , les Athéniens

marchèrent en corps de nation contre ceux de Mégare , dont ils
ravagèrent le territoire5. L’hiver suivant, ils honorèrent par des
funérailles publiques ceux qui avaient péri les armes à la main ,
et Périclès releva leur gloire dans un discours éloquent. Les Co-
rinthiens armèrent quarante galères , firent une descente en
Acamanie , et se retirèrent avec perteü. Ainsi se termina la pre-
nnere campagne.

Celles qui la suivirent n’offrent de même qu’une continuité.
d’actions particulières , de courses rapides , d’entreprises qui Seul?
blent étrangères à l’objet qu’on se proposait de part et d’autre.

Comment des peuples si guerriers et si voisins , animés” par une
ancienne jalousie et des haines récentes , ne songeaient-ils qu’à
se surprendre, à s’éviter, à partager leurs forces, et, par une
foule de diversions sans éclat ou sans danger, à multiplier et
prolonger les malheurs de la guerre? C’est parce que cette guerre
ne devait pas se conduire sur le même plan que les autres.

La’ ligue du Péloponèse étaitsi supérieure en troupes de terre,

que les Athéniens ne pouvaient risquer une action générale sans
s’exposer à une perte certaine. Mais les peuples qui formaient
cette ligue ignoraient l’art d’attaquer les places : ils venaient
d’échouer devant une petite forteresse de l’Attique7 , et ils ne
s’emparèrent ensuite [de la ville de Plate’e en Béotie , défendue

par une faible garnison, qu’après un blocus qui dura près de
deux ans , et qui força les habitans à se rendre faute (le vivres”.
Comment se seraient-ils flattésde prendre d’assaut ou de réduire
à la famine une ville telle qu’Athènes , qui potivait être défendue

’Thucyd. lib. a, cap. n.--î1d. ibid. cap. 26. Plut. in Pericl. p. 170.
»--3’l’hncvd. ibid. cap. 20.-4ld. ibid. cap. 27.-51d, ibid, (:an 3L-q
5h]. ibid: cap. 33net 34.-7Id. ibid. cap. ig.--a 1d. ibid. cap. 7851H). 3 l,
cap. ne. Dlod. lib. 12, p. 102 et mg.
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par trente mille hommes, et qui, maîtresse de lamer, en tirait:
aisément les subsistances dont elle avait beSoin.

Ainsi les ennemis n’avaient d’autre parti à prendre que de ve-
nir détruire les moissons de l’Attique , et c’est ce qu’ils prati-
quèrent dans les premières années : mais ces incursions devaient
être passagères , parce qu’étant très-pauvres et uniquement oc-
cupés des travaux de la campagne, ils ne pouvaient rester long-
temps les armes à la main , et dans un pays éloignét. Dans la
’suite , ils résolurent d’augmenter le nombre (le leurs vaisseaux;
mais il leur fallut bien des années pour apprendre à manœuvrer
et acquérir cette expérience que cinquante ans d’exerciceiavaient
à peine procurée aux Athéniens °. L’habileté de ces derniers était

si reconnue au commencement de la guerre , que leurs moindres
escadres ne craignaient pas d’attaquer les plus grandes flottes du

Péloponèse 3. vDans la septième année de la guenon, les Lacédémoniens,
pour sauver quatre cent vingt de leurs soldats’t que les Athéniens
tenaient assiégés dans une île, demandèrent la paix, et livrèrent
environ Soixante galères, qu’on devait leur rendre, si les pri-
sonniers n’étaient pas délivrés. Ils ne le furentpoint; et les Athé-
niens ayant gardé les vaisseaux 5 , la marine du Péloponèse fut
détruite. Divers incidens en retardèrent: le rétablissement jusqu’à
la vingtième année de la guerre, que le roi de Perses’obligeaï,
par des promesses et par des traités, de pourvoir à son entretien
Alors la ligue (le Lace’dém0ne couvrit la mer de ses vaisseauxh
Les deux nations rivales s’attaquèrentplus xdirectement; et,
après une alternative de succès et de revers, lapuissan’ce de l’une

succomba sous celle de l’autre. r v i r
De leur côté , les Alliéuiens n’étaient pas plus en état, par le

nombre de leurs vaisseaux , de donner la loi à :la Grèce , que
leurs ennemis ne l’étaient par le nombre de leurs troupesQS’ils
paraissaient avec leurs flottes dans les lieux ou ceux du Pélopo-
nèse avaient des possessions, leurs efforts se bornaient à dévaster
un canton, à s’emparer d’une ville sans défense , à lever des Con-
tributions sans oser pénétrer dans les terres. Fallait-il assiéger
une place forte dans un pays éloigné, quoiqu’ils eussent plus de
ressources que les Lacédémoniens , la lenteur des opérations
épuisait leurs finances et. le petit nombre de troupes qu’ils pou-
vaient employer. La prise de Potidéè leur coûta! beaucoup de
soldats , deux ans et demi de travaux , et deux mille. talensl’3.,

1 Thucyd. lib. I , cap. 141.- ’ Id. ibid. cap. 142.--- 3 1d. lib. a , cap. 88.
gavcrs l’an 434 avant J. (1.-4’I’hiicytlulib. 1,, cap. 8.-- 5111. ibid. cap. 16
et 23, "Jim. lib. 8, cap. 5,13, 36, 45; etc.-7 1d. libi I , cap. 3.-5 Dix
Infligns’liiiit. cent mille llVl"95.-8’rllll(fytl. ibid. cap. si; lib. a, cap. 70.
Dodwcll. in annal. Tliucyd. p. 1L1. Diod, lib. 12, p.102. ’ i
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Ainsi, par l’extrême diversité des forces et leur extrême dis-

proportion, la guerre devait traîner en longueur. C’est ce qu’a-o
raient prévu les deux plus habiles politiques de la Grèce , Archi-
damus et Périclès’; avec cette différence , que le premier en
concluait que les Lacédémoniens devaient la craindre, et le se-
cond que les Athéniens devaient la désirer.

il était aisé de prévoir aussi que l’incendie éclaterait, s’étein-

drait, se rallumerait par intervalles chez tous les peuples. Comme
des intérêts contraires séparaient des Villes voisines; que les unes,
au moindre prétexte, se détachaient de leur confédération ; que
les autres restaient abandonnées à des factions que fomentaient
sans cesse Athènes et Lacédéinone , il arriva que la guerre se lit
de nation à nation dans une même province , de ville a ville dans
une même nation , de parti à parti dans une même ville.

Thucydide , Xénophon, et d’autres auteurs célèbres ont décrit

les malheurs que causèrent ces longues et funestes dissensions.
Sans les suivre dans des détails qui n’intéressent aniourd’liui que
les peuples de la Grèce , je rapporterai quelques uns des événe-
mens qui regardent plus particulièrement les Athéniens.

Au commencement de la seconde année , les ennemis re-
vinrent dans l’Attique , et la peste se déclara dans Athènes’.
Jamais ce fléau terrible ne ravagea tant. de climats. Sorti de
,l’Ethiopie , il avait parcouru l’Egypte , la Libye, une partie de
la Perse , l’île de Leu-mes, et d’autres lieux encore. Un vaisseau
marchand l’introduisit sans doute au Pirée , ou il se manifesta
d’abord; de là il se répandit avec fureur dans la ville, et surtout
dans ces demeures obscures et malsaines ou les habitans de la
campagne se trouvaient entassés. ’

Le mal attaquaitsuccessivement toutes les parties du corps3:
les symptômes en étaient effrayans , les progrès rapides, les Suites
presque toujours mortelles. Dès les premières atteintes , l’âme
perdait ses forces , le corps semblait en acquérir de nouvelles;
et c’était un cruel supplice de résister à la maladie sans pouvoir
résister à la douleur. Les insomnies , les terreurs , des sanglots
continuels , des convulsions violentes , n’étaient pas les seuls tour-
mens réservés aux malades ; une chaleur insupportable les dévo-
rait intérieurement. Couverts d’ulcères et de taches livides, les
yeux enflammés , la poitrine oppressée , les entrailles déchirées ,
exhalant une odeur fétide de leur bouche souillée d’un sang im-
pur, ou les voyait se traîner dans les rues pour respirer plus li» .
brement, et, ne pouvant éteindre la soifbrûlante dont ils étaient
consumés , se précipiter dans’les rivières couvertes (le glaçons.

l Tliucyd. lib. x, cap. 81 et Mir-J Id. lib. a cap. [HL-3111. ibid. cap.
Plut. in Petiot. p. 17:. Diod. p. 101. Lticrct.iil). 6.
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La plupart périssaient au septième ou au neuvième jour. S’ils

prolongeaient leur vie ami-delà de ces termes , ce. n’était que pour
éprouver une mort plus douloureuse et plus lente.

Ceux qui ne succombàient pas à la maladie n’en étaient pres-
que jamais atteints une seconde foisl. Faible consolation l car
ils n’offraieut plus aux yeux que les restes infortunés d’eux-
mêmes. Les uns avaient perdu l’usage de plusieurs de leurs
membres; les autres ne conservaient aucune ridée du passé :
heureux sans doute d’ignorer leur état! mais ils ne pouvaient

reConnaître leurs amis ’. i iLe même traitement produisait (les effets tour à tout salu-
taires et nuisibles : la maladie semblait braVer les règles et l’ex-
périence. Comme elle infectait aussi plusieurs provinces de la
Perse , le roi rArtaxerxès résolut d’appeler à leur secours le célè-
bre Hippocrate , qui était alors dans l’île de C033. Il fit vaine-
ment briller à ses yen: l’éclat de l’or et des dignités ; le grand
homme répondit au grand-roi qu’il n’avait ni besoins ni désirs,
et qu’il se devait aux Grecs plutôt qu’à leurs ennemisi. Il vint en
ellet offrir ses services aux Athéniens, qui le reçurent avec d’au-
tant plus de reconnaissance, que la plupart de leurs médecins
étaient morts victimes de leur zèle. Il épuisa. les ressources de
son art, et exposa plusieurs fois sa vie. S’il n’obtint pas tout le
succès que méritaient de si beaux saCrifices et de psi grau-d talens,
il donna du moins des consolations et des espérances. Ou dit que,
pour purifier l’air, il fit allumer des feux dans les rues d’Athènes5r;
d’autres prétendent que ce moyen fut utilement employé par un
médecin d’Agrigente ,t nommé Aaron 5. r i 5

On Vit, dans les commencemens, de grands exemples de piété
filiale, d’amitié généreuse; mais, comme ils furentpresque tou-
jours funestes à leurs auteurs, ils ne se renouvelèrent que rare-
ment 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 7, et la mort ne fit plus couler de larmes.

Cet endurcissement produisit une licence’effrénée. La perte
de tant de gens de bien , confondus dans un même tombeau avec
les scélérats; le renversement de tant de fortunes, devenues tout
à coup le partage ou la proie des citoyens les plus obscurs , frap-
pèrent vivement ceux qui n’avaient d’autre principe que la
crainte: persuadés que les dieux nerprenaient plus d’intérêt à la

vertu, et que la vengeance des lois ne serait pas aussi prompte
ÎThucycl. lib. 2,4131). surfila. ibid. coin 4g.--f3..suid. in ’I7rza’qu.

.5- 4 Plut. in Caton. t. I, p. 350. Galen. quod Opl. med. t. 1.-»5Ap. Hip-
-pOcr. t. a»; p, 970.’--6 Plut. de Isid. et 0m. r. a, p. 383.-«7 Tliucyd. ibid.

cap. 5x. s w ; . V ,

w v, u

1 l
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que la mort dont ils étaient menacés, ils crurent que la fragilité
des choses humaines leur indiquait l’usage qu’ils en devaient
faire, et que , n’ayant plus que des momeus à vivre , ils devaient.
du moins les passer dans le sein des plaisirs l.

Au bout de deux ans , la peste parut se calmer. Pendant ce
repos , on s’aperçul, plus d’une fois que 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 ramena les mêmes scènes de
deuil et d’liorreur’. Sous l’une et sous l’autre époque , il périt

un très-grand nombre de citoyens, parmi lesquels il faut comp-
ter près de cinq mille hommes en état (le porter les armes.

La perte la plus irréparable Fut celle de Périclès , qui , dans la
troisième année de la guerre", mourut des suites de la maladie3.
Quelque temps auparavant , les Atliéniens , aigris par l’excès de
lieurs maux , l’avaient dépouillé de son autorité , et condamné à

une amende: ils venaient de reconnaitre leur injustice, et Péri-
clès la leur avait pardonnée 4, quoique dégoûté du commande-
ment par la légèreté du peuple, et par la perte de sa famille et
de la plupartzde ses amis que la peste avait enlevés. Près de
rendre le dernier soupir, et ne donnant plus aucun signe de vie,
les principaux d’Athenes , assemblés autour de son lit, soula-
geaient leur’doul’enr en racontant ses victoires et le nombre de
ses trophées. a Ces exploits , leur dit-il en se soulevant avec ef«
n fort, sont l’ouvrage de la fortune , et me sont communs avec
n d’autres généraux. Le seul éloge que je mérite , est de n’avoir

n fait prendre le deuil à aucun citoyen 5. n
Si, couformément au plan de Périclès , les Athéniens avaient

continué une guerre offensive du côté de la mer, défensive du
côté de la terreô; si, renonçant à loute idée de conquête, ils
n’avaient pas risqué le salut de l’État par des entreprises Mémé--

mires, ils auraient tôt ou tard triomphé de leurs ennemis , parce
qu’ils leur faisaient en détail plus de mal qu’ils n’en recevaient,

parce que la ligue dont ils étaient les chefs leur était presque
entièrement subordonnée; tandisque celle du Péloponèse , com--
’posée de nations indépendantes , pouvait à tout moment. se dis--
smxdre. Mais Périclèsmournt , et fut remplacé par Cléon.

C’était un homme sans naissance, sans véritable talent, mais
vain , audacieux , emporté7 , et par-là même agréable à la mul«
titude; Il sel’étàit attachée par ses largesses; il la retenaiten lui
inspirant une grande idée de la puissance d’Athènes, un souve- .

’ Thuçyd. lib. 2, cap. SEL-J Irl. lib. 3 , cap. 87-41 L’an 429 avant
J. C. , vers l’automne. --- 3 Tlincyd. ibid. cap. 65. Plut. in Poricl. p. 173. ---
Nil. ibid. p. 172.-5 id. ibid. p. 173.--°’1illucyd. ibid. ---7 Id. lib. 3,
cap. 36. Plut. in Nie. p. 52!-
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rein mépris pour celle de Lacédémone I. Ce fut lui qui rassem-
bla un jour ses amis , et leur déclara qu’étant sur le point d’ad-
ministrer les affaires publiques, il renonçait à des liaisons qui
rengageraient peutoêtre à commettre quelque injustice ’. Il n’en
fut pas moins le plus avide et le plus injuste des’Ïiomines.

Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias , un des premiers
et des plus riches particuliers d’Atliènes, qui avait commandé
les armées et remporté plusieurs avantages. Il intéressa la mul-
titude par des fêtes et par des libéralités .3. Mais, comme il se
méfiait de lui-même et des événeinens’t , et que ses succès n’a-

vaient servi qu’à le rendre plus timide , il obtint de la considé-
ration , et jamais la supériorité du crédit. La raison parlait
froidement par sa bouclier, tandis que le peuple avait besoin
de fortes émotions, et que (Iléon les excitait par ses déclama-
tions , par ses cris et ses gestes forcenés 5 .

Il réussit par hasard dans une entreprise que Nicias avait re-
fusé d’exécuter : des ce moment les Athéniens qui s’étaient mo-

qués de leur choix , se livrèrent à ses conseils avec plus de con-
fiance. Ils rejetèrent les propositions de paix que faisaient les
ennemisü, et le mirent à la tête des troupes qu’ils envoyaient
en Tlirace pour arrêter les progrès de Brasidas , le plus habile
général de Lace’de’mone. Il s’y’attira le mépris des deux armées;

et, s’étant approché deil’ennemiisans précaution , il se laissa

surprendre , fut des premiers. à prendre la fuite , et perdit

la vie 7. ’ ’ ’ , V ’ a; a w ,Après sa mort , Nicias, ne trouvant plusd’obstacle au paix ,
entama des négociations, bientôti’suivies d’une alliance olfensive
et. défensivea , qui devait pendant ,cinquante ans unir étroite-
ment les Athéniens et les LaCédémonienss.»Les conditionsdu
traité les remettaient au même point on ils se trouvaient au com.-
mencenieut de la guerre. Il s’était cependantécouléiplus de dix
ans depuis cette époque, et les deux nations s’étaient inutile;-

ment alFaiblies. ’ r . .Elles se flattaient de goûter enfin les douceurs’du repos ; mais
leur alliance occasions de nouvelles ligues et de nouvelles di-
visions. Plusieurs des alliés de Lacédéinonese plaignirentlde
n’avoir pas été compris, dans le traité; et s’étant unis avec les
Argiens, qui jusqu’alors étaient restés neutres, ils se déclarèrent
contre les Lace’de’rnoniens. D’un autre côté , les Athéniens et .
les Lacédéxnoniens s’amusaient réciproquement de n’avoir pas

1 Thucyd..lib. 4, cap. usa-1 Plut, au seul, etc. t. 2 , p.806,---3 Id. in
Nie; t. z, p. 5Qtî.*--” Thucyd. lib. 5, cap. 16.-- 5 Plut. ibid. p. 528. --
,5 Sahel. Aristopli. in pue. v. 6137 et 661. æ 7 Thucyd. ibid. cap. 10. «a L’an
421 avant J. C. «a ’1’lmcyd.ibid. cap. 17, [8, etc.

vu
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rempliles articles du traité z de la les mésintelligences et les 1ms-
tilités. Ce ne fut cependant qu’au bout de six ans et dix mois ”
qu’ils en vinrent à une rupture ouverte’v: rupture dont le pré-
texte fut très-frivole , et qu’on aurait facilement prévenue , si la
guerre n’avait pas été nécessaire a l’élévation d’Alcibiade.

Alcibiade.

Des historiens ont flétri la mémoire de cet Allténien; d’autres
l’ont relevée par des éloges , sans qu’on puisse les accuser d’in-
justice ou de partialité ’. Il semble que la nature avait essayé de
réunir en lui tout ce qu’elle peut produire de plus fort en vices
eten vertus 3. Nous le considérerons ici par rapport à l’litat, dont
il accéléra la ruine; et plus bas dans ses relations avec la société,
qu’il acheva de corrompre.

Une origine illustre , des richesses considérables , la figure la
plus distinguée , les grâces les plus séduisantes , un esprit facile
et étendu , l’honneur enfin d’appartenir à Périclès ; tels furent:
les avantagesqui éblouirent d’abord les Athéniens , et dontil fut

ébloui le premier 4. lDans un âge ou l’on n’a besoin que d’indulgence et deconscils,
il eut une cour et des flatteurs : il étonna ses maîtres par sa do-
cilité , et les Athéniens par la licence de sa conduite. Socrate ,
qui prévit de bonne heureaque ce jeune homme serait le plus dan-
gereux des citoyens d’Athènes , s’il n’en devenait le plus utile ,
rechercha son amitié , l’obtint’ à Force de soins , et ne la perdit
jamais 5 : il entreprit de modérer cette vanité qui ne pouvait souf-
frir 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 6’.

Quand il entradans la carrière des honneurs , il voulut devoir
ses succès moins à l’éclat de sa magnificence et de ses libéralités

qu’aux attraits de son éloquence 7 : il parut a la tribune. Un lé-
ger défaut de prononciation prêtait à ses paroles les grâces naïves
de l’enfance”; et quoiqu’il hésitât quelquefois pour trouver le

mot propre, il fut regardé comme un des Plus grands orateurs
d’Atbènes 9. Il avait déjà donné des. preuves de sa valeur, et ,
d’après ses premières campagnes , on augura qu’il serait un jour

. le plus habile général de la Grèce. Je ne parlerai point de sa dou-

aL’au avant J. C.--- ’ Tlmcyd. lib. 5, cap. 25. --* ’ N01). in Alcil):
cap. 11.---3 Id. ibid. cap. tau-4 Plat. in Alcib. x, t. a, p. 104. Nep. ibid.
cap. i. Diod. lib. la, p. 130. Plut. in Alcib. me. --- 5 Plat. ibid. t. a , p. r03;
id. in conv. t. 3, p. 215 , etc. m5 Id. in Alcib. t. x , p. 193 et igî. --7 [du
ibid. p. 195.--5 Id. ibid. p. 192. ATiSlOpll. in vesp. v. 4.î.---9 Demostli. in
Nid. p. 626. Plut. in Alcib. ,96. Diod. ibid.
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ceur, de son affabilité , ni de tant d’autres qualités qui Concou-
rurent à le rendre le plus aimable des hommes.

Il ne fallait pas chercher dans son cœur l’élévation que pro-ô
duit la vertu, mais on y trouvait la hardiesse I que dorme l’ins»
tinct de la supériorité. Aucun obstacle , aucun malheur ne
pou ait ni le surprendre ni le décourager. Il semblait persuadé
que, lorsque les âmes d’un certain ordre ne t’ont pas tout ce

qu’elles veulent, c’est qu’elles n’osent pas tout ce qu’elles peu-

vent. Forcé parles circonstances de servir les ennemis de sa paj-
trie , il lui fut aussi facile de gagner leur confiance par son as-
cendant que de les gOuverner par la sagesse de ses conseils. Il
ont cela de particulier , qu’il fit toujours triompher le parti qu’il
favorisait, et que ses nombreux exploits ne furent jamais ternis.
par aucun revers ’. L

Dans les négociatiôns , il employait tantôt les lumières de son
esprit, qui étaient aussi vives que profondes; tantôt des ruses et
des perfidies, que des raisons d’Etat ne peuvent iamais autori-
ser 3 fid’autres fois la facilité d’un caractère que le besoin de do-

miner ou le désir de plaire pliait sans effort aux conjonctures."
Chez tous les peuples, il s’attira les regards et maîtrisa l’opinion
publique. Les Spartiates furent étonnés de sa frugalité ; les
Thraces, de son intempérance ; les Béoiiens, de son amour pour
les exercices les plus violens ; les Ioniens , de son goût pour la .
paresse et la volupté; les satrapes’de l’Asie , d’un luire qu’ils ne ’

pouvaient égaler 4. Ilse fut montré le’pl’us vertueux des hommes,
s’il n’avait fermais en l’exemple du vice; mais le vice l’entraînait

sans l’asservir. Il semble que la profanation des lois et la corrupà
tion des mœurs n’étaient à ses yeux qu’une Suite de victoires-
remportées sur les moeurs et sur les lois. On pourrait dire, en;
.core que ses défauts n’étaientque des écarts de vanité. Les
traits de légèreté, de frivolité, d’imprudenc’e , échappés à sa

jeunesse ou à son oisiveté, disparaissaient dans les’occasions qui V
demandaient de la réflexion et de la constance. Alors il joignait ’
la prudence à l’activité5 , et les plaisirs ne îui dérobaient aucun
des instans qu’il devait à sa gloire ou à ses intérêts. i

Sa vanité aurait tôt ou tard dégénéré en ambition ç car il était

impossible qu’un homme si supérieur aux antres , et si dévoré de
l’envie de dominer, n’eût pas fini par exiger l’obéissance après.

avoir épuisé l’admiration. Aussi fut-il toute sa vie suspect aux
principaux citoyens, dont les uns redoutaient ses talons, les au- ’

, ’Diod. lib. 13, p. ’igr.-?Pliit. in Curie]. t: r , p.p233.”Ncp. in Alcih.
cap. 6. and Thucyd lib. 5, cap. 45; lib. 8, cap. 82. Plut. in Alcib. p.198.
»--4 Id. ibid. p. 203. Nep. ibid. cap. 11.45 Plus. ibid. p. on. Hep. ibid.

cap. i. 4 ’
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[res ses excèsl , et tour à tour adoré , craint et liai du peuple qui
ne pouvait se passer de lui ’ ; et comme les seutiweus dont. il
était l’objet devenaient (les passions violentes , ce fut avec des con-
vulsions de joie ou de fureur 3 que les Athéuieus l’élevèrent, aux
honneurs , le condamnèrent à la mort , le rappelèrent, et le pros-

crivirent une seconde fois. *
Un jour qu’il avait du haut de la tribune enlevé les suffrages

du public, et qu’il revenait chez lui escorté de toute l’assemblée,

Timon, surnommé le Misanthrope, le rencontra, et, lui serrant
la main : a Courage , mon fils! lui dit-il; continue (le L’agran-
n dir , et je te devrai la perte des Atliéiiierls4. n

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 souve-
raineté d’Athènes qui lui convenait z c’était un vaste empire qui
le mît en état d’en conquérir d’autres. 1

Né dans une république, il devait l’élever au-dessus d’elle-
même avant que de la mettre à ses pieds. C’est la , sans doute, le
secret des brillantes entreprises dans lesquelles il entraîna les
Athéniens. Avec leurs soldats , il aurait soumis des peuples , et
les Athéniens se seraient trouvés asservis sans s’en apercevoir.

Sa première disgrâce, en l’arrêtant presque au commence-
ment 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 dit que la Grèce ne pouvaitporter deux Alcibiadesü;
on doit ajouter qu’Athènes en eut un de trop. Ce fut lui qui fit
résoudre la guerre contre la Sicile.

Guerre des Athéuiens en Sicile.

Depuis quelque temps les Athe’niens méditaient la conquête
de cette île riche et puissante. Leur ambition , réprimée par Pé-
riclès , fut puissamment secondée par Alcibiade. Toutes les
nuits fies songes flatteurs retraçaient à son esprit la gloire im-
mense dout iliallait se .couronner : la Sicile ne devait être que le
théâtre de ses premiers exploits z il s’emparait de l’Afrique , de
l’italie , du Péloponese. «Tous les jours il entretenait de ses grands
desseins cette jeunesse bouillante qui s’attachait à ses pas , et
dont il gouvernait les volontés7. ,

Sur ces entrefaites , la ville d’Egeste en Sicile , qui se disait
opprimée par ceux de Sélinonte et de Syracuse, implora l’assis-
tance des Athéniens, dont elle était alliée; elle offrait (le les

* Thucyd. lib. 6, cap. 15. Plut. in Alcib. p. 189.-»? Arismph. in ran. ’
v. 1.472.- ’ Justin. lib. 5, cap. --* Plut. ibid. p. 199. -- 5 Id. ibid. p. 210.
--5 Archestr. 3p. Plut. ibid. p. :99. -- 7 Plut. ibid..
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indemniser de leurs frais , et leur représentait que, s’ils n’arrê-
taient 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 leurretour un rapport
infidèle de l’état des choses. L’expédition fut résolue, et l’on

nomma pour généraux Alcibiade, Nicias et Lamachus. On se
flattait tellement du succès , que le sénat régla d’avance le sort

des (lill’érens peuples de la Sicile. ’ y
Cepemlant les citoyens éclairés étaient (l’amant plusieffraye’s

qu’on n’avait alors qu’une faible idée de la grandeur, des forces et

des richesses de cette ile l. Malgréla loi. qui défend de revenir sur
une décision de tous les ordres (le l’Efat , Nicias remontrait à
l’assemblée que, la république n’ayant pu terminer encore les
dillïirends suscités entre elle et les Lacédémoniens , la paix ac-
tuelle n’était qu’une suspension d’armes ; que ses véritableslen- ,
nemis étaient dans le Péloponèse; qu’ils n’attendaient que le
départ de l’armée pour fondre sur l’Atlique; que les démêlés

des villes de Sicile n’avaient rien de commun avec les Athéniens;
qùe’ le comble de l’extravaganceétait 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’armée; que de tels citoyens n’é-
taient faits que pour ruiner l’Etat en se ruinautreux-niêmes, et
qu’il leur convenait aussi peu de délibérerosur de si hautes en-
treprises que de les exécuter". V ’ r il ,» Î ,i v

a Je vois avec frayeur ,i ajouta Nicias ,vcette: nombreuse. ieu-
)) nesse qui i l’entoure, et dont: il dirige les suffrages. Respecta-
n bles vieillards , je sollicite les vôtres au nom de la patrie. Et
n vous, magistrats , appelez de nouveau le peuple aux opinions,
n et si les lois vous le défendent; songez que la première des
a» lois est de sauver l’Etat. u i * , p v L a * r

Alcibiade, prenant la parole, ’représentaque les! Atliéniens ,l
en protégeant les nations opprimées, étaient parvenus à ce haut
point de gloire et de grandeur 3, qu’il ne leur était plus permis
de se livrera un repostrop capable d’énerver le courage des
troupes; qu’ils seraient un jouruassujétis ,gsi des à présent ils
n’assujétissaient les autres; que plusieurs villes de Sicile n’étaient
peuplées que de barbares ou d’étrangers insensibles à l’honneur
de leur patrie et toujours prêts à Changer de maîtres g que d’au-
tres, fatigués de leurs divisions , attendaient l’arrivée de la flotte.
pour se rendre aux’ Atllél’llGlÎlS; que la conquêterde cette île leur

ll’aciliterait celle de la Grèce entière ; qu’au moindre devers ils
trouveraient un asile dans leurs vaisseaux; que le seul éclatqde
cette expédition étonnerait les Lacéde’moniens , et que , si ce

1 Thucyd. lib. 6, cap. I. w- ’ Id. ibid. cap. 8. r- 3 1d. ibid. cap. 18.. p ( au:
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peuple hasardait une irruption dans l’Attique , elle ne réussirait
pas mieux que les précédentes.

Quant aux reproches qui le regardaient personnellement, 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 Péloponèse..’
« Au surplus, disait-il , destiné à partager avec Nicias le com--
1) mandement de l’armée , si ma jeunesse et mes folies vous don-
» nent quelques alarmes , vous vous rassurerez sur le bonheur
n qui a toujours couronné ses entreprises X. n

Cette réponse enflamma les Athéniens d’une nouvelle 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 tallait une armée de terre, et leur
mit; devant les yeux le tableau effrayant des préparatifs, (les dé-
penses et du nombre de troupes qu’exigeait une telle expédition.
Alors une, voix s’éleva du milieu de l’assemblée : a Nicias, il ne
n s’agit plus de tous ces détours, expliquez-vous nettement sur
n le nombre des soldats et des vaisseaux dont vous avez besoin ’. n
Nicias ayant répondu qu’il en conférerait avec les autres géné-
raux , l’assemblée leur donna plein pouvoir de disposer de toutes
les forces de la république. .

Elles étaient prêtes 3 , lorsque Alcibiade fut dénoncé pour avoir;
avecÎquelques compagnons de ses débauches, mutilé pendant la
nuit les statues de Mercure , placées dans les difl’érens quartiers
de la ville , et représenté à l’issue d’un souper les cérémonies des

redoutables mystères d’Eleusis. Le peuple , capable de lui tout:
pardonner en toute autre occasion , ne respirait que la fureur et
la vengeance. Alcibiade , d’abord effrayé du soulèvement des
esprits, bientôt rassuré par les dispositions favorables de l’armée
et de la flotte , se présente à l’assemblée; il détruit les soupçons

élevés contre lui, et demande la mort s’il est coupable, une
satisfaction éclatante s’il ne l’est pas. Ses ennemis l’ont différer
le jugement jtisqu’après son retour , et l’obligent de partir chargé
d’une accusation qui tient le glaive suspendu sur sa tête.

Le rendezoVOus général, tant pour les Atliéniens que pour leurs
alliés, était à Corcyre 4. C’est de la que la flotte partit, composée
d’environ trois cents voiles, et se rendit à Rlzégium , à l’extrémité

de l’Italie a. Elle portait Cinq mille cent hommes pesamment
armés, parmi lesquels se trouvait l’élite des soldats athéniens.

’ Thucyd. lib. 6, cap. i7. -- 1 1d. ibid. cap. 25. -- 3 Id. ibid. cap. 27. Plut:
in Alcib. p. son. Nep. ibid. cap. 3.-4Thucyd. ibid. cap. 42, 43, etc.-
sL’an 415 avant J. C.

I. 14
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On y avait joint quatre cent quatre-vingts archers , sept cents
frondeurs, quelques autres troupes légères , et un petit nombre-
de cavaliers.

Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes forces : Ni-
cias 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 manifestèrent leurs vues dans le premier conseil
qu’ils tinrent avant que de commencer la campagne. Leurs ins-
tructions leur prescrivaient , en général , de régler les afliairesade
Sicile de la manière la plus avantageuseanx intérêts de la ré-
publique : elles leur ordonnaient, en particulier , de protéger les
Ègestains contre ceux de Sélinonte , et, si les circonstances le
permettaient , d’engager les Syracusains à rendre aux Léontins
les possessions dont ils les avaient privés 1.

Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret , et voulait , après
l’avoir exécuté, ramener la flotte au Pirée ’. 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 principales villes de la Sicile , les soulever contre les Syra--
cusains , en tirer des vivres et des troupes , en d’après l’effet de
ces diverses négociations, se déterminer pour le siége de Sélinonte-
ou pour celui de Syracuse. Lamachus , le troisième des «géné-
raux, proposait de marcher à l’instant contre cette dernière ville,
et de profiter de l’étonnement ou l’avait jetée l’arrivée des Athé-

niens 3. 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-ml’avis de Lamacbus. Les
Syracusains n’avaient pris aucune précaution contre l’orage qui
les menaçait : ils avaient eu de la peine à se persuader que les.
Athéniens fussent assez insensés pour méditer la conquête d’une
ville telle que Syracuseu « vils devraient s’estimer heureux;
ne s’écriait un de leurs orateurs, de ce que nous n’avons jamais
n songé à les ranger sous nos lois 4. "w

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux autres généraux;
Lamachus se décidapour l’avis d’Alcibiade. Pendant que ce der--

nier prenait Catane par surprise , que Nanas lui ouvrait ses
portes , que ses intrigues allaient forcer celles de Messine 5, et que l
ses espérances commençaient à se réaliser 5, on faisait partir du?
Pirée la galère qui devait le ramener à Athènes. Ses ennemis
avaientprévalu , et le sommaient de comparaître pour répondre
à l’accusation dont ils avaient usqu’alors suspendu la poursuite.

t Tliucyd. lib. 6, cap. 8. ---’ Id. ibid. cap. 47. -- 3 Id. ibid. cap. 4g. M
4 Id. ibid. sept 36..»- 51cl, ibid. cap. 51. Plut. in Alcilr. p. 202.4- 6 Nep. ibidt
cap. li.
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On n’ose pas l’arrêter, parce qu’on craignit le soulèvement des
soldats et la désertion des troupes alliéES, qui , la plupart, n’é-
taient venues en Sicile qu’à sa prière t. Il avait d’abord formé le
dessein d’aller confondre ses accusateurs; mais quand il fut à
Thuriurn , ayant réfléchi sur les injustices des Athéniens, il trom-
pu la vigilance de ses guides , et se retira dans le Pélopouèse ’.

Sa retraite répandit le découragement dans l’armée. Nicias ,
qui ne craignait rien quand il fallait exécmer, et surtout quand il
fallait entreprendre, laissait s’éteindre dans le repos ou dans des
conquêtes faciles l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée dans le coeur

des soldats. Cependant il vit le moment ou le plus brillant succès
allait justifier une entreprise dont il avait toujours redouté les
suites : il s’était enfin déterminé à mettre le siégé devant Syra-

cuse, et l’avait conduit avec tant d’intelligence, que les habitons
étaient disposés à’se rendre. Déjà plusieurs peuples de Sicile et
d’Italie se déclaraient en sa faveur, lorsqu’un général lacédés

monien , nommé Gylippe , entra dans la place assiégée avec
quelques troupes qu’il avait amenées du Péloponèse ou ramassées
en Sicile. Nicias aurait pu l’empêcher d’aborder dans cette île z
il négligea cette précaution 3, et cette faute irréparable fut
la source de tous ses malheurs. Gylippe releva le courage des
Syracusains, battit les Athéniens, et les tint renfermés dans

leurs retranchemens. vAthènes fit partir, sous les Ordres de Démosthène et d’Eury-
mé’don, une nouvelle flotte composée. d’environ soixante-treize

galères, et une seconde armée forte de cinq mille hommes
pesamment armés, et de quelques troupes légères4. 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 maladles, proposa d’aban-
donner l’entreprise , ou de transporter l’armée en des lieux plus
sains 5. sur le pointde mettre à la voile, Nicias, eiÏ’rayé d’une

éclipse de lune qui sema la terreur dans le camp, conSulta les
devins, qui lui ordonnèrent d’attendre encore vingt-sept jours 5-

Avant qu’ils fussent écoulés ,t les Athéni’ens , vaincus par terre

et par mer, ne pouvant rester sous les murs de Syracuse, faute
de vivres , ni Sortir du port, dontles Syracusains avaient fermé
l’issue, prirent enfin’le parti d’abandonner leurs camps , leurs
malades, leursvai’sséaux , et de se retirer par terre dans quelque .
ville de Sicile : ils partirent au nombre de quarante mille
hommes7, y compris non-Seulement les troupes que leur avaient

. ’Thuëyd. ne; s, cap. si: Planta Alcîb. p. nom-’Jd. ibid. p. 5202.--
3 Tllucyd. ibid. cap. rotin-i 1d. lib. 7 , cap. 42. --5Id. ibid. cap. 47 et 49,
Justin. lib. 4, cap. 5. -- 5 Thucyd. ibid. cap. 50.-- 7 1d. ibid. cap. 753
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fourniesles peuples de Sicile et d’Italie , mais encore les chiour-
mes des galères , les ouvriers et les esclaves.

Cependant ceux de Syracuse occupent les défilés des mon-
tagnes et les passages des rivières; ils détruisent les ponts, s’em-
parent des hauteurs, et répandent dans la plaine divers déta-
chemens de cavalerie et de troupes légères.

Les Athénieus, harcelés, 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 ou l’avait réduit une longue maladie,

montrait un courage supérieur au danger. Pendant huit jours
entiers ils eurent à lutter contre des obstacles toujours renaissans.
Mais Démosthène , qui commandait l’arrière-garde, composée
de six mille hommes , s’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 soldats , et qu’on
leur épargnerait l’horreur de la prison K

Nicias , n’ayant pu réussir dans une négociation qu’il avait
entamée, conduisit le reste de l’arméejusqu’au fleuve Asinarus ’.

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
àla nage trouvent de l’autre côté des bords. escarpés et garnis de
gens de trait qui en flint un maSsacre horrible. Huit mille hommes
périrent dans cette attaque 3.; et Nicias adressant la parole à
Gylippe : « Disposez de moi , lui ditî-il , comme vous le jugerez à
a propos; mais sauvez du moins ces malheureux soldats. n
Gylipp’e fitsaussitôt cesser le carnage. v " ï

Les Syracusains rentrèrent dans Syracuse ,suivis de sept mille ,
prisonniers4 , qui furent jetés dans les carrières :ils y soutiri-
rent, pendant plusieurs mais, des maux inexprimables; beau-
coup d’entre eux y périrent; d’autres furent vendus comme
esclaves. Un plus grand nombre de prisonniers rétaiti’devenu la
proie desofiiciers et des soldats z tous finirent leurs. jours dans
les fers ,’à l’exception de quelques Athénieus , qui durent leur
liberté aux pièces id’Euripid’e, que l’on connaissait alors il peine

en Sicile, et dont ils récitaient les plus beaux endroits à leurs
maîtres 5. Nicias et Démosthène furent mis à mort, malgré les

efforts que fit Gylippe pour’leur sauver havie”. i
Athènes, accablée d’un revers si inattendu , l envisageait de

l Thucyd. lib. 7, cap. 82.-’ Id. ibid. cap. 84-. --- 3 Diod. lib. 13, ,5). 143.
-- 4 Thucyd. ibid. cap. 87.-- 5 Plut. in Nie. t. x , p. 542.-- 5 Thucyd. lib. 7,

cap. 86. l
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plus grands malheurs encore. Ses alliés étaient près de secouer
son joug ; les autres peuples conjuraient sa perte l; ceux du Pélo-
ponèse s’étaient déjà crus autorisés par son exemple à rompre la

trève ’. On apercevait dans leurs opérations mieux combinées
l’esprit de vengeance et le génie supérieur qui les dirigeaient.
Alcibiade jouissait à Lacédémone du crédit qu’il obtenait partout.
Ce fut par ses conseils que les Lacédémoniens prirent la résolu-
tion d’envoyer du secours aux Syracusains , de recommencer
leurs incursions dans l’Attique , et de forti lier , à cent vingt stades
d’Athènes, le poste de Décélic, qui tenait cette ville bloquée du
côté de la terre 3.

Il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser la révolte de
ses alliés , et détruire sa marine. Alcibiade se rend sur les côtes
de l’Asie mineure. Chia, Milet, d’autres villes florissantes se déclae
rent en faveur des Lacédémoniens4 ; il captive , par ses agrémens,
Tissapherne , gouverneur de Sardes5, et le roi de Perse s’engage
à payer la flotte du Péloponèse 5.

Cette seconde guerre, conduite avec plus de régularité que la
première , eût été bientôt terminée , si Alcibiade , poursuivi par
Agis, 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 certaine7. Dans cette Vue, il
suspendit les efforts de Tissaplierne et les secours de la Perse,
sous prétexte qu’il était de l’intérêt du grand roi de laisser les
peuples de la Grèce s’affaib’lir mutuellements.

Les Athéniensayant , bientôt après , révoqué le décret de son
bannissement, il se met à leur tête , soumet les places de l’Hel-
lespout9 , force un des gouverneurs du roi de Perse à signer un
traité avantageux aux Athéniens W, et Lace’démone à leur deman-

der la paix". Cette demande fut rejetée, parce que , se croyant
désormais invincibles sous la conduite d’Alcibiade, ils avaient
passé rapidement de la consternation la plus profonde à la plus
insolente présomption. A la haine dont ils étaient animés contre
ce général avaient succédé aussi vite. la reconnaissance la plus
outrée, l’amour le plusveii’réné.

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 fêtes pour la multitude ". Quand , aux acclamai

’ Thucyd. lib. 8, cap. 2.-- ’ Id. lib. 7, cap. rg.-3Id. lib. 6, cap. gr.
Nep. in Alcib. cap. 4.--41Thucyd. lib. 8 , cap. in et 17.-5 Plut. in Alcib.’
P. 204.-5Thucyd. ibid. cap. 5. Justin. lib. 5, cap. 2.-7 Plut. ibid.---’
aJustin. ibid. -- 9 Plut. ibid. p. :106.- " Id. ibid. p. 208.-- " Diod. lib. [3s
P. 177.-"Ncp. ibid. cap. 6. Plut. p. 209. Justin. ibid. cap. 4.

Ç.
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fions 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 Péloponèse 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 con-

quête de l’Ionie l. vAu milieu de ces espérances flatteuses , on apprit que quinze
galères athéniennes étaient tombées au pouvoir des Lacédé-
’mouiens. Le combat s’était donné pendant l’absence et au mépris

des ordres précis d’Alcibiacle, que la nécessité de lever des con-
tributions pour la subsistance des troupes avait obligé de passer
en Ionie. A la première nouvelle de cet échec, il revint s’ur ses
pas, et alla présenter la bataille au vainqueur , qui n’ose pas l’as--
capter ’. 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 commandement général des
armées avec le même empressement qu’il l’en. avait revêtu.

La guerre continua encore pendant quelques années ; elle se
lit toujours par mer, et finit par la bataille d’Ægos-Potamos , que
ceux du Péloponèse gagnèrent dans le détroit de l’Hellespont. Le

Spartiate Lysander,«qui les commandait3, surprit la flotte des
Athéniens , composée de cent quatre-vingts voiles , s’en rendit
maîtreyet fit trois mille prisonniers "à Il ’ ’ à

Alcibiàde, quidepuis sa retraite s’était établi dans la contrée
Voisine , dirait averti les générant: athéniens du danger de leur
position, et du pende" discipline qui régnait parmi les soldats et
les matelots. Ils méprisèrent les conseils d’un homme tombé dans

la disgrâce 4. il ’ - Ï rN t I » Prisetd’Athèncs.
La perte de la bataille. entraîna celle d’Atliènes , qui; après

un siège de quelques ruois, se rendit faute de vivres? Plusieurs
des puissances alliées proposèrent de la détruire. Lacéde’mone,
éco’utantkplus sa gloire ’ ne son intérêt, refusa de mettre aux fers
une nation qui avaitren l; de si grands servicesà la Grèce 5; mais
elle condamné: les Athéniens , non-seulementîi démolir lès forti-
fientions du Pire’e, ainsi que la longue muraille’q’ui joint le port
la vinez mais encore ë’livrer leurs galères, à; Perception de

douze; à râppélerle,1irs’1iannis; à retirer leurs garnisons des
villes dont” ils s’étaient emparés ; à faire une ligue offensive

. r’rPlut. in Alcib.’ p. ana-1’qu ibid. Xenoph. luisit; græc. lib. x, p. 442.
mBXenophæ lib. 2, p. 45,5 et 457. Plut. in Lys. il. i , p. 440. w-ÆL’nu 405
avant J; C.- 4 Xeuoph. bien græc. lib. a, pf456ÎPlut. in Alcil). t. r, p. 212.
Nep. ibid; cap. 8. ---b Vers’la fin d’avrilide l’an 404 de la même. ères»-
5 choph. ibid. p. 4Go. lsôcr. de paie. t. r , p. 399. Andoc. de pac. p. 26.
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et défensive avec les Lacédémoniens ; à les suivre par terre etpar
mer dès qu’ils en auraient reçu l’ordre t.

Les murailles furent. abattues au son des instrumens, comme
si la Grèce avait recouvré sa liberté ° ; et, quelques mois après ,
le vainqueur permit au peuple d’élire trente magistrats, qui
devaient établir une autre forme de gouvernement, et qui fini--
rent par usurper l’autorité 3 a.

Ils sévirent d’abord contre quantité de délateurs odieux aux
gens de bien , ensuite contre leurs ennemis particuliers , bientôt
après contre ceux dont ils voulaient envahir les richesses. Des
troupes lacédémoniennes qu’ils avaient obtenues de Lysander ,
trois mille citoyens qu’ils s’étaient associés pour affermir leur
puissance 4 , 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
contre la tyrannie, ou qui semblaient la condamner par leur
silence. Elle ne subsista que pendant. huit mois 5 , et dans ce court;
espace de temps , plus de quinze cents citoyens furent indigne-
ment massacrés et privés des honneurs funèbresU; la plupart
abandonnèrent une ville ou les victimes et les témoins de l’op-
pression 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
deslemps : il osa consoler les malheureux et résister aux ordres
des tyrans7. Mais ce n’était point sa vertu qui les alarmait.- ils-
redoutaient à plus juste titre le. génie d’Alcibiade, dont i ls
épiaient les démarches.

Il était alors dans une. bourgade de Phrygie, dans le gouver-
nement de Pharnabaze, dont il avait reçu des marques de disa
tinction et d’amitié. lustrait des levées que lcjcune Cyrus Faisait
dans l’Asie mineure , il en avait conclu que ce prince méditait une
expédition contre Artaxerxès son frère : il comptait, en consé-a
quence, se rendre auprès du roi de Perse , l’avertir du danger qui
le menaçait, et, en obtenir des secours pour délivrer sa patrie :
mais toup à coup des assassins envoyés par le satrape entourent
sa maison, et , n’ayant pas la hardiesse de l’attaquer, y mettent
le feu. Alcibiade s’élance , l’épée à la main , à travers les
flammés , écarte les barbares, et tombe sous une grêle de traits s z

’ Xenopb. hist. græc. lib. 2, p. 460. Diod. lib. 3 , p. 226m2 Xenopb. ibid.
Plut. in Lys. p. 44L-3 Lys. in Ernthosth. p. [92. choph. ibid. p. 46L
Diod. lib. i4 , p. 236.40 Vers l’été de l’an 40K; avant J. C. --- 5 Lys. ibid.
p. 227. XenoPh. ibid. p. 463. -- 5 Corsin. (est. attic. t. 3, p. 264. -- G laurr.
aréop. t. I , p. 345. Demosth. in Timocr. p. 782. AEschin. in Ctesiph. p. .106". ’
m7 Xen0pb. marner. p. 716. Diod. lib. 113,1). 237. Sent-c. de trauquill. huila
cap. 3.-- llPlut. in Alcib. t. I , p. 212 et 213. Nep. ibid. cap. le.
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il était alors âgé de quarante ans. Sa mort est une tache pour
Lace’démone, s’il est vrai que les magistrats, partageant les
craintes des tyrans d’Alhènes , aient engagé Pharnabaze à com-
mettre ce lâche attentat. Mais d’autres prétendent qu’il s’y porta
de lui-même, et pour des intérêts particuliers ’.” r ’

La gloire de sauver Athènes était réservée à Thrasybule. Ce
généreux citoyen, placé par son mérite à la tête de ceuxlqui
tiraient pris la fuite, et sourd aux propositions que lui firent les
tyrans de l’associer à leur puissance, s’empara du Pirée, et
appela le peuple à la liberté 2. Quelquesuns des tyrans périrent
les armes à la main; d’autres furent condamnés à perdre la vie.

lue amnistie générale rapprocha les deux partis et ramena la,

tranquillité dans Athènes 3. ,Quelques années après , elle secoua le joug de Lacédémone ,
rétablit la démocratie , et accepta le traité de paix que le Spar-
tiate Antalcidas conclut avec Artaxerxès 4. Par ce traité, que les
circonstances rendaient nécessaire , les colonies grecques de
l’Asie mineure et quelques îles voisines furent abandonnéesà
la Perse : les autres peuples de la Grèce recouvrèrent leurs lois
et leur indépendance 4; mais ils sont restés dans un état de fai-
blesse dont ils ne se releveront peut-être jamais. Ainsi furent
terminés les différends qui avaient occasione’ la guerre des

Mèdes et celle du Péloponèse; r r « V V l
L’essai historique que je viens de donner finit à la prise ’ i

d’Athènes. Dans la relation damois voyage, je rapporterai les
principaux événem’ens qui se sont passés depuis cette époque jusa i
qu’a mon départ de Scythie : je vais maintenant hasarder quel-

ques remarques sur le siècle de Périclès; ’ l i
Réflexions sur le siècle de Périclès. i

Au commencement de la guerre du Péloponèse, les Athéniens
durent être extrêmement surpris (le se trouver si différenside
leurs pères. Tout ce que, pour la conservation des. mœurs, les
siècles précédens avaient accumulé de lois, d’institutions ,v de
maximes et d’exemples , quelques années avaient sufli pour en,
détruire l’autorité. Jamais il ne fut prouvé d’une manière plus

terrible que les grands succès sont aussi dangereux pour les

vainqueurs que pour les vaincus. rJ’ai indiqué plus haut les funestes effets que produisirent sur
les Athéniens» leurs conquêtes etl’e’tat florissant de leur marine i

t Ephor. up. Diod. lib. 14, p. 242. --- ’ chopli. hist. græc. lib. 2,1). 472.
--.- 3Id. ibid. p. 479.-oŒL’an 387 avant J. C.-44Xenoph. ibid. lib. 5.,
1). Isocr, de pas. t. I, p. 368. Plut. in Ages, Pa 60.3. DÎÜdy lib. 141

p. 19. .
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et de leur commerce. On les vit tout à coup étendre les (huitaines
de la république, et transporter dans son sein les dépouilles des
nations alliées et soumises : de là les progrès successifs d’un luxe
ruineux , et le désir insatiable des fêtes et des spectacles. Comme
le gouvernement s’abandonuait au délire d’un orgueil qui se
croyait tout permis parce qu’il pouvait tout oser, les particuliers ,
à son exemple , secouaient toutes les espèces de contrainte qu’im-
posent la nature et la société.

Bientôt le mérite .n’obtint que l’estime ; la considération fut
réservée pour le crédit: toutes les passions se dirigèrent vers
l’intérêt personnel, et toutes les seurces de corruption se répan-
dirent avec profusion dans l’État. L’amour, qui auparavant se
couvrait des voiles de l’hymen et de la pudeur, brûla ouverte-
ment de feux illégitimes. Les courtisanes se multiplièrent dans
l’Attique et dans toute la Grèce’. Il en vint de l’Ionie, de ce
beau climat ou l’art de la volupté a pris naissance. Les unes
s’attacliaientplusieurs adorateurs qu’elles aimaient tous sans pré-
férence, qui tousles aimaient sans rivalité ; d’autres, se bornant
a une seule conquête a , parvinrent, par une apparence de régu-
larite’", 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 engagem eus.

Périclès , témoin de l’abus , n’essaya point de le corriger. Plus
il était sévère dans ses moeurs , plus il songeait à corrompre celles
des Athéniens, qu’il amollissait par une succession rapide de fêtes
et de jeux 3. ’ .
i Lace’lèbre Aspasie , née à Milet en Ionie , seconda les vues de

Périclès,ldont elle fut successivement la maîtresse et l’épouse.
Elle eut sur lui un tel ascendant, qu’on l’accuse d’avoir plus d’une

fois suscité la guerre pour venger ses injures personnelles 4. Elle
osa former une société de courtisanes, dont les attraits et les
faveurs devaient attacher les jeunes Atliéniens5 aux intérêts de
leur fondatrice. Quelques années auparavant, toute la ville se
fût soulevée àla seule idée d’un pareil projet : lors de son exécu-

tion, il excita quelques murmures. Les poètes comiques se dé-
ehaînèrënt coutre Aspasies; mais elle n’en rassembla pas moins
dans sa maison la meilleure compagnie d’Athèues.

Périclès autorisa la licence , Aspasie l’étendit, Alcibiade la
rendit aimable : sa vie fut tachée de toutes les dissolutions; mais
elles étaient accompagnées de tant de qualités brillantes, et si
souvent mêlées d’actions honnêtes, que la censure publique ne

xAthcn. lib. 13, p. ---* Terent. intHeautontim. net. 9., scen. 3. --
3 Plut. in Pis-riel. t. r , p. 153. -v*’*Arist0pb. in Acharn. net. 2, sceu. 5 ,’
v. 527. Plut. ibid p. (65 et lôS.--5Id. ibid. p. 165. -- ôCmtin. Eupol zip.
Plut. ibid.
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savait ou se fixer’. D’ailleurs, comment résister à l’attrait d’un

poison que les Grâces ellesomêmes semblaient distribuer? Corn-
ment condamner un homme à qui il ne manquait rien pour
plaire, et qui ne manquait à rien pour séduire; qui était le
premier à se condamner; qui réparait les moindres offenses par
des attentions si touchantes, et semblait moins commettre des
fautes que les laisser échapper ?’Aussi s’accentuma-t-on à les
placer au rang de ces jeux ou de ces écarts qui disparaissent
avec la fougue de Page2 ; et comme l’indulgence pour le vice est
une conspiration contre la vertu, il arriva qu’à l’exception d’un
petit nombre de citoyens attachés aux . anciennes maximes3 , la
nation , entraînée par les charmes d’Alcibiade , fut complice de
ses égaremens, et qu’à force de les excuser, elles finit par en
prendre, la défense.

Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeuxsur ce dangereux
modèle ; et n’en pouvant imiter les beautés, ils croyaient en ap-
procher en copiant et surtout en chargeant ses défauts. Ils devin-
rent frivoles parce qu’il était léger , insolens parce qu’il ét’aithardi,

indépendans des lois parce qu’il l’était des mœurs. Quelques uns,

moins riches que lui, aussi prodigues, étalèrent un faste quilles
couvrit de ridicule4 , et qui ruina leurs familles : ils transmi-
rent ces désordres. à leurs descendais, et l’influence d’Alcibiade

subsista long-tempsaprèssa mon, r « ”
Un historien judicieux observe5 que la, guerre modifie les

mœurs d’un peuple, et les aigrit à proportion des maux qu’il
éprouve. Celle du Péloponèse futé si longue , les Athéniens
essuyèrent tant de revers ,t que leur caractère en fut sensiblement: a
altéré. Leur vengeance n’était pas satisfaite, si elle ne Surpassait
l’otl’ense. Plus d’une fois ils lancèrent des décrets de mort Contre

les insulaires qui abandonnaient leur alliances; plus d’une fois
leurs généraux firent soufl’rirdes tourmenslliorribles aux, pri-
sonniers qui tombaient entre leurs mains 7. Ils ne se souvenaient
donc plus alors d’uue’ancienne institutions suivant laquelle les
Grecs célébraient par des chants d’allégresseles victoiresrern-
portées sur lesrbarbares,’ par des’pleurs et des lamentations les

avantages obtenus sur les autres Grecsg. » * p
L’auteur que j’ai cité observe encore que, dans le cours de

cette fatale guerre, il se fit un tel renversement dans, les: idées
et dans les-principes, que les mots les plusiconnus changèrent
d’acception; qu’on donna le nom de duperie à la bonne foi,

I Plut. in Alcib. p. 199. --’Id. ibid;---5Id. ibid. p. 198.-4Aristoph.
in nul). scen. I. --- 5 Tliucyd. lib. 3 , cap. 82. --- 6 Id. ibid. cap. 36. »-- 7 Xe-
IIOPÏI. llïst. gram. lib. a, p. 457. Plut. inïPericl. t. I, p. irôtie-J’Isocr. paires.
1. r, p. 205.
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d’adresse à la duplicité , de faiblesse et de pusillanimité a la pru-
dence et à la modération, tandis que les Faits d’audace et de
violence passaient pour les saillies d’une âme forte et d’un zèle
ardent pour la cause Commune ’. Une telle confusion dans le
langage est peut-être un des plus elfrayans symptômes de la dé-
pravation d’un peuple. Dans d’autres temps, on porte des ut-
teintes à la vertu : cependant c’est reconnaître encore son. auto-
rité 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 a soutenir
éteignirent un grand nOmbre de familles, accoutumées depuis
plusieurs siècles à confondre leur gloire avec celle de la patrie ’.
Les étrangers, et les hommes nouveaux qui les remplacèrent,
firent tout à coup pencher du côté du peuple la balance du pou-
voir 3. L’exemple suivant montrera jusqu’à quel excès il porta
son insolence. Vers la fin de la guerre du Péloponèsc , on vit
unijoueur de lyre, autrefois esclave, depuis citoyen par ses in-
trigues , 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 4. Quelques
années après, Athènes fut prise par les Lacéde’moniens, et ne
tarda pas à succomber sous les armes du roi de Macédoine.

.Telle devait être la destinée d’un Etat fondé sur les mœurs.
Des philosophes qui remontent auxcauses 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’Athèues. Le siècle

des lois et des vertus prépara celui de la valeur et de la gloire z
ce dernier produisit celui des conquêtes et du luxe , qui a fini.
par la destruction de la république.

Détournons à présent nos regards de ces scènes affligeantes,
pour les porter sur des objets plus agréables et plus ’intéressans.
Versle temps de la guerredu Péloponèse , la nature redoubla ses
effort-s, et lit soudain éclore une fou-le de génies dans tous les
genres. Athènes enproduisitplusieurs: 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 éloquens qui, en semant leurs
doutesdans la société, y multipliaient les idées, Sophocle,
Euripide , Aristophane, brillaient sur la scène, entourés de ri-
vaux qui partageaient leur gloire ; l’astronome Méton calcifiait

’ Thucyd. lib. 3, cap. 82.-- ’ Isocr. (le me. t. r, p. 40j. -- 3 Aristot. du
top. lib. 5, cap. 3, t. 2, p. 389.-41Œschiu. de l’als. log. p. 40;.
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les mouvemens des cieux, et fixait les limitesde l’année; les ora-
teurs Autiphon, Andocide, Lysias, se distinguaient dans les
différeras genres de l’éloquence : Thucydide, encore frappé des
applaudissemens qu’avait reçus Hérodote lorsqu’il lut son hisa-
toire aux Athéniens, se préparerait à en mériter de semblables ;
Socrate transmettait une doctrine sublime à des disciples
dont plusieurs ont fondé (les écoles ; d’habiles généraux faisaient

triompher les armes de la république; les plus superbes édifices
s’élevaient sur les dessins des plus savans architectes;les pin-
ceaux de Polygnote, de Parrhasius et de Zeuxis, les ciseaux de
Phidias et d’Alcainène décoraient à l’envi les temples, les por-

tiques et. les places publiques. Tous ces grands hommes ,V tous
ceux qui florissaient dans d’autres cantons de la Grèce , se repro-
duisaient dans des élèves dignes de les remplacer; et il était aisé
(le voir que le siècle le plus corrompu serait bientôt le plus éclairé

des siècles. iAinsi, pendant que les différens peuples de cette contrée
étaient menacés de perdre l’empire des mers et (le la terre , une
classe paisible de citoyens travaillait à lui assurer pour jamais
l’empire de l’esprit : ils construisaient en l’honneur de leur nation
un temple dont les fondemeus avaient été posés dans le siècle
antérieur , et qui devait résister à l’effort des siècles suivans. Les
sciences s’annonçaient tous lesjours par de nouvelles lumières,’
et les arts perde nouveaux progrès : la poésievn’augmentait pas
son éclat; mais , en le conservant, elle l’employait par préférence
à orner la’tragédie et la comédie, portées tout à coup a leur
perfection : l’histoire , assuiétie aux lois de la critique , rejetait
le merveilleux,discutait les faits ’ , et devenait une leçon puis?
saute que le passé donnait a l’avenir. A mesure que l’édifice s’é-

levait ,5 en voyait au loin des champs a défricher, d’autres qui
attendaient une meilleure culture. Les règles de la logique et de
la rhétorique , lesabstractions delamétaphysique, les maximes’de
la morale , furent développées dans des ouvrages quîlréunissaieut
àla régularité des plans la ustesse des idées et l’élégance du style.

La Grèce dut impartie ces avantages à l’influence de la philo-
sophie, qui sortit de. l’obscurité après les victoires remportées sur
les Perses: Zénony parut, etrles Athéniens s’exercèrent aux
subtilités de l’école d’Elée. Anaxagore leur apporta les lumières

(le celle de Thalès; et quelques uns furent persuadés queïles
éclipses, les monstres et les divers écarts de la naturevne devaient:
plus être mis au rang des prodiges : mais ils étaient obligés de
se le dire en confidence ’ ; Car le peuple, accoutumé’à regarder

* Thucy’d. lib. I, captant et 21.-’ Plut; in Paricl.’ t. 1 , p.154; id. in

Nie. p. 538. l r
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certains phénomènes comme des avertissent-leus du ciel, sévissait

contre les philosophes qui voulaient lui ôter des mains cette
branche de superstition. Persécute’s , bannis, ils apprirent que
la vérité, pour être admise parmi les hommes , ne doit pas se
présenter à visage découvert, mais se glisser furtivement à la
suite de l’erreur.

lacs arts, ne trouvant point de préjugés populaires à combattre,
prirenttout à coup leur essor. Le temple de Jupiter, commencé
sous Pisistrate , celui de Thésée , construit sous Cimon , olivaient;
aux architectes des modèles à’suivre’; mais les tableaux et les
statues qui existaient ne présentaient aux peintres et aux sculp-f
teurs que des essais à perfectionner.

(Quelques années avant la guerre du Pélol-aonese, Panéuus ,
frère de Phidias, peignit dans un portique d’Atlximes la bataille
de Marathon; et la surprise des spectateurs fut extrême lorsqu’ils
crurent reconnaître dans ces tableaux les chefs des deux armées l.
Il surpassa ceux qui l’avaient devancé, et fut presque dans
l’instant même effacé par Polygnote de Tliasos , Apollodore
d’Athènes , Zeuxis d’Héraclée , et Parrliasius d’Eplièse.

Plolygnotefut le premier qui varia les mouvemens du visage ,
et s’écarte de la manière sèche et servile de ses prédécesseurs ’;

le premier encore qui embellit les figures de femmes, et les
revêtit de robes brillantes et légères. Ses personnages portent
l’empreinte de la beauté morale, dont l’idée était profondément

gravée dans son âmea. On ne doit pas le. blâmer de n’avoir pas
assez diversifié le ton de sa couleur4: c’était le défaut de l’art,

quine faisait pour ainsi dire que de naître.
Apollodore eut pour Cette partie les ressources qui manquèrent:

à Polygnote : il fit un heureux mélange des ombres et (les lu-
mières. Zeuxis aussitôt perfectionna cette découverte; et Apol-
lodore, voulant constater sa gloire , releva celle de son rival: il
dit dans une pièce de poésie qu’il publia : u J’avais trouvé , pour

u lardistrihution des ombres, des secrets inconnus jusqu’à nous;
n on me les a ravis. L’art est entre les mains de Zeuxis 5. n

Ce dernier étudiait la nature 6 avec le même soin qu’il termi:
riait ses ouvrages7 ; ils étincellent de beautés. Dans son tableau
de Pénélope, il semble avoir peint les mœurs et le caractère de

’l’lin. lib. 35,’cap. 8, t. a, p. Pausan. lib. 5, cap. n, p. 402.--
’ Plin. ibid. cap. 9. Mém. (le l’acad. des hall. leur. t. 35, p. 191 et 271. m
3 Aristot.’ de rap. lib. .8, cap. 5, t. a, p. 455; id. de poet. cap. a, t. a,
p. 653.-7-4Qnintil. lib. 12,pcap. Io, p. gai-5 Plut. de glor. Atlien. t. a, i
p. 346. Plin. ibid. p. 691. Mc’m. ibiil.---5Cicer. de lovent. lib. a, cap. I,
t. r, p. 75. Dionys. Halle. vet.’script. cous. cap. r, t. 5, p. 417. Plin. ibid.
-7Plut. in Petiot. t. r, p. 159.
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cette princesse l; mais , en général, il a moins réussi dans cette
partie que Polygnote 2.

Zcuxis accéléra les progrès (le l’art parla beauté de son coloris ,

l’arrliasius , son émule, par la pureté du trait et la correction du
dessin a. Il posséda la science des proportions ; celles qu’il donna
aux dieux et aux héros parurent si convenables, que les artistes
n’liésitèrent pas à les adapter , etclui décernèrent le nom de lé-

gislateur 4. D’autres titres durent exciter leur admiration : il fit
voir pour la première fois des airs de tête très-piquans, des
bouches embellies par les grâces , et des cheveux traités avec

légèreté 5. t ’A ces deux artistes succédèrent Timautlte, dont les ouvrages ,
faisant plus entendre qu’ils n’expriment, décèlent le grand ar-
tiste, et encore plus l’homme d’espritü ; Pamphile; qui s’acquit
tant d’autorité par son mérite, qu’il fit établir dans plusieurs
villes de la Grèce des écoles de dessin, interdites aux esclaves 7 ;
Euphranor , qui, toujours égal à lui-même, se distingua dans
tontes les parties de la peinture 3. J’ai connu quelques uns de ces
artistes, et j’ai appris depuis qu’un élève que j’avais vu chez
Paniphilet, et qui se nomme Apelle , les, avait tous surpassés. i

Les succès de la soulpture ne furent pas moins surprenans que
ceuxde la peinture. Il suflit , pour le prouver, de citer en parti-
culier les noms de Phidias , de Polyclète , d’Alcanlèrie , depScopasp,
de Praxitèle. Le premier vivait du temps de Périclès : j’ai en des
liaisons avec le dernier. Ainsi, dans l’espace, de moins d’un
siircle , cet art est parvenu à un tel degré d’excellence , que les
anciens auraient maintenant à rougir de leurs productions etde

leur célébrité 9, r r V i iSi à ces diverses générationsde talens nous ajoutons celles qui
les précédèrent , en remontantpgdepuisjPériclès juSqu’àtThalès; le

plus ancien des philosoPhes de la Grèce, nous trouverons que
l’esprit! humain a plus acquisdans l’espace d’environ deux cents
ans quevdanstla longue suite desïsiccles antérieurs. Quelle main
puissante lui imprima tout à coup et lui a conservé jusqu’à nos
jours un mouvement si fécond et si rapide ? V V V , p i

Je pense que de temps en temps, peut-être même à chaque
génération , la nature répand sur la terre un certain nombre de
talens qui restent ensevelis lorsque rien ne contribue à les dére-
lopper, et qui s’éveillent Comme d’un profond sommeil lorsque
l’un d’entre aux ouvre par hasard une nouvelle carrière. Ceux

’ Flirt. lib.’ 35, Cap. 9, p. 69L ---* Aristot. (le puer. cap. 6, t. 2, p. (i 7.--
3Quintil. lib. 12, cap. in, p. 741i. Flirt. ibid.» 4lQuin’til. ibid. ---5Plin.
ibid. W’lc’m. (Ie’l’ncad. t. 19, p. 2665 t. 25, p. 163. --6Plin. ibid. p. 695.-»
7 id. ibid-n 9 Id. ibid. cap. n , p. 703. --- 9 Plat. in Hipp. niai. t. 3, pr 282.,
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qui s’y précipitent les premiers se partagent , pour ainsi dire , les

provinces de ce nouvel empire : leurs successeurs ont le mérite de
les cultiver et de leur donner des lois. Mais il est un terme aux
lumières de l’esprit , comme il en est un aux entreprises des con-
quérans et des voyageurs. Les grandes découvertes immorta-
lisent ceux qui les ont faites et ceux qui les ont perfectionnées ;
dans la suite, les hommes de génie n’ayant plus les mêmes res-
sources , n’ont plus les mêmes succès , et sont presque relégués
dans la classe des hommes ordinaires.

A cette cause générale il faut en joindre plusieurs particulières.
Au commencement de la grande révolution dont je parle , le
philosophe Phérécyde de Syros , les historiens Cadrans et Hécatée
de Milet introduisirent dans leurs écrits l’usage de la prose ’ ,
plus propre que celui de la poésie au commerce des idées. Vers
le même temps, Thalès, Pythagore et d’autres Grecs, rapportè-
rent d’Egypte et de quelques régions orientales des connaissances
qu’ils transmirent à leurs disciples. Pendant qu’elles germaient
en silence dans les écoles établies en Sicile, en Italie et sur les
côtes de l’Asie , tout concourait au développement des arts.

Ceux qui dépendent de l’imagination sont spécialement des-
tinés, parmi les Grecs, à l’embellissement 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»
satèurs de la. gloire qu’ils partagent, ils trouvèrent, dans les
années qui suivirent la guerre des Perses , plus d’occasions de
s’exercer qu’auparavant.

La Grèce , après avoir joui pendant quelque temps d’une pros-
périté qui augmenta sa puissance’ , fut livrée à des dissensions
qui donnèrent une activité surprenante à tous les esprits. On vit
à la fois se multiplier dans son sein les guerres et les victoires ,.
les richesses et le faste , les artistes et les monumens. Les l’êtes
devinrent plus brillantes, les spectacles plus communs I: les
temples se couvrirent de peintures; les environs de Delphes et
d’Olympie , de statues. Au moindre succès, la piété, ou plutôt la
vanité nationale , payait; un tribut à l’industrie , excitée d’ailleurs

par une institution qui tournait à l’avantage des arts. Fallait-il
décere’r une place, un édifice public , plusieurs artistes traitaient
le même sujet: ils exposaient leurs ouvrages ou leurs plans, et
la préférencerétait accordée à celui qui réunissait en plus grand
nombre lessull’rages du public 3. Des concours plus solennels en
faveur de la peinture et de la musique furent établis à Delphes,

IPlin.lil). 5, cap. un), c. ne. 178; m3. 7, p. Air; Strab, lib. 1,1). le
Suid. in (Depî’wlthrw ’ Diod. lib. 19, p. 3:2. m. 5 Plin. lib. 36, cap. 5, t. a,
p. 725.
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à Çorinthe , à Athènes et en d’autres lieux. Les villes dela Grèce g
qui n’avaient connu que la rivalité des armes , connurent celle
des talens : la plupart prirent une nouvelle face, à l’exemple
d’Athènes, qui les surpassa toutes en magnificence.

Périclès, voulant occuper un peuple 1 redoutable à ses chefs
dans les loisirs de la paix, résolut de consacrer àql’embellisse-
ment de la ville une grande partie des contributions que fournis-
saient les alliés pour soutenir la guerre contre les Perses , et qu’on
avait tenues jusqu’alors en réserve dans la citadelle. Il repré-
senta qu’en faisant circuler ces richesses, elles procureraient à
la nation l’abondance dans le moment, et une gloire immortelle
pour l’avenir ’. Aussitôt les manufactures, les ateliers , les places
publiques se remplirentd’une infinité d’ouvriers etde manœuvres, »
dont les travaux étaient dirigés par des artistes intelligens , d’après i
les dessins de Phidias. Ces ouvrages, qu’une grande puissance-
n’aurait osé entreprendre, et dont l’exécution semblait exiger un
long espace de temps, furent achevés par une petite république
dans l’espace de quelques années, sous l’administration d’un
seul homme, sans qu’une si étonnante diligence nuisît à leur
élégance ou à leur solidité, Ils coûtèrent environ trois mille

talensi’a. VPendant qu’on y travaillait, les ennemis de Périclès lui repro-
chèrent de dissiper les finances de l’Etat. a Pensez-vous , dit-il
n un jour à l’assemblée générale , que la dépense soit trop
n forte ? 3-- Beaucoup trop , répondit-on. --- bien , reprit-il ,
n elle roulera toute entière sur mon compte,*et j’inscrirai mon
n nom sur ces monuniens. --- Non , non, s’écria le peuple qzrqu’il’s
u soient construitsaux dépens du trésor, et u’épar’gnez rien pour

n, les achever4.’ u f v vLe goût des arts commençait à’ s’introduire parmi un petit

nombre de citoyens; celui des tableaux et desystatues chez les
gens riches. La multitude juge de la force d’un État par la magni-
ficence qu’il étale. De la Cette considération pour les artistesquit
se distinguaient par (l’heureuses hardiesses. On en vit qui tra--
veillèrent gratuitement pour la république, et on leur décerna:
des honneurs 5 ; d’autres qui s’enrichirent, soit en formant des
élèves6 , soit en exigeant un tribut de ceux qui venaient dans

leur atelier admirer les chefs-d’œuvre sortis de leurs mains7.
Quelques uns , enorgueillis de l’approbation générale, trouvèrent
une récompenée plus flatteuse encore dans le; sentiment de leur

IPlut. in Parielu t. I, p. 153.-’ Id. ibid. p. 159.--3 Thucyd. lib. a,
cap. 13. --ü Voyezln note VIH à la fin du volume. à 4 Plut. ibid, p. 160.--
5 Plin. lib. 35, cap. 9, p. 691 . Suid. et marginer), in’HoÀl’yVW’ Emilia "litt
p. 691.- 7 AElian. vain hist. lib. 4, cap. in.
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supériorité, et dans l’hommage qu’ils rendaient eux-mêmes à
leurs propres talens z ils ne rougissaient pas d’inscrire sur leurs
tableaux : u Il sera plus aisé de le censurer que de l’imiter ’. n
Zeuxis parvint à une si grande opulence , que , sur la fin de ses
jours, il faisait présent de ses tableaux , sous prétexte que per-
sonne n’était en état de les payer ’. Perrliasins avait une telle
opinion de lui-même , qu’il se donnait une origine céleste 3. A
l’ivresse deleur orgueil se joignait celle de l’admiration publique.

Quoique les lettres aient été cultivées de meilleure heure et
avec autant de succès que les arts, on peut avancer qu’a l’ex-
ceptiou 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 a 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 établissemens durables pour les exer’cicES
de l’esprit. Ce n’est que depuis quelque temps que l’étude de
l’arithmétique et de la géométrie fait partie de l’éducation , et
que’l’on commence à n’être plus effarouché des notions de la

physique. VSmis Périclès , les recherches philosophiques furent sévèrement
proscrites par les Atliénieiis4; et tandis que les devins étaient
quelquefois entretenus. avec quelque distinction dans le Pry-
tanée5 , les philosophes osaient 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 1’1’e’chappaient

aux fureurs du fanatisme, qu’en tenant la vérité captive; et à
celles de l’envie, que par une pauvreté volontaire ou forcée. Plus
tolérés aujourd’hui, ils sont encore surveillés de si près, qu’à

la moindre licence, la philosophie éprouverait les mêmes ou-
trages qu’autrefois.

Ou peut conclure de ces réflexions , 1°. que les Grecs ont tou-
jours plus honoré les talens qui servent à leurs plaisirs que ceux
qui contribuent à leur instruction ; 2°. que les causes physiques
ont plus influé que les morales sur le progrès des lettres; les
morales ,, plus que les physiques , sur celui des arts ; 3°. que les
Athéniens ne sont pas fondésà s’attribuerl’origine , ou du moins

la perfection des arts et des sciences 5. Vaiuement se flattent-ils

’ Plin. lib. 35, cap. 9,1).691. Plut. (le glor. Adieu. t. a , p. 346. --’i’lin.
ibid.--3Id. ibid. p. Plut. in Pericl. t. x , p. 169.-- 5Schol. Àfljrr
toril). in uub. v. 338.-615081’. paueg. t. 1,1). 138. Plut. hello ne au pace, etc.
l. 2, p. 34’").

i. 15
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d’ouvrir aux nations les routes brillantes de l’immortalitét; la
nature neparalt 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 (le noms illustres. Je ne sais même si le
climat (le l’Attique est aussi favorable aux productions (le l’esprit
que ceux de I’Ionie et (le la Sicile.

Athènes est moins le berceau que le séjour des talens. Ses ri--
chesses la. mettent en étatrde les employer, et ses lumières de les
apprécier: l’éclat (le ses fêtes, la douceur de ses lois, le nombre
et le caractère facile (le ses habitans, suffiraient pour fixer dans
son enceinte «les hommes avides de gloire, et auxquels il faut un
théâtre , (les rivaux et des juges.

Périclès se les attachait par la supériorité de son crédit; As-
pasie , parlescharmes de sa conversation; l’un et l’autre , parune
estime éclairée. On ne pouvait comparer Aspasie qu’à elle-«même.

Les Grecs furent encore moins étonnés de sa beauté que de son
éloquence , que de la profondeur et des agrémens de son esprit.
Socrate, Alcibiade, les gens de lettres et les artistes les plus
renommés, les Athéniens et les Athéniennes les plus aimables,
s’assemblaient auprès de cette femme singulière , qui parlait à
tous leur langue , et quis’attirait les regards de tous. l

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 expressions et dans les manières. Ceux qui’avaient reçu’de la

nature le don (le plaire voulurent plaire en effet; et le désir
ajoutade nouvelles grâces au talent. Bientôt on’distingua le ton
de la bonne compagnie. Comme il est fondé en partie sur des
convenances arbitraires, et qu’il suppose (le la finesse et (le la
tranquillité dans l’esprit, il fut long-temps à s’épurer, et ne put
jamais pénétrer dans toutes les conditions. Enfin la politesse ,
quine fut d’abord que l’expression de l’estime, le devint insen-
siblement (le la dissimulation. On eut soin de prodiguer aux
autres (les attentions pour en obtenir (le plus fortes , et de res-
pecter leur amour-propre pourrn’être pas inquiété dans le sien.

’ Athcn. Deipnos. lib. 6, cap. 13, p. 250.
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DU JEUNE ANACHARSIS
EN enlace,

y VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUs-CHRIST.

CHAPITRE PREMIER.
Départ de Scytlzz’e. La Chersonèse [aurique a. Le l’ont-Euxùz b.

État de la GrèceY depuis la prise d’Àtlzènes l’an 404. airant

Jésus-Climat, jusqu’au moment du amyuge j. Le Bosphore
de lerace. Arrivée à Byzancec.

ANACIIA R515 , 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’engagement à voyager.

Vous savez que je descends du sage Anacliarsis, si célèbre
parmi les Grecs, et si indignement traité chez les Scytliest
L’histoire de sa vie et de sa mort m’inspire, (les me plus (Enfance,
de l’estime pour la nation qui avait honoré ses vertus, et de
l’éloignement pour celle qui les avait méconnues.

Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un esclave grec dont:

je fis l’acquisition. Il était d’une des principales familles de
Thèbes en Béotie. Environ trente-six ans d auparavant , il avait
suivi le jeune Cyrus dans l’expédition que ce prince entreprit
contre son frère Artaxerxès, roi de Perse. Fait prisonnier dans
un de ces combats que les Grecs furent obligés de livrer en se
retirant , il changea souvent de maître, traîna ses fers Chez difæ
férentes nations , et parvint aux lieux que j’habitais.

Plus je 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 (le sa con-
versatiou et par la supériorité de ses lumières. L’histoire des
Grecs, leurs mœurs, leurs gouvernemens, leurs sciences, leurs
arts, leurs fêtes, leurs spectacles, étaient le sujet intarissable

ï La Crimée. v-I’ La mer Noire. ---t Constantinople. mil L’an 400 avant
J. Ç.

Ml

Un il il

Un .

M il.

. x



                                                                     

228 VÛYA G-Ede nos entretiens. Je l’interrogeais, je l’écoutais avec transport:
je venais d’entrer dans ma dix-huitième année; mon imagina-
tion ajoutait les plus vives couleurs à ses riches tableaux. Je n’a-
vais 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 se prêtait à peine
aux besoins de l’homme, et une nation qui ne me paraissait
avoir d’autres vertus que de ne pas connaître tous les vices.

J’ai passé les plus belles années de me vie en Grèce, en Egypte
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 momens de sa gloire ,
et je ne l’ai quitté qu’après avoir vu sa liberté expirer dans la
plaine de Cliërone’e. Pendant que je parcourais ses provinces ,
j’avais soin de recueillir tout ce qui méritait quelque attention.
C’est d’après ce journal, qu’à mon retour en Scythie, j’ai mis en

ordre la relation (le mon voyage. Peut-être serait-elle plus
exacte, si le vaisseau sur lequel j’avais fait embarquer mes
livres n’avait pfipéri dans le Pont-Euxin.

VOUS , que j’eus l’avantage de connaître dans mon voyage de
Perse , Arsame, Phédime, illustres époux , combien de fois vos
noms ont été sur le point de se mêler à mes écritél’De quel
éclat ils brillaient à tine vue , lorsque j’avais à peindre quelque
grande qualité du cœurjet de l’esprit; lorsque j’avais à parler
de bienfaits et de reconnaissance! Vous avez des droits sur cet
ouvrage. Je le composai en partie dans ce beau séjour dont vous
faisiez le plus bel ornement; je l’ai achevé loin de la Perse, et
toujours sous vos yeux : car le’ souvenir des Vmomens passés
auprèsde vous jnejs’ell’ace jamais. Ilufera le bonheurgdu reste
de mesijours; et tout ce que je désire après ma mort, c’est que
sur la pierre qui couvrira m’a cendre on grave profondément ces
mots : IL OBTINT LES Bornes. D’ARSAME ET DE PHÉDIME.

VERS la fin de lia-première année de la cent quatrième olym-
piaule" ., je partis avec Timagène , à qui je venais de rendre la li-
berté. Après avoir traversé de vastes solitudes, nous arrivâmes Sur
les bords du Tanaïs b, près de l’endroit ou il se jette dans une
espèce de mer connue sous le’uom de Lac ou de Palus Méotide.

i Panticapée;
l’ La, nous étant embarqués, meus nous rendîmes à la ville t

de Panticape’e , située sur une hauteur 1 , vers l’entrée du de.

flAu mois d’avril de l’an 363 avant J. C. -,-b Le Don.-- tStrab. lib. g,

p. 309. -
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trait qu’on nomme le Bosphore cimmérien et qui joint le lac au
Pont-Enfin.

Cette ville, ou les Grecs établirent autrefois une colonie l ,
est devenue la capitale d’un petit Empire qui s’étend sur la côte.
orientale de la Chersonèse tauriquc. Leucon y régnait depuis
environ trente ans 3. C’était un prince magnifique et généreux 3,
qui plus d’une fois avait dissipé des conjurations et remporté
des victoires par son courage et son habileté 4. Nous ne le vîmes
point : il était à la tête de son armée. Quelque temps aupara-
vant , ceux d’Héraclée en Bithynie s’étaient; présentés avec une

puissante flotte pour tenter une descente dans ses Etats. Leucon ,
s’apercevant que ses troupes s’opposaient faiblement au projet
de l’ennemi , plaça derrière elle un corps de Scythes , avec
ordre de les charger, si elles avaientla lâcheté de reculer 5.

On citait de lui un mot dont je frissonne encore. Ses favoris,
par de fauses accusations, avaient écarté plusieurs de ses amis
et s’étaient emparés de leurs biens. Il s’en aperçut enfin ; et l’un

d’eux ayant hasardé une nouvelle délation : u Malheureux ,
» lui dit-i1, je te ferais mour’r, si des scélérats tels que toi
n n’étaient nécessaires aux despotes 5. »

La Chersonèse taurique produit du blé en abondance : la
terre , à peine effleurée par le soc de la charrue, y rend trente
pour un 7. Les Grecs y font un si grand commerce , que le roi
s’était vu forcé d’ouvrir à Théodosie a, autre ville du Bosphore ,
un port’capable de contenir cent’vaisseauxs. Les marchands athé-
niens abordaient en foule, soit dans cette place, soit à Panticapéc.
Ils n’y payaient aucun droit, ni d’entrée, ni de sortie; et la
république , par reconnaissance , avait mis ce prince et ses enfans
au nombre de ses citoyens 91’.

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près de mettre à la voile.
Cléomède , qui le commandait, consentit à nous prendre sur
son bord. En attendant le jour du départ, j’allais, je venais :
ne pouvais me rassasier de revoir la citadelle , l’arsenal , le port,
les vaisseaux, leurs agrès, leurs manoeuvres; j’entrais au ha-
sard dans les maisons des particuliers, dans les manufactures ,
dans les moindres boutiques g je sortais de la ville, et nies yeux
restaient fixés sur des vergers couverts de fruits, sur des cam-
pagnes enrichies de moissons. Mes sensations étaient vives , mes
récits animés. Je ne pouvais me plaindre de n’avoir pas de

xSlrab. lib. 7 , p. 3m. Plin. lib. 4, cap. 12,t. r, p. 218.-’ Diod. lib. [6,
p. 432.-- 3 Chrysip. up. Plut. de stoicor. repugn. t. 2, p. Io:j3. ---* Polyæn.
stratcg. lib. 6, cap. g. --- 5M. ibid. -° Athcn. lib. G, cap. 16, p. 257. ---
7 Strab. ibid. p. SIL-a Aujourd’hui Cailh. a" Demosth. in chlin. p. 546,.
Strab. ibid. p. 309.-? Demosth. ibid. p. 545. --bVoyez la note 1X à la [in
du volume.



                                                                     

230 VOYAGEtémoins 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 Pan-
tiCapée 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’oflÎ’x-ait des objets nouveaux; et lorsqu’ils étaient

faits pour élever l’âme, mon admiration avait besoin de se sou-
luger par des larmes que je ne pouvais retenir, ou par des excès
de joie que Timagène ne pouvait modérer. Dans la suite , ma
surprise, en s’affaiblissant , a fait évanouir les plaisirs dont elle
était la source, et j’ai Vu avec peine que nous perdons du côté
des sensations ce que nous gagnons du côté de l’expérience.

Le Pou t-Euxiu.

Je ne décrirai point les mouvemens dont je fus agité , lorsqu’à
la sortie du Bosphore cimmérien , la mer qu’on nomme Pont-
Euxin , se développa insensiblement à mes regardsa. C’est un
immense bassin (Atlas, pl. 7.), presque partout entouré de
montagnes plus ou moins éloignées du rivage, et. dans lequel
près de quarante fleures versent les eaux d’une partie deyl’Asie
et de l’Europe l. Sa longueur , ditvonë, est de onze mille cent
stades”; sa plus grande largeur, de trois mille trois cents c. Sur,
ses bords habitent des nations qui tlilÎèreutentre elles d’origine,
de IlNRlJIPS et de langage a. On y trouve par intervalles, et prin-
cipalement sur les cotes méridionales, des villes grecques l’on-u.
dées par ceux (le Mile-t, de Mégare et d’Athènes, la plupart
construites dans des lieu); fertiles et propres au commerce. A
l’est. est la Colchide , célèbre par le voyage. des Argonautes , que
les fablesont embelli, , et qui fit mieux connaître aux Grecs ces

pays éloignés. n t p i ,
Les fleuves qui se jettent dans le Pont le couvrent de glaçons

dans les grands froids 4 , adoucissent l’amertune’de ses eaux L, y
portent une énorme quantité de limon et de substances végé- -
tales qui attirent et engraissent les poissons 5. Les thons, les tur-
bots, et presque toutes les espèces y vont déposer leur frai , et:
s’y multiplient d’autant plus que cette mer ne nourrit point de

a Voyez la carte du Pont-Euxiu. --- ’ Shah. lib. 7 , pæ 298. --- 3 Horozlnt.
lib. , p. 35- --J’ EnvirOn quatre cent tlix-neuflieues et demie. --C Environ
cent’vingt-qualre lieues trois quarts.-- 3 Arum. Marcclb lib. 22, cap. 8. À-
-” Horodot. up. Macrob. lib. 7, cap. la. mon. de l’acad. des bull. leur. t. 32,
p. (340. --5Aristot. hist. aniin. lib; 8, cap. 19, t. 1, p.911. Voyag. du

(jlmrd. t. r, p. .10". A ’
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poissons voraces et destructeurs 1. Elle est souvent enveloppée
de vapeurs sombres et agitée par des tempêtes violentes 1. On
choisit, pour y voyager, la saison ou les naufrages sont moins
fréquens 3. Elle n’est pas profonde 4 , excepté vers sa partie
orientale, ou la naturea creusé des abîmes dont la sonde ne
peut trouver le fond 5.

Pendant que Cléomède nous instruisait de ces détails, il tra-
çait sur sestablettes le circuit du Pont-Euxiu. Quand il l’eut ter-
miné : Vous avez, lui disvje, figuré, sans vous en apercevoir,
l’arc dont nous nous servons en Scythie; telle est précisément sa
formel”. Mais je ne vois point d’issue à cette mer. Elle ne com-
munique aux autres , répondit-il, que par un canal à peu près
semblable a celui d’où nous venons de sortir.

Au lieu de nous y rendre en droiture, Cléornède, craignant
de s’éloigner des côtes , dirigea sa route vers l’ouest, et ensuite
vers le sud. Nous nous entretenions, en les suivant , des nations
qui les habitent ; nous vîmes quelquefois les troupeaux s’appro-
cher du rivage de la mer , parce qu’elle leur présente une bois-
son aussi agréable que salutaire 7. On nous dit qu’en hiver,
quand la mer est prise 8 , les pêcheurs de ces cantons dressent;
leurs tentes sur sa surface, et jettent leurs lignes à travers des
ouvertures pratiquées dans la glace9. On nous montra de loin
l’embouchure du Borysthènea , celle de l’Ister b et de quelques
autres fleuves. Nous passions souvent la nuit à terre , et quelque-
fois arl’ancre 1°.

Un jour Cléomède nous dit qu’il avaitlu autrefois l’histoire de
l’expédition du jeune Cyrus. La Grèce s’est donc occupée de nos

malheurs , dit Timagène : ils sont moins amers pour ceux qui
ont eu la fatalité d’y survivre. Et quelle est; la main qui en traça
le tableau? Ce fut, répondit Cléomède , l’un des généraux qui
ramenèrent les Grecs dans leur patrie, Xénophon d’Ath’enes.
Hélas l reprit Timagène , depuis environ trente-sept ans que le
sort me sépara de lui, voici la première nouvelle que j’ai de son
retour. Ah! qu’il [n’eût été doux de le revoir après une si
longue’al)sence l mais je crains bien que la mort......

’ Aristot. liist. anim. lib; 6, cap. i7, t. 1 , p. 874. Strab. lib. 7,11. 320..
Plin. lib. 9, cap. 15, t. 1 , p. 507. Amlu. Marcell. lib. 22, cap. 8 , p. 318.
-- 3 Mém. (le l’acud. des hall. leur. t. 32 , p. 639. Voyag. de Chard. t. 1 ,
p. ga.--- 3 Voyag. de Tournef. t. 2, leur. iGÎ- 4 Slrab. lib. 1, p. 50. --
5Aristnt. meneur. lib. 1, cap. 13, t. I , p. 545 et 546u-6 Strab. lib. a,
p. 125. Dionys. timing. v. 157. Sahel. ibid.--7 Arrian. paripl. ap. geogr.
min. t. r, p. 8.-- 3 Voyag. de Tournct’. p. 130.-- 9 Aristot. ibid. cap. 12 ,
p. 5.îî.---4Aujourd’hui le Duiépcr.-Ù Le Danulie.--- ’° Dcniosth. in Polycl. ’
p. 108;».
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Rassurez-vous, (lit Cléomècle; il vit encore. Que les (lieux
soient bénis l reprit Timagène. Il vit, il recevra les embrasse-
mens d’un soldat, d’un ami dontil sauva plus d’une fois les
jours. Sans cloute que les Atliéniens l’ont comblé d’honneurs?
Ils l’ont exilé, répondit Cléomède , parce qu’il paraissait trop
attaché aux Lacédé’moniens ’. --- Mais du moins dans sa retraite

il attire les regards de toute la Grèce?- Non; ils sont tous
fixés sur Epaminondas (le Thèbes.’--Epaminondasl Son âge 3
le nom de son père? -- Il a près de cinquante ans; il est fils de.
Polymnis , et frère (le Caphisias ’. C’est lui, reprit Timagène
avec! émotion, c’est lui-même. Je l’aiconnu (les son enfance. 4
Ses traits sont encore présens à mes yeux : les liens du sang
nous lunircnl de bonne heure. Je n’avais que quelques années
de plus que lui z 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 suffi-
saient 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 Lysisig. Epaminondas n’avait que douze
à treize ans quand je me rendisàl’armée de Cyrus: il laissait quel-
quefois échapperles traits d’un grandvcaract’ere. On prévoyait l’as-

cendantqu’il aurait unjour surles autres hommes’h Excusez mon
importunité : comment a-t-il rempli de si belles espérances .7

Cléomède répondit : Il a élevé sa nation ; et, par ses exploits ,*
elle est deve’nuéjla première puissance de la’Grèce. O Thèbes Il
s’écria Timagène ,:ô ma patrie l heureux séjour de mon enfance!

plus heureux Epaminondas Un saisissement involontaire
l’empêche d’achever. Je m’écriai à mon tour : 011 l que l’on mé-

rite d’être aimé , quand on est si sensible! Et me jetant à son
cou : Mon cher Timagène , lui dis-je, puisque vous prenez tant
d’intérêt aux lieux on le hasard vous a fait naître , quels doivent
être vos sentimens pour les amis que vous choisissez vous-même!
Unie répondit, en me serrant la main : Je vous ai souvent
parlé de cet amour inaltérable que les Grecs. conservent peur
leur patrie. Vous aviez de la peine à le concevoir : vous voyez
à mes pleurs s’il est profond et sincère. Il pleurait en effet.

Après quelques momens de silence, il demanda comment
s’était opérée une révolution si glorieuse aux Thébains. Vous
n’attendez pasde moi, dit Cléomède, le détail’circonstancie’ (le

tout ce qui s’est passé depuis votre départ. Je m’attacherai aux

1 Ding. Laert. in choph. lib. 2 , 5i.--.-’ PluL de gen. Socr. t. 2, p; 576
«3579. Nepi in Epam. cap. 1.-- 3 1d. ibid. cap. a. Plut. ibid. p. 585. AEliuu.
var, lJist. lib. 3., caïn 17. --’l Nep. ibid.
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principaux événeincns : ils suffiront pour vous instruire (le l’état

actuel de la Grèce.
Agtisilas.

Vous aurez su que, par la prise (l’Atli’enes ’7’ , toutes nos ré-

publiques se trouvèrent, en quelque manière, asservies aux Lace-
démenions ; que les unes furent forcées (le solliciter leur alliance,
et les autres de l’accepter. Les qualités brillantes et les exploits
éclatons d’Agésilas, roi de Lacédémone, semblaient les mena-
cer d’un long esclavage. Appelé en Asie au secours des Ioniens ,
qui, s’étant déclarés pour le jeune Cyrus, avaient à redouter
la vengeance (l’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 (le porter ses armes en Perse , et d’at-
taquer le grand-roi jusque sur son trône ’.

Bataille de Cor-onde.

Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes (l’argent distribuées
dans plusieurs villes de la Grèce les détachèrent (les Lace’démo-
niens 1. Thèbes, Corinthe, Argos et d’autres peuples , formè-
rent une ligue puissante, et rassemblèrent leurs troupes dans
les champs de Corone’e en Béotie 1’ : elles en vinrent bientôt aux
mains avec celles d’Agésilas, qu’un ordre de Lace’démone avait

obligé d’interrompre le cours de ses exploits. Xénophon , qui
combattit auprès de ce prince, disait qu’il n’avait jamais vu
une bataille si meurtrière Les Lacédénioniens eurent l’hon-
neur de la victoire, les Tlie’bains celui de s’être retirés sans
prendre la fuite4.

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 antres (le la
gloire d’Agésilas. Ces derniers, ayant à leur tête le Spartiale An-
talcidas, proposèrent au roi Artaxerx’es de donner la paix aux
nations de la Grèce. Leurs députés s’assemblèrent; et Téribaze ,
satrape d’Ionie, leur déclara les volontés de son maître , Conçues

en Ces termesC;
u Le roi Artaxerx’es croit qu’il est de la justice, 1°. que les

n villes grecques d’Asie , ainsi que les îles de Clazornène et de
n Chypre, demeurent réunies à son empire; 2°. que les autres
i villes grecques soient libres, à l’exception (les îles de Lemnos,
i d’Imbros et de Scyros, qui appartiendront aux Atliéniens. Il

a L’an avant J. C.- 1 Plut. in Agos. t. 1 , p. 603. Nep. ibid. cap.
--- ’ Xenoph. bist. græc. lib. 4, p. 513. Plut. ibid. p. 604. Ml upoplith. lacon.
t. a, p. 211.-I’L’an 393 de la même ère. »-3 Plut. in Agcs. t. i, pl 605.
Rempli. in Agcs. p. 659. -- ’* Id. bist. gram. lib. 4, p. 519. Plut. ibid. Diod.
lib. 11;, p. Sol-W L’an 387 ibid.



                                                                     

:134 VOYAGEn joindra ses forces à Celles des peuples qui accepteront ces
n conditions, et les emploiera contre ceux qui refuseront d’y
a. souscrire 1. n

L’exécution d’un traité destiné à changer le système politique

de la Grèce fut confiée aux Lacédémoniens, qui en avaient
conçu l’idée et réglé les articles. Par le premier , ils ramenaient
sous lejoug des Perses les Grecs de l’Asie, dont la liberté avait
fait répandre tant de sang depuis près d’un siècle : par le second,
en obligeant les Thébains à reconnaître l’indépendance des villes

de la Béotie, ils affaiblissaient la seule puissance qui fût peut-
être en état de s’opposer à leurs projets 1 : aussi les Tliébains ,
ainsi queles Argiens , n’accédèrent-ils au traité quelorsqu’ils y

furent contraints par la force. Les autres républiques le re-
purent sans opposition , et quelques unes même avec empresse-
ment.

Peu d’années aprèsû, le Spartiate Phébidas passant dans la
Béotie avec un corps de troupes , les fil: camper auprès de
Thèbes 3. La ville était divisée en deux factions , ayant chacune
un des principaux magistrats à sa tête. Léoutiad’es, 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 momentyoii, sans crainte, sans soupçons, les
Thébaius célébraient la fête de Cérès 4. Une si étrange perfidie
devint plus odieuse parles cruautés exercées suries Citoyens for-
tement attachés à leur’patrie : quatre cents d’entre eux. cher--
obèrent un asile auprès des Athéniens : Isménias, chef de ce
parti , avait été chargé de fers, et mis à mort sous de vains pré-

textes.
Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lacédémoniens

frémissaient d’indignation ; ils demandaient avec fureur si Phé-
bidas avait reçu des ordres pour Commettre un pareil attentat 5.
Agésilas répond qu’il est permis à un général d’autre-passer ses

pouvoirs quand le bien de l’Etat l’exige, et qu’on ne doitjuger
de l’action de Phébidas que d’après ce principe. Léontiadès se
trouvait alors à Lacéde’mone : il calma les esprits en les aigris-
sant contre les Thébains; Il fut décidé qu’on garderait la cita-
delle de Thèbes, et que Phébidas serait condamné à une amende

(le cent mille drachmes 5 à. p
’ XCnOplt. liist. green. lib. 5, p. 550; lib. 6, p. 602. Isocr. de pac. t. I ,

p. 369. Plut. ilpOpl’llh. lacon. t. a, p. ux3.--’choph. (il). 5, p. 551. Plut.
in liges. t. I, p. 608. N61). in Pelop. cap. 1.-4L’an 382 avant J. 0.-"
3 Xenopli. hist. græc. lib. 5, p. 556. Plut. in Ages. t. 1 , p. 608. Nep. ibid.
--- 4 chopli. ibid. p. 557. Plut. in Peiop. t. i, p. 280.-5Xen0pli. ibid.
p. 557 et 558. Plut. in Agcs. t. i , p. 608.---6 Id. in Pelop. t. x, p. 280. Nep.
ibid. Wh Quatre-ringL-(lix mille livres.



                                                                     

j D’ANACHARSIS. 335Ainsi, dit Timag’ene en interrompant Cléomède, Lacédé-
moue profita du crime et punit le coupablc’. Et quelle fut:
alors la conduite d’Agésilas? On l’accnsa , répondit Cléoni’cde ,

d’avoir été l’auteur secret de l’entreprise , et du décret qui en
avait consommé l’iniquité ’. Vous m’aviez inspiré de l’estime

pour ce prince , reprit Timagène; mais après une pareille in»
famic....

Arrêtez, lui dit Cléomède : apprenez que le vertueux Xéno-
phon n’a cessé d’admirer , d’estimer et d’aimer Agésilas 1’. J’ai

moi-même fait plusieurs campagnes sous ceprince. Je ne vous
parle pas de ses talens militaires : vous verrez ses trophées élevés
dans plusieurs provinces de la Grèce et de l’Asie 4. Mais je puis
vous protester qu’il était adoré des soldats5, dont il partageaitles
travaux et les dangers à que dans son expédition d’Asie il éton-
nait les barbares par la simplicité de son extérieur et par l’élé-

vation de ses sentimens; que dans tous les temps il nous éton-
nait par de nouveaux traits de désintéressement, de frugalité,
de modération et de bonté; qu’oubliant sa grandeur, sans
craindre que les autres l’oubliassent, il était d’un accès facile ,
d’une familiarité touchante, sans fiel, sans jalousie ü, toujours
prêt à écouter nos plaintes ; enfin le Spartiate le plus rigide n’a-
vait pas des moeurs plus austères; l’Atliénien le plus aimable
n’eut jamais plus d’agrément dans l’esprit 7. Je n’ajoute qu’un

trait a cet éloge: dans ces conquêtes brillantes qu’il fit en Asie ,
son premier soin fut toujours d’adoucir le sort des prisonniers ,
et de rendre la liberté aux esclaves 3.

Eh! qu’importent toutes ces qualités, répliqua Tiinagène,
s’il les a ternies en souscrivant à l’injustice exercée contre les
Thébains? Cependant, répondit 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 ce n’était
qu’en faveur de ses amis, jamais contre ses ennemis 1°. Il chan-
gea de conduite a l’égard des Tliébains , soit que toutes les voies
lui parussent légitimes pour abattre une puissance rivale de
Sparte , soit qu’il crût devoir saisir l’occasion de venger ses in-
jures personnelles. Il s’était rendu maître de toutes les passions ,
à l’exception d’une seule qui le maîtrisait, et qui , enrichie de
la dépouille des autres , était devenue tyrannique, injuste, inca--
pable de pardonner une offense. C’était un amour excessif de

’ Polyb. liist. lib. 4, p. 296. -’ Plut. in Âges. t. I, p. Gag. --3 Xenopli.
Itisl. gram. lib. 5:, id. in Ages. ----4 Isocr. Arcliid. t. a, p. 38, -.. 5 Xeuophf
ibid. p. 667.--6 Plut. ibid. 1). 599.----7 chopli. IIISL gram. lib. 5, p. 619.
Plut. ibid. p. 5962-3 chOph. ibid. p. 654-9 Plut. apopluln. lacon. t. 2,
p. 213. --- m Id. in Âges. t. I , p. 598:, id. apoplitli. lacon. t. a, p. 209.



                                                                     

236 VOYAGEla gloire; et ce sentiment, les Thébains l’avaient blessé plus
d’une fois I, surtout lorsqu’ils déconcertèrentle projetqu’il avait
conçu de détrôner le roide Perse.

Pélopidas.

Le décret des Lacédémoniens futl’époque de leur décadence

la plupart; de leurs alliés les abandonnèrent; et, trois ou quatre
ans après a, les Thébains brisèrent un joug odieux 1. Quelques
citoyens intrépides détruisirent dans une nuit, dans un instant ,
les partisans de la tyrannie; etle peuple ayant secqndé leurs
premiers efforts , les Spartiates évacuèrent la citadelle. L’un des
bannis, le jeune Pélopidas, fut un des premiers auteurs de cette
conjuration 3. Il était distingué par sa naissance et par ses r14-
chesses; il le fut bientôt par (les actions dont l’éclat rejaillit sur
sa patrie.

Toute voie (le conciliation se trouvait désormais interdite aux
Jeux nations. La haine des Tliébains s’était prodigieusement
accrue , parce qu’ils avaient essuyé un outrage sanglant; celle
(les Lacéde’moniens, parce qu’ils l’avaient commis. Quoique ces

derniers eussent plusieurs guerres à soutenir, ils firent quelques
irruptions en Béctie. Agési’las y conduisit deux fois 4 ses soldats
accoutumés à vaincre sous ses ordres : il fut blessé dans une ac-
tion peu décisive; et le Spartiate Antalcidas lui dit en lui mon-
trant le sang qui coulait de la plaie : a Voilà le fruit des leçons
si que vous avez données aux Thébains 5. n En effet, ceux-ci ,
après avoir d’abord laissé ravager leurs campagnes , essayèrent
leurs forces dans de petits combats, qui bientôt se multiplièrent.
Pélopidas les menait chaque jour à’l’ennemi; et, malgré l’un-5
pétuosité’de son caractère , il les arrêtait dans leurs succès , les
encourageait dans leurs défaites , et leur apprenait lentement
à braver ces Spartiates dont ils redoutaient larvaleur , et encore
plus la réputation. Lui-même, instruit par ses fautes et par les
exemples d’Age’silas, s’appropriait l’expérience du plus habile

général de la Grèce : il recueillit dans une des campagnes sui--
vantes le fruit de ses travaux et de ses réflexions.

Il était dans la Béotie6 ; il s’avançant vers Thèbes 1’ : un corps

de Lacéde’moniens, beaucoup plus nombreux que le sien , re-
tournait par le. même chemin. Un cavalier thébain qui s’était
avancé, et qui les aperçut sortant d’un défilé, court à PéloPi-

’ Xenopli. ilisl. gratte. lib. 7, p. 62:. Plut. in Ages. t. z , p. 599.-EL’an,
379 ou 378 avant J. C. -- ’ Xenupl). ibid. lib. 5, p. 566. »- 3 Plut. in Pelop.
p. 281. Nep. ibid. cap. 2.-4 Xenopli. ibid. p. 57’) et 575. Dodwell. annal,
Xeuopli. ad ana. 378.--« 5 Plut. ibid. p. 285.-- 5 1d. ibid.»-I’ L’an 375 de la
même ère.
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das: « Nous sommes tombés, s’écria-t-il, entre les mains de
n l’ennemi. -- Et pourquoi ne serait-il pas tombé entre les
n nôtres? n répondit le général. Jusqu’alors aucune nation n’a-

vait osé attaquer les Lacédémoniens avec des forces égales , en-
core moins avec des forces inférieures. La mêlée fut sanglante,
la victoire long-temps indécise. Les Lacédémoniens, ayant perdu
leurs deux généraux et l’élite de leurs guerriers , s’ouvrent, sans

perdre leurs rangs , pour laisser passer l’ennemi : mais Pélopidas,
qui veut rester maître du champ de bataille , fond (le nouveau
sur eux , et goûte enfin le plaisir de les disperser dans la plaine.

Ce succès inattendu étonna Lacéde’mone, Athènes , et toutes
les républiques de la Grèce. Fatiguées des malheurs de la guerre,
elles résolurent de terminerleurs différendsà l’amiable. La diète
fut convoquée à Lacédémone 1 z Épaminondas y parut avec les
autres députés de Thèbes.

Il était alors dans sa quarantième année. Jusqu’à ce moment;
il avait, suivant le conseil des sages, caché sa vie 2: il avait
mieux fait encore , il s’était mis en état de la rendre utile aux
autres. Au sortir de l’enfance, il se chargea d’achever lui-même
son éducation. Malgré la médiocrité de sa fortune, il retira.
Chez lui le philosophe Lysis 3 , et, dans leurs fréquens entre--
tiens, il se pénétra des idées sublimes que les Pythagoriciens
ont conçues de p la vertu; et cette vertu , qui brillait dans ses
moindres actions, le rendit inacces sible àtoutes les craintes. En
même temps qu’il fortifiait sa santé par la course, la lutte 4,
encore plus par la tempérance , il étudiait les hommes, il con-
sultait les plus éclairés5, et méditait sur les devoirs du général
et du magistrat. Dans les discours prononcés en public, il ne
dédaignait pas les ornemens de l’artil; mais on y démêlait tou-
jours l’éloquence des grandes âmes. Ses talons, qui l’ont placé
au rangr des orateurs célèbres, éclatèrent pour la première fois
à la diète de Lacéde’mone, dont Agésilas dirigea les opérations.

Les députés des différentes républiques y discutèrent leurs
droits et leurs intérêts. J’ai vu par hasard les harangues des trois
ambassadeurs d’Athènes. Le premier était un prêtre de Cérès ,
entêté de sa naissance,’fier des éloges qu’il recevait ou qu’il se

donnait lui-même 7. Il rappela les commissions importantes que
les Athéniens avaient confiées à ceux de sa maison; parla des
bienfaits que les peuples du Péloponèse avaient reçus des divi--

’Xenaph. hist. gram. lib. 6, p. 5go. ---’Plut. de oecult. vivend. t. 2,
p. Ilflg.-3Id. (le goum: Suer. t. 2 , p. 585. AElian. var. hist. lib. 3, cap. I". .
Diod. lib. 15, p. 356. Id. in excerpt. Valcs. p. 246. (ilCCr. de allie. lib. r ,
cap. 44 , t. 3, p. 223.-4 Nep. in Epam. cap. a. -- 5 1d. ibid. cap. 3. --5I(l.
ibid. cap. 5. --- 7 Xenoph. ibid.



                                                                     

238 VOYAGEnités dont il était le ministre , et conclut en observant que la
guerre ne pouvait commencer trop tard , ni finir trop tôt. Cal-
listrate, orateur renommé, au lieu de défendre l’intérêt géné-
ral de la Grèce, eut l’indiscrétion d’insinuer, en présence de
tons les alliés , que l’union particulière d’Ath’enes et de Lacédé-

moue assurerait à ces deux puissances l’empire de la terre et de
la mer. Enfin , Autoclès, troisième député , s’étendit avec cou-
rage sur les injustices des Lacédémoniens , qui appelaient sans
cesse les peuples à la liberté, et les tenaient réellement dans
l’esclavage , sous le vain prétexte de leur garantie accordée au

traité d’Antalcidas. VJe vous ai dit que, suivant ce traité, toutes les villes de la
Grèce devaient être libres: or, les Lacédémoniensp, en tenant
dans leur dépendance les villes de Laconie, exigeaient avec
hauteur que celles de la Béotie ne fussent plus asserviesaux Thé-
.ltains l. Comme ils se répandaient en plaintes amères contre ces
derniers, etlne s’exprimaient plus avec la même précision qu’au-

paravant, Epaminondas, ennuyé de leurs prolixes invectives,
leur dit un jour a a Vous conviendrez du moins que nous vous
n avons forcés d’allonger vos monosyllabes ’. n Le discours qu’il

prononça ensuite lit une si forte impression sur les députés,
qu’Agésilas en fut alarmé. Le Thébain insistant avec force sur
la nécessité d’un traité uniquement fondé sur la justice et sur la

raison : u Et vous paraît-il juste et raisonnable, dit Agésilas ,
n d’accorderl’indépendance aux villes de la Béatie ? -’- Et vous,

il répondit Epaminondas, croyez-vous raisonnable et juste de
n reconnaître celle de la Laconie?»- Expliquez-vous nettement,
n reprit Agésilas enflammé de colère : je vous demande si les
n villes de la Béotie seront libres. --Et moi, répondit’fièrement
n Epaminondas, je vous demande si celles de Laconie le se-
» tout. n Aces mots, Agésilas effaça du traité le nom des Thé-
bains , et l’assemblée se sépara 3.

Telle fut, à ce qu’on prétend , l’issue de cette fameuse con-
férence. Quelques uns la racontent diversement, et plus à l’a-
mutage 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 peuples jouiraient de la liberté, et qu’ilserait permis
a chacune des puissances confédérées de secourir les villes op-

primées 5. t .Ou aurait encore pu recourir à la négociation; mais les La-
cédémoniens, entraînés vers leur ruine par un esprit de ver-

* Diod. lib. I5, p. 366. ---’ Plut. de sui lande , t. a. p. 545; Id. apophth,
t. a ,13. 193.-»3 Id. in Agcs. t. r , p. 6U. --4XenoPh. hist. græc. lib. 5 ,
p. 593-5111. ibid. Diod. lib. 15, p. 355.
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tige ’ , donnèrent Ordre au roi Cléombrote , qui commandait en
Phocide l’armée des alliés , de la conduire en Beotie. Elle était
forte de dix mille hommes de pied et de. mille chevaux’. Les
Thébains ne pouvaient leur opposer que six mille hommes d’in-
fanterie 3 et un petit nombre de chevaux; mais Epaminondas
était à leur tête , et il avait Pélopidas sous lui.

On citait des augures sinistres; il répondit que le meilleur
des présages était de défendre sa patrie 4. Ou rapportait des
oracles favorables : il les accrédita tellement, qu’on le soupçon-
riait d’en être l’auteur 5. Ses troupes étaient aguerries et pleines
de son esprit. La cavalerie de liennerni, ramassée presque au
hasard, n’avait ni expérience, ni émulation 6. Les villes alliées
n’avaient consenti à cette expédition qu’avec une extrême répu-

gnance, et leurs soldats n’y marchaient qu’a regret. Le roi de
Lace’démone s’aperçut (le ce découragement ; mais il avait (les

ennemis , et risqua toutplutôt que de fournir de nouveaux pré-
texte à leur haine 7.

Bataille de Lcuctres.

Les deux armées étaient dans un endroit de la Béotie nommé
Leuctres. La veille de la bataille , pendanl qu’Epaminondas fai-
sait ses disposisious, inquiet d’un événement qui allait décider
du sort de sa patrie , il apprit qu’un officier de distinction venait
d’expirer tranquillement dans sa tente : a Eh, bons dieux! s’é-
n cria-t-il , comment a-t-on le temps de mourir dans une pa-
» reille circonstance 3? n

Le lendemain a se donna cette bataille que les talens du géné-
ral thébain rendront. à jamais mémorable. Cléombrote s’était
placé à la droite de son armée avec la phalange lacédémonienueïl,

protégée par la cavalerie , qui formait une première ligne.
Epaminondas, assuré de la victoire, s’il peut enfoncer cette aile
si’redoutable , prend le parti de refuser sa droite à l’ennemi , et
d’attaquer par sa gauche. Il y fait passer ses meilleures troupes,
les range sur cinquante de hauteur, et met aussi sa cavalerie
en première ligne. A cet aspect, (lle’ombrote change sa première
disposition; mais , au lieu (le donner plus (le profondeur à son
aile, il la prolonge pour déborder Épaminondas. Pendant ce
mouvement, la cavalerie des Thébaius fondit sur celle des L. -

tXenoph. hist. gram. lib. 6; p. fini-aplat. in Pelop. t. l, p. 288.--
3 Diod. lib. 15, p. 367. -- Hd. ibid. -5 Xeunpli. ibid. p. 595. Diml. ibid.
Polyæn. stratcg. lib. a, cap. 3. 58. --- 5 Xenopb. ibid. p. 596. «7 Ciccr. (le
oilic. lib. r ca .e’ t. 3 . 201.-«3Plut. de s’unit. tuenrl. t. 2 . 136. -- .

a P 47 s p 1 P’ch Sitlillel de l’annec julienne proleptiqno, 371 avant J. C.--- 9 Xennpli.
ibid. Dior]. lib. I5, p. 370. Plut. ibid. p. 289» Anion. lamie. p. 32. Polar-(l,
trait. de la colon. chap. Io, dans le premier vol. de la trad. de Polyb. p. 57.
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cédémoniens ,.- et la renversa sur leur phalange , qui n’était plus
qu’à douze de hauteur. Pélopidas, qui commandait le bataillon
sacré”, la prit en llano; Epaminondas tomba sur elle avec tout
le poids de 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 Cléomhrote. Les. guerriers
quil’entouraient sacrifièrent leurs jours, ou pour sauver les siens,
ou pour retirer son corps, que les Tltéhainsin’eurent pas la

gloire d’enlever. . . .Après sa mort, l’armée du Péloponèse se retira dans son
camp , placé sur une hanteur voisine. Quelques Lace’de’moniens
proposaient de retourner au combat’; mais leurs généraux,
effrayés de la perte que Sparte venait d’essuyer , et ne pouvant
compter sur des alliés plus satisfaits qu’ailligés de son humilia-

. tion , laissèrent les Thébains élever paisiblement un trophée sur
le champ de bataille. La perte de ces derniers fut très’élégère;
celle de l’ennemi se montait à quatre mille hommes, parmi, les-
quels on comptait mille Lacéde’moniens. De sept cents Spar-

tiates , quatre cents perdirent la vie z. ’ ’
Le premier bruit de cette victoire n’excita dans Athènes

qu’unejalousie indécente contre les Thébains 3. A Sparte, il
réveillaaces sentimens extraordinaires que. les lois de Lycurgue
impriment dans tous. les cœurs. Le peuple assistait à des jeuxr
solennels , ou les hommes de tout âge disputaient le prixde la
lutte et des autres, exercices, du gymnase.;A l’arrivée du COUP-n
rier, les magistrats prévirent que c’en était fait de Lacédémone;

et, sans interrompre le spectacle, ils :firent instruire chaque,
famille de la perteiqu’elle venait d’essuyer, en exhortant les
mères et les épouses à contenir leur douleur dans le silence. Le
lendemain, on vit ces familles, ilajoie peintegspur lejvisage,
courir aux temples , à Laplace publique , remercier les dieux et
se féliciter mutuellement d’avoir donné à ’l’Etat des citoyens si

courageux. Les autres n’osaient s’exposer aux regards dupli-
Âblic, ou ne se montraient qu’avec l’appareil de la tristesse etid’u

deuil. La douleur de la honte et l’amour de la patrie prévaè
lurent tellement dans la plupart d’entre elles , quelles époux ne
pouvaient: soutenir les regards de leurs épouses, et que les mères

craignaient le retour de leurs fils 4. ’ .
Les T hébains furent si enorgueillis de ce succès, que le phi-

losophe Antisthène disait -. u Je Crois voir des écoliers tout fiers

«C’était un corps de trois cents jeunes Tliébains renommés, pour leur
valeur.----I Xenoph. hisl. græc. lib. G, p. 597.-2 Id. ibid. Diod. lib. 15,
p. 371.- 3 choph. ibid. p. 598.m*1d. ibid. p. 597. Plut. in Ages. t. 1-,

p. (in. .
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n d’avoir battu leur maître 1. n D’un autre côté, les Lacédé-

moniens , ne voulantpas avouer leuride’faite, demandèrent que
les deux nations s’en rapportassent au jugement des Achéens’.

.Deux ans après 3, Epaminondas et Pélopidas furent nommés
liéotarques , ou cliefsde la ligue béotienne a. Le concours des
circonstances, l’estime ,1 l’amitié, l’uniformité des vues et des

sentimens, formaient entre eux une union indissoluble. L’un
avaitsans doute plus de vertus et de talens; mais l’autre, en
reconnaissant cette supériorité, la faisait presque disparaître.
Ce futlavec ce fidèle compagnonide ses travaux et de sa gloire
qulEpaniinOndas entra dans le Péloponèse , portant la terreur et
la désolation chez les peuples attachés à Lacédémone 4l, hâtant
la défection des autres; brisant le joug sous lequel les Messe-
niens gémissaientidepuis plusieurssiècles. SoiXante-et-dix mille
lionimesjde différentes nations marchaient sous ses ordres avec
une égaleyconfiance 5. Il les conduisit à Lace’démone, résolu
d’attaquer Ses habitans jusque dans leurs Foyers, et d’élever un
tropliéeiau milieu de la ville. (Atlas, pl. 32 et 33. )

Sparte n’a point de murs, point de citadelle G. On y trouve
plusieurs éminences, qu’Agésilas eut soin de garnir de troupes.
Il plaça son armée sur le penchant de la plus liante de ces émi-
nences. C’est de la qu’il vit Epaminondas s’approcher à la tête
de.son1armée,u et faire ses tdispo’sitiôns pour passer l’Eurotas,
grossi Îpar’ luifOnte des neiges. Après l’avoirr’long-l’emps suivi des

yeux, il ne laissa échappertque ces mots un Quel l10m1nel quel

niprodige’llni: lt:. "H. i .1 , , .Cependant ce prince était agité de mortelles inquiétudes. Au
dehors ,* une armée formidable-eau dedans , un petit nombre de
soldats qui ne se Croyaient plus invincibles,- et un grand nombre
de factieux qui se croyaient tout permis; les murmures et les
plaintes desî habitans, qui voyaient leurs possessiOns dévastées
et leursjours en danger; le cri général, qui l’accusant d’être l’au-

teur de tous les maux (le la GrèCe; le. cruel Souvenir d’un règne
autrefoissi brillant, et déshonorétsur sa fin par un spectacle
aussi nouveau qu’elfrayant : car, depuis plus de cinq à si):
siècles,iles ennemis lavaient à peine oSe’ tenter quelques incur-
siens; passagères sur les frontières de la Laconies; jamais les
femmes de Sparte n’avaient vu la fumée de leur camp 9.

leur. a Lyc. t. 1, p; 59.-’Polyl). hist. sa. a, p. 327.-3Dodvvell.
annal. Xenoph. p. 279.-üL’an 369 avant J. (ln-J Xenoph. liist. gruge.
lib; 6, p.1» GoglAElian. var. blet. lib. 4p, cap. 8.-»5 Plut. in Pclop. p. n90; in
Ages. p. 613: Diod, lib. 15, p. 375i et 390. -- °.Xenox.h. ibid. p. 608. Plut. ,
in Agcs. p. 662.1 Liv. lib. 34 , cap; 38; lib. 39, cap. 37. Nep. inlAges. cap. 6.
Justin. lib. ’14, cap. 5.-" Plut. ibid. t. r , p.’613,---B Tlmbyrl. lib. a, cap. 255
lib. A , (3313.41; lib. 5, cap. 14; Plut. in Fer. p. 170. -- 9150cr. Arcliid. t. 2 ,

1. 16
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242 VOYAGEMalgré de si justes sujets d’alarmes, ,rAgésilas montrait un
front serein, et méprisait les injures del’ennemi, qui, pour le
forcer à quitter son poste, tantôt lui reprochait salâcheté , tan-
tôt ravageait sous ses yeux les campagnes voisines. Sur ces en-
trefaites , environ deux centsconjurés s’étant emparés d’un poste

avantageuxetdiflicile aforcer, on proposait de faire marcher
contre eux un corps de troupes. Agésilas rejeta ce conseil. Il se
présenta lui-même aux rebelles, suivi d’un. seul domestique.
a Yens avez mal compris mes ordres, leur dit-il : ce n’est pas
11 ici que vous deviez vous rendre ; c’est danstelet tel endroit; n
Il leur montrait en même temps les lieue ou il avait dessein de
les disperser. IlS’y allèrent aussitôt 1, . . en

Cependant Epaminondas désespérait d’attirer les Lacédémo-
niens dans la plaine. L’hiver était fort avancé. Déjà Ceux d’Ar-
eadie ,. d’Argos et d’Elc’e avaient abandonné le siéger. Les Thé-

bains perdaient journellement du monde et, commençaient à
manquer devivres. Les Atlie’niens et d’autres peuples faisaient
des levées en faveur de Lacédémone. Ces raisons engagèrent
Epaminondas à se retirer. Il fit le dégât dans le reste de la La-
conie ; et après avoir évité l’armée des Atliéniens, commandée

par Iphicrate, ilramena paisiblement la sienne en Béctie ’.
Les chefs de. la liguebéotienne ne sont en exerciceque peu-.-

dantvune année, au bout de. laquelleils doivent remettre le
commandement à. leurs successeurs.,Epaminondas. et’iPélopidas

fument conservé quatremois entiers’au-delà du terme prescrit
parla loi 3. Ils furent accusés et traduits en justice. Le dernier
se, défendit sans dignité ;.il eut recoursaux prières. Epaminonr
das parut devant ses juges avec la même tranquillité qu’à la tête
de son armée. u La loi me condamnaient?! dit-il ; je mérite la
n; mort Je demande seulement» qnîon grave cette inscription i
a sur mon tombeau; Les Tllébains ont fait mourir Epatninoudas;
n parce qu’à Leuctres lesforga d’attaquer et de vaincre ces
n Lacédémoniens qu’ils n’osaient pas auparavant regarder en
a face; parce quelsa victoire sauvais; patrie, et rendit laliherté
n à la Grèce; parce que, sous. sa .condvuiteïrles Thébains me:
n gèrent. Lacédémone, qui s’estime tropclleureuse, d’échapper

. n , à sa ruine ; parce qu’il rétablit Messène, et l’entourer de fortes

n murailles n Les assistans applaudirentau discours d’Epas-
minaudas , et les juges dosèrent pas le condamner.

p. 30. Dinarcli. adv. Bernosth. up. oyat. græc. p. 99. Diod. lih.,15, p. 1377.
AElian. var. hist. lib; 13, cap. 142,. Plut. in Agcs.yp.t613. 1

t Plut. inaAgcs. t. I , p. 614.7-1 choph; bien. gram. lib..6, p. 612. --.-
’ Plut. in Pelop. t. 1 , p. 990-. Nep. in Brian]. cap. 7. ne Plut. de sui lande,
t. au, p. 540. -- 5 bien. ibid. cap. 8.. AEliam var. hist. lib. 13, cap. 4a.
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L’envie , quis’aecroît par ses défaites, crut avoir trouvé l’occa-

sion de l’humilier. Dans la distribution des emplois, le vain-
(lueur de Leuct’res fut chargé de veiller à la propreté des rues , et
à l’entretien des égouts de la ville. Il releva cette commission , et
montre, comme il l’avait dit lui-même, qu’il ne faut pas juger
des hommes par les places, mais des places par ceux qui les

remplissent K l nPenduntles six années qui se sont écoulées depuis, nous avons
vu plus d’unefoisEpa-minbndas faire respecter les armes theImines
dans le PélopOnèse, et Pél0pidas les faire triompher en T1195-
salie fi. Nous avons vu ce dernier, choisi pour arbitre entredeux
frères qui se disputaient le trône de Macédoine, terminer leurs
différends, et rétablir la paix dans ce royaume 3,- passer ensuite
à la cour de Suze’D , ou suréputation, qui l’avait devancé , lui et...

lira des distinctions brillantes "; déconcerter les mesures des dé-
putés d’Mliènes et de Lace’de’mone, qui-demandaient la profec-

tion du roi de Perse; obtenir pour sa patrie un traité qui l’unis-
sait étroitement avec ce prince.

Il marcha l’année dernièreb coutre un tyran de Thessalie,
nommé Alexandre , et périt dans le combat , en poursuivantl’en-
nemi qu’il avait réduit à une fuite honteuse5. Thèbes etles puis-
sauces» alliées pleurèrent sa mort : Thèbes a perdu l’un de ses
soutiens, mais Epaminondas lui reste. Il se propose de porter les
derniers coups à Lace’démone. Toutes les républiques de la Grèce
se partagent»,fermentées ligues , fontdesipréparat’ifs immenses.
Ou prétend que les Athéniens se joindront aux Lacédémoniens,
et que cette union n’arrêtera point Epaminondas. Le printemps
prochain décidera cette grande querelle. Tel fut r le récit de

Cléomèdve. A * lLe Bosphore.

AfiuÈsr plusieurs jours de navigation heureuse, nous arrivâmes
au Bosphore de Thrace. C’estle nom que l’on donne au canal
dont Cléo’mède’nous avait parlé. L’abord en est dangereux; les

vents contraires y précipitent souvent les vaisseaux sur les côtes
V0l5i11856,2’et’ les navigateur-s n’y trouvent que la mort ou l’escla-

vage : car les halèitans de cette contrée sont de vrais barbares,
puisqu’ils sont cruels 7. (Atlas, pl. 8L )

En entrant dans’le Canal 0’, l’équipage adressa mille actions de

’ Munie præeepts reip. t. a, [3,81 1.;- ’ XenOpii. hist. græc. lib. 7, p, 6.6
nous Plut.. in Pelôp. p. 29L Dodwell. annal. Xenoph. p. 280 et 283..-
3 Plut. ibid. n-ÆXenoph. ibid. lib. 7, p. 620. Plut. ibid. p. 394.-" L’un
367 avant J. C. (Duodwell. alinul.)--al’ L’an 36:; de la même ère-5 Plut.
in Pelop. p. 296: N61). in Peloxn eaux 5. Dmlwell. annal. Xenopli. p. 286.
MGVoy’agï de Chaud. t. 1p, p. xoo.-;-7 Xenoph. ibid. p. 380 afin-0 Voyez

ln carte du Bosphore de Thmce. ,

m lit

un: lui il
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grâces à Jupiter, surnommé Urius, dont nous avions le temple
à gauche, sur la côte d’Asie , et qui nolis avait préservés des dan--
gers d’une mer si orageuse 1. Cependant je disais à "l’imagerie:
Le pont-Euxin reçoit, à ce qu’on prétend, près de quarante
fleuves, dont quelques uns sonttrès-cousidérables , et ne pour-
raient s’échapper par une si faible issue ’. Que devient donc le
prodigieux volume d’eau qui tombe jour et nuit dans ce vaste
réservoir ? Vous en voyez couler ici une partie , répondit "l’inca-
g’ene. Le rester, réduit en vapeurs , doit être attirélparles rayons
du soleil: car leseaux de cette mer, étant plus douces , et par
conséquent plus légères quecelles des autres, s’éVaporent plus
facilement”. Que savons-rions? peut-être que ces abîmes dont
nous parlait tantôt Cléomède absorbent une partie des eaux’du
Pont, et les conduisent à des mers éloignées par des souterrains
prolongés sous le continent.

Le Bosphore de Thrace sépare l’Eu rope de l’Asie. Sap’longueur ,

depuis le temple de Jupiter jusqu’à la ville de Byzance, ou il fi-
nit, est de cent vingt stadesW. Sa largeurvarie : à l’entrée, elle
est de quatre stades 55; à l’extrémité opposée, de quatorze c. En

certains endroits, les eaux forment de grands bassins et des baies

profondesü. - ’ a ïDe chaque côté, le terrain s’élève en amphithéâtre, et présente

les aspects les plus agréables et les plus diversifiés; des collines
"couvertes de bois et des vallons fertiles y font par intervalles un
contraste frappant avec les rochers, qui tout à coup changent’la
direction du canal 7.- On voit sur les hauteurs des monnaie-us de
la piété des peuples; surrle’rivage, des niaisons riantes, des
ports tranquilles , des’villes et des bourgsenrichis par le corn-
merce; des ruisseaux qui apportent le tribut de leurs eaux.’En
certaines saisons , ces tableaux Sont animés par quantité de ba-
teaux destinés à la pêche,’etade vaisseaux qui "vent au Pont-
Euxiu, ou qui en rapportent les dépouilles. i ’v H
» . Vers le milieu du canal , on nous montra l’endroit ou Darius ,
roi de Perse , fit passer sur un peut de bateaux sept cent mille
.hommesqu’il conduisait contre les Scythes. Le détroit, qui n’a

1 Chishull. antiq. saint. p. 61.f-’Voyag. de Toumef. t. a, p. 123. --
3 Aristot. mateur. lib. a , cap. 2, t. I , p. 552.5-4Hcrodot. lib. ,»-cap. 85.
Polyb. lib. 4, p. 307 et 3H. Arrian. peripl. p. 12, zip. geogr. 1mn. t. i. --

’a’Quatre lieues treize cent quarante toises. --- 5 Herodot. ibid. Strab. lib. a,
I p. i25. --b Trois cent soixante-dix-buit’toises.--c Treize cent vingt-trois’toises.
Les anciens diffèrent entre eux, et encore plus des modernes ,* sur ces mesures,
ainsi quesur celles du Pom-Euxin , de la Propontide etde I’Hcllespout. J’ai .

«du m’en tenir en général à celles d’lrlcrodotc, qui étaient les plus connues à
l’époque de» ce voyage. --’-6 Voyag. de TOMMY. ibid. p. 153. -- 7 Id. ibid.

p. 125. à t v
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plus que cinq stades de large a, s’y trouve resserré par un pro-
montoire sur lequel est un temple de Mercure t . La , deux hommes
placés, l’un en Asie , l’autre en Europe, peuvent s’entendre fa-
cilement ’. 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 Chrysopolis, et reconnu du même côté
celle de Chalcédoine. (Plan (le Byzance, Àtlczs, pl. 8.)

y.

CHAPITRE Il.
l

Description de Byzance. Colonies grecques. Le délioit de
l’Hellespont. quage de Iïyzance à Lesbos.

Byzance.

BYZANCE, fondée autrefois par les Mégariens 3, successivement
rétablie par les Milésieus4 et par d’autres peuples (le la Grèce 5,
est située sur un promontoire dont la forme est à peu près trian-
gulaire. 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 Chalcédoine et de Chrysopolis ; ensuite , sur le
détroitdu Bosphore; enfin, sur des coteaux fertiles, et sur un
golfe qui sert de port, et qui s’enfonce dans les terres usqu’à la
profondeur de soixantestades sa. (Jtlas, pl. 8,)

La citadelle occupe la pointe du promontoire :les murs de la
ville sont faits de grosses pierres carrées , [tellement jointes qu’ils
semblent ne former qu’un seul bloc 7 : ils sont très-élevés du côté

(le la terre, beaucoup moins des autres côtés, parce qu’ils sont
naturellement défendus par la violence (les flots , et en certains
endroits par les rochers sur lesquels ils sont construits, et qui

avancent’dans la mer 8. lOutre un gymnase 9 et plusieursrespèces d’édifices publics , on
trouve dans cette ville toutes les commodités qu’un peuple riche
et nombreuxm peut se procurer. Ils’assemble dans une place as-
sez vaste pour y mettre une petite armée en bataille ". Il y con-

4 Quatre cent soixante-douze toises et clemie.- ’ Polyb. lib. 4, p. 31 x. Plin.
lib. 4, cap. 24.-J Mém. de l’acad. des hall. leur. l. 32, p. (335.-?a Steph. in
Bulîér. Eustalh. in Dionys. v.1804.---4 Vell. Paiera. lib. a, cap. 15.-- 5Amm.
Mai-cc". lib. 22, cap. 8, p. 308. Justin. lib. 9, cap. 1.»-6 Stmh. lib. 7,
p. 320.-4Deux lieues un quart.--- 7 Dio , hist. rom. lib. 74 , r. 125L Ile-
rodian. lib. 3, in init.--- a Dio, ibid. Xcquli. exped. Cyr. lib. ç, p. 395.»- I
9 Artistes. (le cur, rai famil. t. a, p. 502. -- ’° Diod. lib. 13, p. 199. -- ’ t Xe-
nDPll. ibid. Zozim. lib. 2, p. 637.
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firme ou rejette les décrets d’un sénatplus éclairé, quellui a Cette

inconséquence m’a frappé dans plusieurs Villes de la Grèce; etje
me suis souvent rappelé le mot d’Anacharsis à Solen : u Parmi
n vous , ce sont les sages quidiscutent , et les fous quidécident”. n

Le territoire de Byzance prodruitrune grande abondance de grains
et de fruits 3 , trop souvent exposés aux incursions des ’Tliraces
qui habitent les villages voisins 4. On pêche, jusque dans le port
mêmes, une quantité surprenante de poissons; en automne,
lorsqu’ils descendent du Pont-Euxin dans les mers inférieures;
au printemps , lorsqu’ils reviennent au Pont a. Cette pêche et les
salaisons grossissent les revennsdelaville7,d’ailleurs remplie (le
RÉSOCiatls, et florissante par un commerce actif et soutenu. Son
port, inaccesible aux tempêtes, attire les, vaisseaux de tous les
peuples de la Grèce: sa’position à la tête du détroit la met a
portée (l’arrêter ou (le soumettre à de gros droits ceux qui trafi-
quent au Pont-Enfin” , et d’affanier les, nations qui en tirent leur
subsistance. De la , les efforts qu’ont faits les Athéniens etlles La-
Cédtimoniens’pour l’engager dans leurs intérêts. Elle était alors v

alliée (les premiers 9. il ’ l "Cléomède avait pris’de la saline à Panticapée 1°; mais comme
celle de Byzance est plus estimée " , il acheva de s’en approvia-
sionner; et, après qu’il eut terminé ses afiaire’shnous sortîmes du
port, et nous entrâmes dans la Propontide. La largeur de’ï’cett’e
mer 1’ est , à ce qu’on prétend, (le cinq’cents’stad’esv” ’;’ sa’lon’gueur

de quatorze cents (A Sur ses bords s’élèvent p ursville’s céle-
bres, fondéesou conquises par lesGrecs; d’un côté, Stelymbrie’,
Périnthe , Bizanthe ;’ de l’autre , As’tacus en Bytli’inie”, Î(îy’sique

en Mysie. t V ’l t il l

.4

Colonies.

Les mers que nous avions parcourues offraient surleursriv ages
plusieurs établissemeus formes parles ,peuplesde. la Grèce c.
J’en devais trouver d’autres dans l’Hellespont , etzsans doute dans
des mers plus, éloignées. Quels furent les motifswde cesléinigra-
fions? De quel côté furent-elles dirigées .7 LüÆQlonies.ont-clin?

* Diamant]. de cor. p. 487.-’ Plut. in Selon. t. I, p. v&r.À-«V3’Polybr. lib. ’4,
p. 313. Horodian. lib. 3, in init. Tacîtsannal. lib. ’1’2,.cap.163..è- 4LX’cnoph.

expert. Cyr. lib. 7, p. .398. Polyb. ibid. -- 5Strab. lib. 7, p. 320. Alban.
lib. 3, cap. 25, p. 116. Pet. Grill. præf. ad. urb. descriptœw5 Aristot. bist.
anim. lib. 6, cap. i7, t. Il, p. 874,13). 8, «2313.19, p.p913.pPlih.rlib; g, en). 15,
t. I , p. 507. ’l’acit. ibid. --’7 Aristbt. de cur. reî tamil. t. a, p. fion.---3 De-
mosth. in chtin. p. 549. Id. in Polycl. p. 1084. Xenopb. liisz. âgisme. lib. 4,
P. 5133. ---9l Diod. lib. 16, p. 41à.V--- "Demosth. in Lacr; p."953.--- ” Amen.
lib. 3, p. 117 et me... 1’ Hcrodot. lib. , rap. 86.-a Pres de dix-neuflieues.
--b Près de cinquante-trois ligua...» oyez laitablc (les colonies grecques,

dans le troisième volume. v
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conservé (les relations avec leurs métropoles? Cléomède étendit
quelques cartes sous mes yeux, et Timagène s’empressa de rén-
poudre à mes questions;
. La Grèce , me dit-il , est une presqu’île bornée à l’occident par

la mer Ionienne, à l’orient par la mer Egéo. Elle comprend au-
jourd’hui le Péloponèse, l’Abtique, la Pliocide ,, la BéoLie, la
Thessalie, l’Elolie, l’Acarnanie , une partie de l’Epire, et quel-
ques autres petites provinces. C’est là que, parmi plusieurs villes
florissantes, on distingue Lacédémone, Corinthe, Athènes et
Thèbes. A

Ce pays est d’une très-médiocre étendue a , en général stérile,

et presque partout hérissé de montagnes. Les sauvages qui l’ha-
bitaient autrefois se réunirent par le besoin , et dans la suite des
temps se répandirent en différentes contrées. Jetons un coup
(l’œil rapide sur l’état actuel de nos possessions.

A l’occident nous occupons les iles voisines , tel-les que Zav
cyntbe , Céphalénie, Corcyre; nous avons même quelques éta-
blissemens sur les côtes de l’Illyrie. Plus loin, nous avons formé
(les sociétés nombreuses et puissantesdans la partie méridionale
de l’Italie ,et dans presque tome la Sicile. Plus loin encore, au
pays des Celtes, vous trouverez Marseille fondée par les Plie.-
céens , mère de plusieurs coloniesétablsies sur les côtes voisines;
Marseille, qui doit s’enorgueillir de s’être donné des’lois sages l,

d’avoir vaincu les Carthaginois l , et de faire fleurir dans une ré-
gion barbare les sciences et les arts dola Grèce.

En Afrique , llopulefite ville denyrëne , capitalerelï’un royaume
de même’nom , et celle de Naucratis , située à l’une des emboua-

chures du Nil, sont sous notre domination.
En revenant vers le nord , vous nous trouverez en possession

de presque toute l’île de Chypre, descelles (le Rhodes aide Crète,
de celles de la mer Égée , d’une grande partie des bordsde l’Asie
opposés à cesîles,’ de ceux de l’HiellesPont , de plusieurs côtes de

la Propontide et du Pont-Enfin.
Parune suitetde leur position , les Athéniens portèrentleurs

colonies à l’orient, et les peuples du Péloponèse à l’occident de
la Grèce ’. Les habitans de l’Ionie et, (le-plusieurs îles de la mer
Ege’ezsont Athéniens d’origine. Plusieurs villes ont été fondées

par les Corinthiens en Sicile, et par les Lacéde’inoniens. dans la
grande Grèce.

L’excès de population dans un canton, l’ambition dans les
chefs 3 , l’amour de la liberté dans les particuliers,l(les maladies
contagieuses et fréquentes, (les oracles imposteurs , des vœux in»,

flEnviron dix-neuf cents lieues carrées.--- i Tliucyrl. lib. I, cap. 13. --
’Id. ibid. cap. 12.-3 Herodoli lib. 5, cap. 42.
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discrets donnèrent lieu à plusieurs émigrations ;l des vues (le
commerce et de politique occasionèrent les plus récentes. Les
unes et les autres ont ajouté de nouveaux pays à lacrèce, et in-
troduit dans le droit public les lois de la nature et du sentiment’.

Les liens qui unissent (les enfans à ceux dont ils tiennent lev
jour subsistent entre les colonies et les villes qui les ont fondées ’.
Elles prennent, sous leurs différeras rapports, les noms’tendres
et respectables de fille, de sœur, de mère, d’aïeule; et de ces
divers titre» naissent leurs engagemens réciproques 3. ’

La métropole doit naturellement protéger ses colonies, qui,
de leur côté, se font un devoir de voler à son secours quand’elle
est attaquée. C’est de sa main que Souvent elles reçoivent-leurs
prêtres, leurs magistrats4, leurs généraux; elles adoptent ou
conservent ses lois, ses mages et le culte de ses dieux; elles en-
voient tous les ans dans ses temples les prémices de leurs niois--
sons. Ses citoyens ont chez elles la première part dans lardistri-
bution (les victimes, et les places les plus distinguées dans les
jeux et dans les assemblées du peuple 5; ’ V ’ ’

, Tant de prérogatives accordées à la métropole ne rendent
point son autorité odieuse.’ Les colonies sont libres dans lourde-
pendance, comme lestanfans le sont dans les hommages qu’ils
rendent à des pareils dignes de leur tendresseJTel estdu moins
l’esprit,qui:devrait animer la» plupart des villes de la Grèce , "et
faire regarder Athènes, ’lLacédémone.et",Corinthe , a comme les
mères Ou les liges détruis nombreuses familles dispersées dans
les trois partiesdu monde: Mais les mêmes causes qui,.parmiles
particuliers, éteignent "lessentim’ens de la nature, jettent tous
les jours le trouble dansices familles de villes; et la violationap-
parente ou: réelle de leurs devoirs mutuelsn’est que trop souvent
devenue le prétexte ou le motif des guerres quiontde’cliiré la

Grèceër a, i’ . a 7’. A iLes lois dont je viens de parler n’obligentjque les colonies qui
se sont expatriées par ordre ou de l’aveuldeileur métropole :. les
autres, et. surtout celles qui sont éloignées , se bornent à conser-
ver un tendre souvenirlpourles lieux deleur origine..’Les pre-
mières ne sont, pour la plupart, que des entrepôts utile-sou né-
cessaires au commerce de la mère-patrie; trop heureuses loquue
les peuples qu’elles ont repoussés dans les terres les laissent tran-
quilles, ou consentent à l’échange de leurs marchandises! Ici,

’ Bougainv. dissert. sur les métropret les col. p. 18. Spanh. de præst. mm).
p. 580, Sainte-Croix, de l’état des coloniesvdesranciens peuples, p. 6.5. n-
2Plat. (le log. libflô, t. à, p. 754.--35panh. ibid. p. 575. -- i Tbticyrl.
lib. I , cap. 56.--56panh.’ ibid. p. 580. Bougainv; ibid; p. 36. -5 Plat. ibid.

p. . r V v’ h ’ i
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par exemple, les Grecs se sont établis sur les rivages de la mer;
par-delà , nous avons à droite les campagnes fertiles dola Thrace;
à gauche, les limites du grand empire des Perses occupées par
les Bithyniens et par les Mysiens. Ces derniers s’étendent le long
dcl’IIellespont , ou nous allons cntrerf.

i L’Hellespont.
Ce détroit était le troisième que je trouvais sur ma route , de-

puisque j’avais quittéla Scylliie. (Atlas, pl. 93.) Sa longueur est
de quatre cents stades l ”. Nous le parcourûmes en peu de temps.
Le vent était favorable, le courant rapide : les bords de la ri-
vière , car c’est le nom qu’on peut donner a ce bras de mer , sont
entrecoupés de collines , et couverts de villes et de hameaux. Nous
aperçûmes , d’un côté , la ville de Lampsaquc , dont le territoire
est renommé pour ses vignobles 2; de l’autre , l’embouchure
d’une petite rivière nominée Ægos-Potamos, ou Lysander rem-
porta cette célèbre victoire qui termina la guerre du Péloponèso.
Plus loin, sont les villes de Scstos et d’Abydos , presque en face
l’une de l’autre. Près de la première est la tour de Héro 3. C’est

la, médit-on, qu’une jeune prêtresse de Vénus se précipita
dans les flots. Ils venaient d’engloutir Léandre son amant,qui ,
pour se rendre auprès d’elle, était obligé de traverser le canal à la

,iiàge4. V if Ici, disait-vert encore, le détroit n’a plus que sept stades de lar-
geur 5. Xerxès, à la tête de la plus formidable des armées, y
traversa la mer sur du double peut qu’il avait fait construire. Il
y repassa, peu de temps après,’dans un bateau de pêcheur. De
Joe côté-ci, est le tombeau d’l’lécube; de l’autre, celui d’Ajax.

Yoici le port d’où la flotte d’Agamemn’on se rendit en Asie; et

voilà. les côtes du royaume de Priam.

Troie.

Nous étionsalors’à l’extrémité du détroit : j’étais tout; plein

d’Homère et de ses passions : je demandai avec instance que l’on
me mît àterre. Je ni’élançai sur leIrivage. Je vis Vulcain verser
des torrens de llam mes sur les vagues écumantes du Scamandre
soulevé contre Achille. Je im’approcliai des portes de la ville, et
mon cœur fut déchiré des tendres adieux d’Andromaque ct
d’Hector. Je vis sur le mont Ida Paris adjuger leprix de la beauté
à la mère des Amours. J’y vis arriver Junon z la terre souriait
en sa présence; les fleurs naissaient. sous ses pas z elle avait la

aVoyez le plan de l’lIcllespont.--’ Hcrotlot. lib. à, cap. 85.-J’ Quinze
lieues trois cents toiscsi- 2 Strab. lib. 13, p. ---3 Id. ibid. p. 591. ù
Mllela, lib. 1,.cap. v9; lib. a, cap. a. Virg. gang. lib. 3, r. 253. Ovid.
autor. lib. a, clcg. 16, v. 3x. --5 Horodot. lib. l; , cap. 85,
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la reine des dieux.  Mais une si douce illusion ne tarda pas à se dissiper, et je ne
pus reconnaître les lieux immortalisés par les poèmes d’H’omere.

Il ne reste aucun vestige de la ville de Troie; ses ruines mêmes
ontdisparu l. Des atterrissemens et des tremblemens de terre ont
changé toute la face (le cette contrée 3.

Je remontai sur le vaisseau, etje tressaillis de joie en appre-
nant que notre voyage allait finir, que nous étions sur la mer
Ege’e, et que le lendemain nous serions à Mytilène, une des
p’incipales villes de Lesbos.

Nous laissâmes a droite les îles d’Imbros , de Samothrace , de
Thasos; la dernière , célèbre par ses mines d’or3; la seconde ,
par la sainteté de ses mystères. Sur le soir , nous aperçûmes, du
côté de Lemnos , que nous venions de reconnaître à l’ouest , des
flammes qui s’élevaient par intervalles dans lesairs. On me dit;

j qu’elles s’échappaient du sommet d’une montagne 4, que l’île

était pleine de feux souterrains , qu’on y trouvait des sources
d’eaux cliaudes5 , et que les anciens Grecs n’avaient Pas rap-
porté ces effets à des causes naturelles; Vulcain, disaient-ils ,
a établi un de ses ateliers à Lemnos; les Cyclopes y forgent
les foudres de Jupiter. Au bruit sourd qui accompagne quelque-
fois l’éruption des flammes, le peuple croit entendre les coups

de marteau. ’ f ” ’ iVers le milieu de la nuit, nous côtoyârpes l’île de Ténédos.
Au point du’jour, nous entrâmes dans’l’e’ Canal qui sépare Lesbos

du continent voisin”. Bientôt après nous nous trouvâmes en
face de Mytilène , et nous vîmes dans la campagne une proces-
sionqui s’avançait lentement vers un temple que nous distin-
guions dans le lointain. C’était celui d’Apollon , dont on célébrait

la fête 7. Des voix éclatantes faisaient: retentir les airs de leurs
chants. Le jour était serein; undoux zéphir se jouait damnes
voiles. Ravi de ce spectacle , je ne m’apergus pas que nous étions
dans le port. Cléo’mède trouva sur le rivage ses pareils et ses
amis qui le reçurent avec des transports de joie. Avec eux s’était
assemblé un peuple de matelots et d’ouvriers dont j’attirai les
regards. On demandait , avec une curiosité turbulente , qui
j’étais, d’où je, venais , on j’allais. Nous logeâmes chez Cléo-

mède , qui s’était chargé du soin denous faire passer dans le

continent de la Grèce. i
t Lucan. pliars. lib: 9, v. 969m,-a Herodot. lib. a, cap. to. Strab. lib. r,

p. 58. Wood , au ess. on (lie orig. me. p. 308. --3 Herodot. lib. G, cap. 46.
m4Boch. geogr. suer. lib. 1 , cap. tu, p. 399.-5 Eustnth. in iliad. lib. i ,
p. 157. --- 6Voyag. de Tournuf. t. 1, p. 3.93.--7’1Ïhucyd.filib. 3, cap. 3.



                                                                     

D’ANACIIABSIS. 051

CHAPITRE 11L

Description de Lesbos. Pittacus, Arion, Terparzdrc , A1666 ,
81112710. (Atlas, pl. 38.)

(QUELQUE impatience qu’ont Timugene 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 ’ de tour". L’intérieur
de l’île , Surtout dans les parties de l’est et de l’ouest , est coupé

perdes chaînes de montagnes et de collines ; les unes couvertes
de vignes; les autres, de hêtres, de cyprès et de pins 2; d’autres,
qui fournissent un marbre commun et peu estimé 3. Les plaines
qu’elles laissent dans leurs intervalles produisent du blé en
abondance 4. On trouve en plusieurs endroits des sources d’eaux
cliaudes5 , des agates, et différentes pierres préeieusesü; presque
partout desmyrtes , des oliviers, (les figuiers : mais la principale
richesse des habitans consiste dans leurs vins , qu’en difforma
pays on préfère à tous ceux de la Grèce 7.

Mylilène. aLe long des côtes , la nature a creusé des baies , Vautour des.-
quelles sesont élevées des villes que l’art a fortifiées et que le
commerce a rendues florissantes. Telles sent Mytilèiie , Pyrrha ,
Met-hymne, Arisba , Éressus , Antissas. Leur histoire n’offre
qu’une suite. de révolutions. Après avoir pendant long-temps joui
de la liberté , ou gémi dans la servitude , ellesrsecouèrenzt le joug
(les Perses du temps de Xerxès , et , pendant la guerre du Pé-
loponèse , etles se détachèrent plus d’une fois de l’alliance des
Athéniensï’; mais elles furent toujours forcées d’y rentrer , et
elles y sont. encore aujourd’hui. Une de ces défections eut des
suites aussi funestes que la cause en avait été légère.

’Strab. lib. i3, p. 617. -flQuarante-une lieues quatorze cent cinquante
toises-J Bened. Bordonc ,"Isolario , lib. a , p. 58. P-orcacelii , Isole pin farines.
lib. 2, p. 128. Riel]. Pococ. descript. of tire East, t. 2, part. a, p. 16.--
’3 Plin. lib. 36, cap. 6, t. a, p. 731.-»--’î Pococ. ibid. p. au.» 5 Id. ibid.-
61mn. lib. 37 , cap. to , p. 787 et 792.-- 7 Clearch. up. Adieu. lib. r , cap. sa,
p. Archestr. ap. (muid. lib. i , cap. 23, p. 29; lib. 3, p. 9a. Plin. lib. x4 ,’
cap. 7, p. 717. AElian. var. bist. lib. 12, cap. 31.-- 8Hemlot. lib. I, cap. 15:.
51ml). lib. 13, p. 618. -- 9 Thucyd. lib. 3, cap. 2.



                                                                     

252 VOYAGEUn des principaux citoyens de Mytilène , n’ayantpuobteuir
pour ses fils deux riches héritières , sema la division parmi les
habitans de cette ville , les accusa de vouloir se joindre aux La-
Cédémoniens , et fit si bien, par ses intrigues , qu’Athènes en-
voya une flotte à Lesbos pour prévenir ou punir cet outrage t.
Les villes voisines , à l’exception de Méthymne, s’armèrent vai-

nement en faveur de leur alliée. Les Athéniens les soumirent
en peu de temps, prirent Mytilène, rasèrent ses murailles,
s’emparèrent de ses vaisseaux, et mirent à mort les principaux
habitons , au nombre de mille’. On ne respecta que le terri-
toire 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 possesseurs , une somme de quatre

vingt-dix talens a. *Depuis cette époque fatale, Mytilène , après avoir réparé ses
pertes et relevé ses murailles 3, est parvenue au même degré de
splendeur dont elle avait joui pendant plusieurs siècles’4. La
grandeur de son enceinte , la beauté’ses édifices, le membre et
l’opulence de ses habitans 5 la font regarder comme la capitale
de Lesbos.’ L’ancienne ville , construite dans une petite-île,iest
séparée de la nouvelle par un bras de mer Ü. Cette dernière. se
prolonge le long du rivage, dans une plaine bornée; par des
collines couvertes delv’ignesv et d’oliviers 7, au-délà desquelles
s’étend un territoire très-fertile. et très-peupléuMais, quelque i
heureuse que paraisse la position de Mytilène ,lil yl règne des
vents qui en rendent le séjour quelquefois insupportable, Ceuiri
du midi et du nord-Ouest y produisent différentes maladies ; et
le vent du nord qui les guérit est si froidï,tqu’on a de la peine ,
quand il souille , aise tenir dans les plaCes et dans les rues 8. Son
commerce attire beaucoup, de vaisseaux étrangers dans ses ports ,
situés l’un au. nord, l’autre au midis deglaïjville. Le premier,

plus grandet plus profond que le second, est garanti de la
fureur des vents et des flots par un môle ou: une jetée. de gros

rochers 9, . t t ’ * pLesbos est le séjOur des plaisirs , ou plutôt de la licence la plus
’ Aristot. de rap. lib. 5, cap. 4’, t. a, p. 390.’-’ Thucyd. 1513.3, cap. ’50.

Diod. lib. 12, t. 2.-, p. 108.-61Quatre c’ent quatre-vingtç-six mille livres. a-
a DlOd. 17 , 12,509.7- 4 PHIL 5 , t. 1, p, 288, .... 5. Xenoph. hist, gram.
lib. x ,, p. 445. Strabrlibr ,13, p. 616 et 617. Cicer. de log; age. orang,
cap. 16, t. 5,.p. ng.»--*5Diod. lib. 13, t. 2, p. 201.....7Long.’ pastor. lib. r,
in init. Pncoc. t. a, part. 2 ,ip. i5.-- aVitruv.,lib. Il, cap.v6.e-9Diod. ibid.
p. 200. Strab. lib. 13, p. 617. Pococ. ibid.
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carénée t. Les habitans 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
architectes M. Rien peut-être ne m’a autant surpris , dans le
cours de mes voyages , qu’une pareille dissolution, et les Chan-
gemens passagers qu’elle opéra dans mon âme. J’avais reçu
sans examen les impressions de l’enfance ; et ma raison , formée
sur la foi et sur l’exemple de celle des autres , se trouva tout a
coup étrangère chez un peuple plus éclairé. Il régnait dans ce
nouveau monde une liberté d’idées et de sentimens qui m’af-
fligea d’abord ; mais, insensiblement, 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, langage : j’étais comme un arbre qu’on transporterait d’une
forêt dans un jardin , et dont les branches ne pourraient qu’à la
longue se plier au gré du jardinier.

Pittacus.

Pendantle cours de cette éducation , je m’occupais des per-
sonnages célèbres que Lesbos a produits. Je placerai à la tête
(les noms les plus distingués celui de Pittacus , que la Grèce a
mis au nombre de ses sages 3 .

Plusde deux siècles écoulés depuis sa mort n’ont fait qu’ajouter

un nouvel éclat à sa gloire. Par sa valeur et par sa prudence ,
il délina Mytilène, sa patrie, des tyrans qui l’oppriinaient , de
la guerre qu’elle soutenait contre les Athéniens , et des divisions
intestines dont elle tétait déchirée 4. Quand le pouvoir qu’elle
exerçait sur elle-même etsur 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 5. Il en est une qui a
mérité l’attention des philosopliesü; c’est celle qui inflige une
double peine aux fautes commises dans l’ivresse. Elle ne parais-
sait pas proportionnée au délit; mais il était nécessaire d’ôter le
prétexte de l’ignorance aux excès où l’amour du vin précipitait
les Lesbiens. L’ouvrage de sa législation étant achevé , il résolut

de consacrer le reste de ses jours à l’étude de la.sagesse7, et

’ Adieu. lib. 10, p. 438. Lucian. dia]. 5, t. 3, p. 28g.---’ Aristot. de mor.
lib. 5, cap. ni, t. a, p. 72.-4Ces règles servaient à mesurer toutes les
espèces de surfaces planes ct courbes. --- a Plat. in Protag. t. r , p. 343, et
alii.-- 4 Diod. exact-pt. p. 235 , in cxcerpt. Vains. Sir-1b. lib. I3, p. 600. Plut.
(le malign. Herodot. t. a, p. 858. Polyæn. stratcg. lib. 1 , cap. 25. --- 5 Aris-
lot. de rap. lib. 3,1231). 14, p. 35h. Diog. anrt. lib. i, S 75.-6 Aristot.
ibid. lib. 2, cap. in, p. 337; id. (le mon lib. 3, cap. 7 p. 34, id. rlietor.
lib. a, cap. 25, p. 582. Ding. Laert. ibid. 576.-- 7 Plat. Hipp. mai. t. a,
p. 281. Diog. Laert. ibid. S 75. ’

a



                                                                     

254 VOYAGEabdiqua sans faste le pouvoir souverain. On luiîen demanda la
raison. Il répondit : a J’ai été effrayé. de voir Périandre de Co-

n rinthe devenir le tyran de ses sujets, après en avoir été le
n père 1 ; il est trop diflicile d’être toujours vertueuxva. u

La musique et la poésie ont fait de si grands progrès à Lesbos,
que , bien qu’on y parle une langue moins pure qu’à Athènes 3.,
les Grecs disent encore tous les: jours qu’aux funérailles des .
Lesbiens les Muses en deuil font retentir les airs de leurs gé-
misscmehslt. Cette île possède une école de musique qui remou-
terait aux siècles les plus reculés , s’il en fallait croire une tradition
dont je fus’instruit à Méthymne. J’ai quelque honte de la rap--
porter. Cependant, pour connaître parfaitement les Gretcs,.iles,t
bond’envisager quelquefois les fictions dont leurs annales sont
embellies ou défigurées. On retrouve en effet dans l’histoirede
ce peuple le caractère de ses passions, et dans ses fables celui de

son esprit. . h . Î .Orphée , dont les chants opéraient tant de prodiges , ayant été
mis en pièces parles Bacchantes , sa tête et sa lyre furent jetées
dans l’Hèbre , fleuve de Thrace , et transportées parles flots de
la mer jusqu’aux rivages de Méthymne 5. Pendant le trajet, la
voix d’Orphe’e faisaitientendre des sons touchans , et soutenus
par ceux (le la lyre , dont le vent agitait doucement les cordes ü.
Les liahitans de Méthynme ensevelirent cette tête dans un len-
droitiqu’on me montra, et suspendirent la lyre au temple .
d’Apollon. Le dieu, pour les récempenser , leurinspira le goût
de la musique , et fit  éclore parmi leur: une foule de miens 7. .
Pendant que le prêtre d’Apollon nous faisait ce récit , un citoyen

’ de Méthymne observa que les Muses avaient enterré le corps
d’Orph’ée dans un canton de la Thrace 3, et qu’aux’environs de

son tombeau les rOssignols avaient une voix plus mélodieuse que

partout ailleurs9. . i ’ . ’ r iLesbos a produit une succession d’hommes àvtalens , qui se
sont transmis l’honneur de surpasser les autres musiciens de la
Grèce dans l’art de jouer de la cythare 1°. Les noms d’Arion de l i ’
Méthymne, et de Terpàndre d’Antissa , décorent cette liste

nombreuse. . r . i . *Arion.

Le premier, qui vivait il y a environ trois cents ans", a laissé

t Zenob. cent. 6, prov. 33. -4° Plat. in Proteg. t. 1 , .p. 339.-- 3 Id. ibid.
p. 34t.--- ’5Me’m. de l’attend. des bell. lem-Dt. r; , p.’ 338. --- 5 Ovid. matant.

lib. n, v. 55. Phylarg. in georgi Virg. lib. 4, v. 523L Eustnth.  in Dionys.
v. 5365- (Î Lucian. adv. indoct. t. 3 , p, 109. --4 7 Hygin. astron. poet. lib. a,
cap. 7-816. ibid.--9Pausan. lib.»g, p. 769.-- WPlut. de mus. t. a,

. p. 1133.-" Solin. cap. 7. ’ l . «
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un recueil de poésies t qu’il chantait au son de sa lyre , comme
faisaient alors tous les poètes. Après avoir inventé , ou du moins
perfectionné les dithyrambes ’, espèce de poésie dont je parlerai
dans la suite, il les accompagna de danses on rond 3, usage qui
s’est conservé jusqu’à nos jours. Périondre , tyran de Corinthe ,

l’arrête long-temps dans cette ville. Il en partit pour se rendre
en Sicile, oit il remporta le prix dans un combat de musique4.

S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un vaisseau corin-
thien , les matelots résolurent de le jeter a la mer, pour profiter
de ses dépouilles. Il s’y précipita lui-même , après avoir vaine--
ment tenté de lesfléchir par la beauté de sa voix 5. Un dauphin,
plus sensible ,p le transporta , div-on , au promontoire de Ténare z
espèce de prodige dont on a voulu me prouver la possibilité par
des raisons et par des exemples. Le fait , attesté par Arion dans
un de ses hymnesü, conservé dans la tradition des Lesbiens,
me fut Confirmé à Corinthe , ou l’on dit que Périandre avait fait
mettre à mort les matelots 7. J’ai vu moi-même à Ténareg, sur
l’Hélicon 9, et en d’autres endroits , la statue de ce poële , tou-
jours représenté sur un dauphin. Ajoutons que non-seulement:
les dauphins paraissent être sensibles à la musique ’°, capables de
reconnaissance, amis de l’homme 11, mais qu’ils ont encore re-
nouVelé plus d’une fois la scène touchante dont je viens de
parler 1’. Ils garantirent du naufrage Taras, fondateur de Ta-
rente ; et Aristote l3 me fit remarquer un jour que les liabitans
de cette ville avaient consigné ce fait sur leur monnaie”.

Terpandrc.

Terpandre 14 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 15; mais ses véritables victoires furent ses découvertes. Il;
ajouta trois cordes à la lyre, qui auparavant n’en avait que
quatre l6; composa pour divers instrumens des airs qui servirent:

’ Suid. in ’Apt’wv- --’ Iierodot. lib. r , cap. 23. Sahel. Pind. in olymp. i3,
v. 25. ---’ Hellan. et Dicæar. up. schol. Aristoph. in av. v. 1403.-4 Solin.
cap. 7.»-5Hcrodot. ibid. cap. 24. Oppian. Halieut. lib. 5, v. 45:1. Plin.
lib. 9, cap. 8, t. I , p. 502. Salin. cap. 12.-5AElian. hier. anim. lib. 12 ,
cap. 45. -- 7 Herodot. ibid. -8 1d. ibid. Dieu. Chrys. oral. 37 , p. 455. Gcli.
lib. 16, cap. 19-9 Puma". lib. g , cap. 3o, p. 567.-" Arion. tu). AElian.
ibid. Plin. lib. g, cap. 8, p. 502.-" Aristot. liiSt. anim. lib. g , cap. 48 , t. 1,
p. 954. pAElian. ibid. lib. 6, cap; 15.-” Plîn. ibid. Pausan. lib. to , cap. 13,
p. 851. --*3 Aristote. ap. Poli. lib. 9, cap. 6, 80.*’-a Les médailles (le Ta-
rente représentent en effet un homme sur un dauphin. Voyez la planche des
médailles, n°. 1.---’4 Fabric. bibi. græc. t. 1 , p. 235. Mém. de l’acad. des v

bell. leur. t. to, p. 913.-t5Plur. (le mus. t. a, p. n32. Allier). lib. i4,
cap. (j. ,1). 635.1--».IG Tcrpandr. up. Eucl. introd. burin. p. 19; in autor. autiq.
mus. t. r. Shah. lib. 13, p. (318.



                                                                     

256 V VOYAGE ide modèles I; introduisit de nouveaux rhythnies dans la poésie 1,
et mit une action, et par conséquent un intérêt, dans les hymnes

ui concouraient aux combats de musique 3. On lui doit savoir
gré d’avoir fixé par des notes le chant qui convenait aux poésies
d’HÏomère 4. Les Lacédérnoniens l’appellent par excellence le

chantre de Leshos5, et les autres Grecs conservent pour lui
l’estime profonde dont ils honorent les talens qui contribuent à

leurs plaisirs. r r eAlcec et Sapho.

Environ cinquante ans après Terpandre, florissaient à Myti-
l’une Alcée et Sapho , tous Jeux placés au premier’rang des poètes

lyriques. Alce’el” était né avec un esprit inquiet et turbulent. Il
parut d’abord se destiner à la profession des armes , qu’il préfé-
rait à toutes les autres. Sa l maison était remplie d’épées , de
casques , de boucliers , de cuirasses 7; mais , à la première occa-
sion , il prit honteusement la fuite; et les Athéniens, après leur
victoire , le couvrirent. d’opprobre , en suSpendant ses armes au
temple de Minerve à Sigc’e 8. Il professait hautement l’amour de
la liberté , et fut soupçonné de nourrir en secret le désir de la
détruire 9. Il se joignit, avec ses frères , à Pittacus, pour chasser
Mélancllrus , tyran de Mytilène 1° ; et aux mécontens , pour
s’élever contre l’aidminiStrat,ion de Pittacus. L’excès et la gros-
sièreté des injures qu’il vomit Contre ce prince tt n’atteStèrent’que

sa jalousie. Il fut banni de Mytilène; il revint quelque temps
après à la tête des exilés ”, et tomba entre les mains de son rival,
qui se vengea d’une manière éclatante, en lui pardonnantü.

Lappoésie , l’amour et le vin le consolèrent de ses disgrâces.
Il avait dans ses premiers écrits exhalé sa haine contre la tyran-
nie : il chanta; depuis, les dieux’4, et surtout ceux qui président
aux plaisirs r5; il chanta ses amours , ses travaux guerriers . ses
voyages, et les malheurs de l’exil 16. Songe’nie avait besoin d’être

excité par l’intempe’rance’ lt7; et C’était dans une sorte d’ivresse

qu’il composait ces ouvrages qui ont fait l’admiration de la pos-
térité la. Son style, toujours assorti aux matières qu’il traite, n’a
d’autres défautquuei ceux (le la langue qu’on parle à’Lesbos. Il
réunit la douceur à la force; la richesse à la précision et à la

hPlut. de mus. t. a, p. n32, Marm. 0x01]. epocli. 35.-"Plut. ibid. p. 1135-.
--3 Pull. lib. 4, cap. 9, 566.-4 Plut. ibid. p. 1132. --- 5 1d. de ser. num.
vint]. t. a, p. 558.---6 Fabric. bibl. græc. t. l , p. 563. --7 Alcm. up. Alban.
lib. xi, p. 627.»8 Herodot. lib. 5, cap. 953- 9 Strab. lib., r3, p. 6:7. --- .
1°1Diog. Lacrt. lib; l , S 74.- " Id. ibid. 5 81. Mcnag. net. in Ding. Laon.
-- n Aristot. de rep. lib. 3 , cap. 14.-- Ü Ding. Laon. ibid. 76.-- "3 Fabric.
ibid. -’--*.”’ Horst. lib. 1,.od. 32.-- ’5Alcæi carm. Horat. lib. 2, 0d. 13. --
’7Aêllcn. lib. Io, cap. 7, p. 429.-’3.Di0nys. Halic. de scruct. crut. t. 5,

p. 1 ç. v
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clarté : il s’élève presque à la hauteur d’Homère, lorsqu’il s’agit

de décrire des combats et d’6p0uvanter un tyran ’.
Alcëe avait conçu (le l’amour pour Sapho. Il lui écrivit un

jour a a Je voudrais m’expliquer, mais la honte me retient.
n ---Votre front n’aurait pas à rougir, lui répondit-elle, si
n votre cœur n’était pas coupable 2. h p

Sapin) (lisait: u J’ai reçu en partage l’amour des plaisirs et:
n de la vertu 3; sans elle, rien de si dangereux que la richesse ,
u et le bonheur consiste dans la réunion de l’une et de l’autre 4. n
Elle disait encore : a Cette personne est. distinguée par sa ligure;
n celle-ci par ses vertus. L’une paraît belle au premier coup
n d’œil ; l’autre ne le paraît pas moins au second 5. n

Je rapportais un jour ces exuressious, et beaucoup d’autres
semblables, a un citoyen de Mytilène; et j’ajOutais : L’image
de Sapho est empreinte sur vos monnaies”: vous êtes remplis
de vénération pour sa mémoire7. Comment concilier les senti-
mens qu”elle a déposés (la us ses écrits , et les honneurs que vous
lui décernez en public, avec les mœurs infâmes qu’on lui attribue
sourdement?" me répondit : Nous ne connaissons pas assez les
détails de sa vite pour en juger". A parler exactement , ou ne
pourrait rien conclure en sa faveur, de la justice qu’elle rend à
la vertif, et (le celle que nous rendons à ses talens. Quand je lis
quelques uns de ses ouvrages , je n’ose pas l’absoudre; mais elle
ont du mérite et des ennemis , je n’ose pas la condamner.

Après i la mort de son époux , ellevconsacra son loisir aux
lettres , dont elle entreprit d’inspirer le goût aux femmes de
Lesbos a. Plusieurs d’entre elles se mirent sous 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 paseion. Vous
n’en serez pas surpris , quand vous Connaîtrez l’extrême semi-.-
bilite’ des Grecs; quand vous saurez que, parmi eux , les liaisons
les plus innocentes empruntent souvent le langage de l’amour.
Lisez les dialogues de Platon ; Voyez en quels termes Socrate y
parle de la beauté de ses élèves 9. 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 car-v

’Dionys. H’ulic. (le cens. vet. script. t. 5, p. 42L Quintil. lib. 10, cap. r,
p. 63r’.--’ Aristot. rimer. lib. r , cap. 9, t. a, p. 531.-- 3 Sapph. ap. Amen.
lib. I5, p. 687.-4’Ëad. up. schnl. Pindar. olymp. a, v. 96; et M411].
v. 1.-- 5 Fad. in fragm. Christ. VVoll’. p. 72.-5 Poli. (mon: lib. 9,’c;,p, G,
584.-»? Alistm. ibid. lib. 2, cap. 93, p. 576. -ü.ll faut. observer que tout
ce qu’on raconte des mœurs lliasOlllL’h de Sapho ne se trouve que dans (les.
douvains fort postérieurs au temps on elle vivants-3 Suid. in 2927:9...9P1ak
in Plized. Max. Tyr. dissert. 24, 59, p. 297.

1. 17
I
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253 VOYAGEtaine facilité de moeurs7 et la chaleur de ses expressions , n’é-
taient que trop propres à servir lailiaine de quelques femmes
puissantes qui étaient humiliées de sa supériorité , et (le quelques
unes de ses disciples qui n’étaient pas l’objet de ses préférences;
Cette haine éclata. Elle y répondit par des vérités et des ironies ’

qui achevèrent de les irriter..Elle se plaignit ensuite (le leurs
persécutions ’, etyce fut un nouveau. crime. Contraintede prendre
la fuite a, elle alla chercher un asile en Sicilca, ou l’on projettei,
à ce que j’entends dire, de lui: élever une statue 1’. Sir les bruits

dont vous me parlez ne sont pas fondés, comme je lepense , son
exemple a prouvé que de grandes indiscrétions suffisent, pour
flétrir la réputation d’une personne exposée aux regards du public
et’de larposte’rité.

Saplio était extrêmement sensible. -Elle était donc extrê-
mement malheureuse, lui dis-je, --- Ellele fut sanskdoute,
reprit-il. Elle aima Phaon , dont ellefut abandonnée-5 : elle fit
de vains efforts pour le ramener; et désespérant d’être désormais

heureuse avec lui et sans lui, elle tenta le sont deLeucade, et
périt dans les flots 5. La mort n’a pas encore taillage. la tache
imprimée sur sa conduite ; et peut-être,.ajouta-t-il en firiisssant,
ne sera-t-elle jamais effacée ; car l’envie , qui "s’attache. aux
noms illustres , meurt, à la vérité , mais laisse après elle laça-

lomnie qui ne meurt farinais. i . r .o . . ., r
iSap’lio a fait des hymnes , des odes , des élégies , et quantité

d’autres pièces , larplupalrt sur: des rhythmes qu’elle avait intro-
duits elle-même 7,,toutes brillantes d’heureuses expressions dont l

elle enrichit lalanguesv r r g ,, ’ , l tPlusieurs femmes dalla Grèce ont cultivé la poésie avec succès; i
aucuneu’a pu jusqu’à présentégaler Sapho 9; et parmi les autres
poëles, il en est très-peu qui ,méritent de lui être préférés.
Quelle attention dans le choix des sujets et des mots le Elle a peint , .
tout caque la nature offre derplus riant f9 :rellel’a peint aveoles
Couleurs les mieux assorties ; et ces couleurs , [elle sait au besoin
tellement les nuancer ,quu’il en résulte toujours un heureux
mélange, d’ombres et de lumières U. Son goût brille jusque dans

il ’ Allier). lib. l, p.41. Sappli. ’ap. Plut. conjug. præcep’t. t. 2, p. 146E api
Smb. tic impuni. semi. 4, p. 52.- ’ Horat. lib. a, 0d. 13.- 4Voyez la notex
à la fin du volume:--.a Marm. mon. epOCll. 37. --4Cicer. in Verr. lib. 4,
cap. 57, t. A, p. 402.-JC6tte statue fut élevée quelques années après; elle
fut faire par Silanion , uni des plus célèbres sculpteurs de son temps. (Cicer.
ibid; illalian. ad Græc. cap. 52, p. 113.)--5Alhen. lib.ri3, p. 596. Plin.
lib. au, cap. 3, t. a, 13., 269. OVltl. lieroid. ep. 15, t. I, p. mir-6 Men.
up. Strah. lib. loi, p..4’52Q--7 Fabric. bibl. gram. t. 1 , p. 5go. Christ. VVolf.
vit. Sflppll. p. x’Ge’t 18.-J Demetrl Phaler. de elecut. cap. 167. M9Strab.
p. 617.4-l°])cmelf. ibid. Cap. 132m?" Dionys. Halic. (lciC’UmPOSr verb.

flet. V13; p. i171. i l * 1 l .

y
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le mécanisme de son style. La , par un artifice qui ne sent jamais
le travail, point de heurtemens pénibles, point (le chocs violons
entre les élémens du langage; et l’oreille la plus délicate trou--
venait à peine dans une pièce entière quelques sons qu’elle voulût
supprimer 1. Cette harmonie ravissante fait que, dans la plupart
de ses ouvrages , ses vers coulent avec plus de grâce et de mol-
lesse que ceux d’Anacre’on et de Simonide. i

Mais avec quelle force de génie nous entraîne-belle lorsquïelle
décrit les charmes , les transports et l’ivresse (le l’amour! quels
tableauxl quelle chaleur! Boulimie, connue la Pythie, par le
dieu qui l’agite, elle jette sur le papier des expressions enflam-
mées’, Ses sentimens y tombent comme une grêle de traits ,
comme une pluie de feu qui va tout consumer. Tous «les symp-.
tômes de cette passion s’animent et se personnifient pour exciter
les plus fortes émotions dans nos âmesï.

C’était à Mytilène que , d’après le jugement (le plusieurs per-

sonnes éclairées, je traçais cette faible esquisse des talens de
Saplio; c’était dans le silence de la réflexion , dans une de ces
brillanteslnuits si communes dans la Grèce , lorsque j’entendis
sous mes fenêtres une voix touchante qui s’accompagnait (le la
lyre, et chantait uneode ou cette illustre Lesbienne s’aban-
donne sans réserve à l’impression que faisait la beauté sur son
cœur tropysensihle. Je la voyais faible , tremblante, frappée.
comme d’un coup de tonnerre qui la privait de l’usage de son
esprit et (le ses sans , rougir , pâlir, respirer à peine , et céder
tour à tour ami mouvements divers et tumultueux de sa passion ,
ou plutôt de toutes les passions qui s’enlise-choquaient dans
son âme.

Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle ne produit’
des tableaux, si sublimes et d’un si grand eliet que lorsqu’elle
choisit etlie ensemble les principales circonstances d’une situa-
tion intéressante 4; et voilà ce qu’elle aplatie dans ce petit poème ,
dont je me contente de rapporter les premières strophes.

Heureux celui qui près (le toi soupire,
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux,
Ce doux accent et ce tendre sourire!

Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein sitôt que je te vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon âme,
’ Je demeure sans voix.

l Dîonys. Halic. de compas. verb. scier. 23, p. r80. Dcmctr. Phal. cap. 13:.
Plut. de pyth. crac. t. a, p. 197.-!Plut. amat. t. a, p. 763. Horat. lib. 4,
p. 605 v. lL---3 Longin. de subl. S 10.-1Id. ibid.



                                                                     

260 VOYAGEJe 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 a.

CHAPITRE 1V.

Départ de Mftïlène. Description de l’Eube’e. Chalets. Arriize’c

i à Thèbes.

LE lendemain on nous pressa de nous embarquer. On venait
d’attacher la Chaloupe au vaisseau 1, et les deux gouvernails aux
&e’u’x côtés de laponne ’. On avait élevé le mât, hissé la vergue ,

disposé la voile : tout était prêt. Vingt rameurs , dix de chaque
côtéô, 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 , etleur adressaità
grands cris des vœux pour en obtenir un vent favorable’t. y,

Quand nous eûmes doublé le cap  Malée, situé à l’extrémité

méridienale de l’île , on déploya la» voile; Les rameurs firentde,

nouveaux. efforts ;. nous volions Sur la surfaceiles eaux. Notre
rravirè’, presque tout construit en bois (le sapi115, était (le l’espèce;
de ceux qui font Soixante-dix mille org’yes a dans un jour d’été;
et soixante millebi dans une; nuitô; on en a vu qui , dans l’es-
page (le vingt-quatre jours; ont passé rapidement des régions les:
plus froides aux climats les plus Chauds, en se randantldu Palus;
Méiotid’le en Ethiop’ie’î.’ s l i le ’ i i ’

Notre trajet fut heureux et sans événemens. Nos tentes étaient
direSséessauprès de celle du enfaîtâmes , qui s’appelait Phanès.
Tantôt j’avais la complaisance d’écouter lezréçit (le ses voyages;
tantôt je reprenaisïÏ’Iomë’rè ,Çet j’y trouvais ôté nouvelles beau-Q

tés: càr C’estdan’s les lieux ou il a écrit qu’on peut juger de y

l’exactitude de sesidescriptions et de la vérité de ses couleurs 9;
Je me faisais un plaisirde rapprocher ses tableaux de ceux de la

l nature,’sans que l’original fîtjtort à la Copie. l

Cependant nous commencions à découvrir lensommet d’une
montagne qui se nomme Ocha , et qui domine sur toutes celles

aVoyez la note X1 à la fin du volumes-- t Demostli.» in Zenolli. p. 929.
Achill. Tat. (le Cliioph. et’Lcucipp. amer. lib.r3, cap. 3 , p. 240: --- ° Scheflî
de milit. nm; lib. 2, Cap. 5,1). 146.-- 3 D’einosthy in Lacrit. p. .--- 4Acliill.
Tan. ibid. lib. 2 , cap. 32, p. 200.-- 5 Theophr. bien plant. lib. 5, cap. 8,
p. 533. --a Environ vingt-six lieues et demie. m5 Environ vingl»(leux lieues
trois quarts. ---6 Herodof; lib. 4, cap. 8C 4-- 7 Dior]. lib, 3, p. i67.--85clicfï.
ibid, p. 137.-9Wood, au essay on die origt gara. of Hou); ç i k v
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de l’Eubée ’. (Atlas, pl. il.) Plus nous avancions, plus l’île me

punissoit se prolonger du midi au nord. Elle s’étend, me dit
Phones , le long de l’Attique, de la Béotie, du pays des Locriens
et d’une partie de la Thessalie 2; mais sa lorgneur n’est pas pro»-
portionnée à sa longueur. Le pays est fertile , et produit beau-
coup .(le blé, de vin, d’huile et de fruits3. Il produit aussi du
cuivre et du fcr4. Nos ouvriers sont très-habiles à mettre ces
métàux en œuvre 5, et nous nous glorifions d’avoir découvert
l’usage du premier 6.. Nous avons en plusieurs endroits des eaux
chaudes propres à diverses maladies 7. Ces avantages sont balan-
cés par des tremblemens de terre qui ont englouti quelquefois
des villes entières , et fait refluer la mer sur des côtes auparavant
couvertes d’habitanss. .

Des ports excellens , des villes opulentes , des places forte59 ,
de riches moissons, qui servent souvent à l’approvisionnement
d’AthènEfis : tout’cela , joint à la position de l’île , donne lieu de

présumer que , si elle tombait entre les mains d’un souverain ,
elle tiendrait aisément dans ses entraves les nations voisines’t’.
Nos divisions , en les garantissant de ce danger, leur ont souvent
inspiré le désir et: procuré les moyens de nous soumettre " ; mais
leur jalousie nous a rendu la liberté la. Moins sujets qu’alliés des
Atlle’niens, nous pouvons ,’ à la faveur d’un tribut que nous leur
payons 13 , jouir en paix de nos lois et des avantages dola démo-
cratie. Nous pouvons convoquer des assemblées générales à
Chalcis; et c’est là que se discutent les intérêts elles prétentions

de nos villes 14. rSur le vaisseau étaient quelques babitans de l’Eube’e que des
vues de commerce avaient conduits à Mytilènc et ramenaient
dans leur patrie. L’un était d’O’rée , l’autre de Carysle, le troi-

sième d’llîrétrie. 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 trouveronsàgauche 15. C’est celle d’Ore’e, presque toute
peuplée d’Athéniens. Vous verrez une place très-forte par sa
position et par les ouvrages qui la défendent 15. Vous verrez un

’ Slrab. lib. 10, p. 445. Eustatb. in iliud. lib. 2, p. 280. - ’ Strab. ibid.
p. 4M.--3Herodot. lib. 5, cap. 31.-4Stml). ibid. p. 447.-5Stcph. in
’Aldndzn- 5M. in Kamis. Eustalh. ibid. p. 180.-7 Steph. ibid. Strab. ibid.
Arlslnl. moteur. lib. 2, cap. 8, t. 1,17. 567. Plin. lib. 4, cap. 12, t. x , p. au.
--8Arlst0t. ibid. Thucyd. lib. 3, cap. 89. Strnb. ibid-9 Plut. in Pline.
t. I, p. 747.»--’°Demostli. de cor. p. 483. Ulpian. in orin. ad Aristocr.
p. 769. Polyb. lib. i7, p. 751. --- n Demosth. ibid. Thucyd. lib. l , cap. 114.
Diod. lib. i6, cap. 7, p. 4n.-- I’ l)cinoslli ibid. p. 489. Id. in Androl.
p. 710.1Œsçliin. in Ctes. p. »- ’3 Id. ibid. p. [,42 et ---L’îld. ibid.
’-*5 Liv. lib. 28, cap. 5. --- "l Diud. lib. 15, p. 34g. Liv. lib. 31, cap. 46.,



                                                                     

262 VOYAGEterritoire dont les vignobles étaient déjà renommés du temps
d’Homère’. Si vous pénétrez dans le canal par le côté opposé ,

me disait le second, je vous inviterai aldescendre au port de
Caryste , que nous trouverons à droite. Votre vue s’étendra sur
des campagnes couvertes de pâturages et de troupeaux ’. Je vous
mènerai aux carrières du mont Ocha. Le marbre qu’on en. tire
est d’un vert grisâtre, et entremêlé de teintes de différentes cou-
leurs. il est très-propre à faire des colonnes 3. 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 4. i

Venez a Erétrie , disait, l-ertroisi’eme ,- je vous montrerai des
tableaux et des statues sans nombre 5 2 vous verrez un monument
plus respectable, les foudemens de nos anciennes murailles dé-
truites par les Perses , à qui nous avions osé résisterfi. Une co-
lonne placée dans un de nos temples vous prouvera que , dans
une fête célébrée tous les ans en l’honneur de Diane? ,lno’us
fîmes paraître autrefois trois’m’ille fantassins , six cents cavaliers

et soixante chariots 3. il releva ensuite avec tant de chaleur l’an-
cienne puissance de cette ville , et ilexrangiqu’elle occupéencore
dans laGrèce, quevPhan’es se hâta d’entamer’l’éloge’de Chalcis.

La dispute s’échaufl’a bientôt sur la prééminence des deux villes.

Surprisde leur. acharnement , je dis àTima’gène : Ces gens-ci
confondent leurs possessions avec leurs qualités personnelles.
Avez-vous ailleurs beaucoup d’exemples d’une’pareille rivalité?
ElleSubsiste,’i me .répOnditèil , entre les nations les plus puis-
santes , entre les plus petits hameaux. Elle est fondée sur luna-
.ture , qui ,ipour mettre tout en mouvement sur la terre , s’est
contentée d’imprimer dansïnoscœurs deux attraits qui sont’la
source de tans nos’bienset de tous nos’maux :. l’un est l’amour
des plaisirs,([uiitèndenttâ la conservation de notre espèce; l’autre
est l’amour de la supériori té *,’qui produit l’ambition et l’injustice, l

l’émulation et l’industrie,- sans lequel on n’aurait. ni taillé: les
colonnes de Caryste; ni peint les tableaux’d’Ere’trie , ni peut-être

planté les vignes d’Ore’e. l l ’ i
. Dans ce uniment; le Chalcidéen disait à son adversaire: Sou-

venez-vous que vous êtes joués sur le théâtre d’Athènês , et qu’on

s’y moque de cette prononciation barbare que vous avez appor-
tée de l’Elide 9. Et rappelez-vous, (lisait l’Erétrien,que sur. le  
même théâtreon sepermet (les plaisanteries un peu plus san-

. ’Iliad. lib. a, v. 537. --* Eustatli. ibid. p. 280. ---3 Surah. lib.»g, p. 437;
lib. Io , p. Dieu. Chrysost. ont. 80, p. 664. ---4 Strab. lib. 10, p. 446.
«o- 5 Liv. lib. 32 . cap. 16. ---5.Hcrodot. lib. 6,7 cap. mi. Strab. ibid. ’p.
W7 Liv. lib. 35 , cap. 38.4- aStrab. ibid. --91d. ibid. Hesych. in Epii-p.
Eustath. in iliad. lib. a, p. 279.
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’glantes sur l’avarice des Chalcidéens et sur la dépravation de

leurs mœursl. Mais enfin , disait le premier, Clialcis est une des
plus anciennes villes de la Grèce : Homère en a parlé. Il parle
d’Erétrie’ dans le même endroit , répliquait le second. w- Nous

nous enorgueillissons des colonies que nous avons autrefois en-
voyées en Thrace , en Italie et en Sicile. æ- Et nous , de celles
que nous établîmes auprès du mont Athos ï. ---- Nos pères grie-

mirent pendant 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 démocratie 4. ---- Nos pères
ont de même substitué le gouvernement populaire à l’aristocra-
tique5. è- Vous ne devriez pas vous vanter de ce changement,
dit le Carystien : jamais vos villes ne furent. si florissantes que
sous l’administration d’un petit nombre de citoyens z ce fut alors
en etl’et que vous fîtes partir ces nombreuses colonies dont vous
venez de parler. -- Ils ont d’autant plus de tort ,1 reprit l’habi-
tant d’Orée, qu’aujourd’hui même les Chalcidéens ont lalâcheté

de supporter la tyrannie de Mnésarque, et les Ëre’triens Celle de
Thémison 5. ---- Ce n’est pas le courage 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 con-
ditions du comibatlçlet convinrent de se battre corps à corps , et
sans se servir de ces armes qui portent la mort au loin. Cette
conventions extraordinaire est gravée sur une colonne que j’ai
vue autreftiis dans le temple de Diane a Erétrie 7. Elle dut faire
couler bien du sang; mais elle dut terminer la guerre.

» Parmi les avantages dont vous vous parez , dis-je alors , il en
est un que vous avez passé sous silence. L’Eubée n’aurait-elle
produit aucun philosophe , aucun poète célèbre? Par quel hasard
vos relations avec les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré le
goût des lettress? 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 of--

fraient de chaque côté des villes de différentes grandeurs à nous
passâmes auprès des murs de Carysteet d’Érétrie , et nous arri-

vâmes à Chalcis. a
Elle est située dans un endroit ou , à la faveur de deux pro-

montoires qui s’avancentrde part et d’autre , les côtes de l’île .
touchent presque à celles de la Béotie 9. Ce léger intervalle, qu’on

t Hesych. et Suid. in Kan». Eustath. in îlild. lib. 2, p. 979. -- ’ llîad.
lib. a, v. 537. --- ’3 Strab. lib. 10, p. EuslaLh. ibid. --- 4 Aristot. (le,
«rep. lib. 5, cap. 4, l. a, p. 391.-- Hd. ibid. cap. 6, p. 395. --5 leschin.
in Ctes. p. 441.-! 7’Strnb. ibid. p. 448. -- i Dicœarch. sial. Græc. up. gcogr.
min. t. 2, p. 20.-9Strab. ibid. p. 415.



                                                                     

264 VOYAGE ,appelle Euripe , est en partie comblé par une digue que Timagène
se souvenait d’avoir vu construire dans sa jeunesse. A chacune de
ses extrémités est une tour pour la défendre , et un pont-levis
Pour laisser passer un vaisseau 1. C’est là qu’on Nil d’une maz-
nière plus sensible un phénomène dont on n’a pas encore pénétré

la cause. Plusieurs fois , pendant le jour et peudantnla nuit, les
eaux (le la mer se portent alternativement au nord et au midi,
et emploient le même temps à monter et à descendre. Dans cer-
tains jours, le flux et le reflux paraît assujéli à des lois constantes
comme celles du grand Océan. Bientôt il ne suit plus aucune
règle ’ , et vous voyez d’un momentà l’autre le courant changer
de direction 3.

Chvalcis. H ” Il .
Chalcis est bâtie sur le penchant d’une montagne de même

nom 4. Quelque considérable q ne soit son enceinte , on se propose
de l’augmenter encore 5. De grands arbres qui s’élèvent dans les

places et dans les jardins6 garantissent les habitons des ardeurs
du soleil; et une source abondante , nommée la fontaine d’Aré-
thuse , suffit à leurs besoins 7. La Ville est embellie par un théâtre,
par (les gymnases , des portiques , (les temples , des statues et des
peintures’. Sou heureuse situation , ses fabriques de cuivre-9, son
territoire , arrosé par le rivière de Lélautus,,’,e,t couvert d’oliviers,

attirent dans sonport les vaisseaux (les nations commerçantes W.
Les habitons sont ignorons et curieux à l’excès : ils exercent l’hos-
pitalité envers les étrangers, et, quoique jaloux de la’libeflé, ils

seplieutaisément à la servitude ". .
Nous couchâmes à Chalcis , et le lendemain z à la pointe du jour,

nous arrivâmes sur la cote opposée, rà Aulis , peut bourgauprès
duquel est une grandevhaie, où la flotted’Agamemnon fut Si
long-temps retenue, par les vents contraires *’. l o » .

D’Aulis nous passâmes par Salganée, et nous nous rendîmes
à Anthédon par un chemin assez doux, dirigé en parties sur le
rivage (le lai mer, et en partie sur une colline couverte de bois ,
de laquelle jaillissent quantité de sources l3. Anthe’don estime

otite ville avec une place ombragée par de beaux arbres, et
entourée (le portiques. La plupart (les habitons s’occupent uni-
quement (le la pêche. Quelques uns cultivent des terresrlégères

Îqui produisent beaucoup devin et très-peu de blé 1-4,, , -

’ rDiod..lib. I3 , p; 173.-- ’ Plat. in Phæd. t. 1,,pî 90.; .5. Voyage de sium,
t. 2, p. 162.-4Dicmarclr. star. Grave. 3p. geogr. min. t. a, p. 19. Eustath.
iliazl. lit). 2, p. 279. Steph. in Kan.»- 5 5.Lnab..lib. le, p. 447-5 Di-
cent-ch. ibid. -7 Eustatli. ibid-g- 5 ljicæarcb. ibid..-.- 9 Steph. ibid-"Di-

., cæarcli. ibid. Plin. lib. 4, cap. 12’, t. I , p. anar" Dicæarch. ibid..-’-
” Shah. lib. g, p. 403. --13 Dicæarch. ibid. - l’flIduibid. p. 18.
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Nous avions fait soixante-dix stades ". Il n’en fallait plus que

cent soixante” pour nous rendre à Thèbes l.
Comme nous étions sur un chariot, nous prîmes le chemin de

la plaine, quoiqu’il soit long et. tortueux”. Nous approchâmes
bientôt de cette grande ville. A l’aspect de la citadelle que nous
apercûmes de loin , Timagène ne pouvait plus retenir ses san-
glots. L’espérance et la crainte se peignaient tour à tour sur son
visage.Voici ma patrie , disait-il ; voilà ou je laissai un père , une
mère qui m’aimztient si tendrement. Je ne puis pas me flatter (le
les retrouver. Mais j’avais un frère et une sœur : la mort les aura-u
t-elle .éj)argnés? Ces réflexions , auxquelles nous revenions sans
cesse , déchiraient son âme et. la mienne. A11 l combien il m’in-
téressait dans ce momentl combien il me parut à plaindre le
moment d’après! Nous arrivâmes à Thèbes, et les premiers
éclaircissemens plongèrent le poignard dans le sein de mon ami.
Les regrets de son absence avaient précipité 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 fille. Sa douleur fut amère; mais les marques
d’attention et de tendresse qu’il reçut (les citoyens de tous les
états, de quelques partais éloignés , et surtout d’Epaminondas,
adoucirent ses peinas, et le dédommagèrent en quelque façon de
ses pertes.

E

l

C H A PI T B. E V.

Séjour à Thèbes. Épamùzondas. Philippe de Macédoine.

DANS la relation d’un second voyage que je fis en Béctie, je
parlerai (le la ville (le Thèbes et des mœurs des Tliélmins. Dans
mon premier voyage, je ne m’occupai que d’Epaminondas.

Épaminondas.

Je lui fus présenté par Tiniagène. il connaissait trop le sage
Anacbarsis pour ne pas être frappé de mon nom. Il fut touché
du motif qui m’attirait dans la Grèce. Il me fit quelques ques-
tions suiv les Scythes. J’étais si saisi (le respect et d’admiration ,
que j’hésitais à répondre. Il s’en aperçut, et détourna la conver-

sation sur l’expédition dujeune Cyrus et sur la retraite des Dix-
mille. Il nous pria de le voir souvent. Nous le vîmes tous les.

" Deux lieues seize cent quinze toises. -- bSix lieues cent vingt toises. ---
’ Diamarch. stat. Gram. up. gcogr. min. t. a, p. x7 et 19. -- ’ Id. ibid. pu 17.



                                                                     

266 VOYAGEjours. Nous assistions aux entretiens qu’il avait avec les Théhains
les plus éclairés, avec les officiers les plus habiles. Quoiqu’il eût

enrichi son esprit de toutes les Connaissances, il aimaitmieux
écouter que de parler. Ses réflexions étaient toujours justes ’et
profondes. Dans les occasions d’éclat, lorsqu’il s’agissait de se
défendre , ses réponses étaient promptes , vigoureuses et précises.
La conversation l’intéressait infiniment lorsqu’elle r0ulaitr sur
des matières de philosophie et de politique l.

Je me souviens avec un plaisir mêlé d’orgueil d’avoir vécu

familièrement avec le plus grand homme peut-être que la Grèce
ait produit’. 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’Fortune4;
à l’homme d’Etat qui donna aux Thébains une supériorité qu’ils

n’avaient jamais eue , et qu’ils perdirent à sa mort 5 ; au négo-
ciateur qui prit toujours dans les diètes l’ascendant sur les au-
tres députés de la Grèceô, et qui sut retenir dans l’alliance de
Thèbes , sa patrie , les nationsjalouses de l’accroissem eut de cette
nouvelle puissance; à celui qui fut aussi éloquent que lalplupart
des orateurs d’Athènes7 , aussi dévoué à sa patrie que Léonidasa,

et plus juste peut-être qu’Aristide lniomême? *
Le portrait fidèle de son esprit et de’soriîacœur serait le seul

éloge digne de lui ; mais qui pourrait développer cette philœo-
.;phie sublime qui éclairait et dirigeait ses actions; ce génie si
étinCelant de lumières, sij fécond en ressources; ces plans conq

’ certés avec tant de prudence, exécutés avec tant de prompti-
tude? Comment représenter "encore cette. égalité d’âme; cette
intégrité de mœurs de, cette dignité dans le maintien et dansles
manières , son attention à re5pecter lai vérité jusque dans les
moindres choses , sa douceur, sa bonté , lapatience avec laquelle
il supportait les injustices’du. peuple et celles de quelques uns de

ses amis"? V i i ,,, ’ V WDans une vie ou l’homme privé n’est pas moins admirable que

l’homme public, il suffira de choisir auhasard quelques traits
qui serviront à caractériser l’un et l’autre. J’ai déjà rapporté ses

principaux exploits dans le premier Cliapitre’ide cet cuvage.
Sa maison était moins l’asile que le sanctuaire de la pauvreté.

’ Ncp. in Fpam. cap. 3.-.fiCicer. de mat. lib. s3, cap. 34; t. I, p. 313;
id. tuscul. lib. I, cap. a, t. a, p. nÏi;’.--’Diod. lib. 15, p.356 et 396.

l Alma", var. liist, lib. 7, cap. 1j. 5-4 Polyh. lib. 9, p. 548.-’* 5M. lib. 6,
’p. 488. Diod. ibid. p. 388 et 397. Pausan. lib.’8, cap. n , p. 622. Nep. ibid.
cap. ro.---51cl. ibid. cap. 6.-7 Ciccr. in Brut. cap. 13; t. l ,i p. 3.16. --
"Jd. (le fin. lib. a, cap. n , t. a, p. 123. ---a Voyez la note X11 à la fin du
volume. M9 Ncp. ibid. cap. 5. Plut. in Pelop. p. 390. Pausan. ibid. lib. 8,
«à? 49: 17- 699w



                                                                     

D’ANACHARSIS. 267
Elle y régnait avec la joie pure de l’innocence , avec la paix inal»
térable du bonheur , au milieu des autres vertus auxquelles elle
prêtait de nouvelles forces, et qui la paraient de leur éclat. Elle
y régnait dans un dénûment si absolu , qu’on aurait de la peine
à le croire t. Prêt a faire une irruption dans le Péloponèse, Epa-
minondas fut obligé de travailler à son équipage. Il emprunta
cinquante drachmes” ; 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 ollrir’. Quelques Thébains essayèrent
vainement de partager leur fortune avec lui; mais il leur faisait;
partager l’honneur de soulager les malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs de ses amis qu’il avait;
rassemblés. Il leur disait: u Sphodrias a une fille en âge d’être
n mariée. Il est trop pauvre pour lui constituer une dot. Je vous
n ai taxés chacun en particulier suivant vos facultés. Je suis obligé
n de rester quelques jours chez moi; mais , à ma première sortie ,
n je vous présenterai cet honnête citoyen. Il est juste qu’il re-
» goive de vous ce bienfait , et qu’il en connaisse les auteurs 3’. n

Tous souscrivirent à cet arrangement, et le quittèrent en le se:
merciant de sa confiance. Timagène , inquiet de ce projet de
retraite , lui en demanda le motif. Il répondit simplement: «Je
n suis obligé défaire blanchir mon manteau 4. a En effet, il n’en

avait qu’un. j
Un moment après entra Micythus. C’était un jeune homme

qu’ilaimait beaucoup. u Diomédon de Cyzique est arrivé , dit.
) Micythus; il s’est adressé à moi pour l’introduire auprès de

vous. Il a despropositions à vous faire de la part du roi de
n Perse, qui l’a chargé de vous remettre une somme considé-

rable. Il m’a même forcé d’accepter cinq talens. -- Faites-le
venir, répondit Epaminondas. Écoutez ,i Diomédon , lui dit-il :
si les vues d’Artaxerxès sont; conformes aux intérêts de ma

n patrie, je n’ai pas besoin de ses présens : si elles ne le sont
» pas , tout l’or de son Empire ne me ferait pas trahir mon de-
» voir. quus avez jugé de mon cœur par le vôtre : je vous’le
n pardonne; mais sortez au plus tôt de cette ville, de peur que
n vous ne cornompiez les habitanss. Et vous , Micythus , si vous
n ne rendez à l’instant même l’argent que vous avez reçu , je vais
n vous livrer au 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, Epaminondas l’avait donnée

)

’ Front. stratcg. lib. 4 , cap. 3.-4Quarante.cinq livres. - ° AElian. van,
hist. lib. n , cap. 9. Plut. in apophth. t. a, p. 198.-3 Nep. in Epam. cap. 3.
"-4 AElian. ibid. lib. 5, cap. 5.-5 Nep. ibid. cap. 4. AEliau. ibid.



                                                                     

2.68 l VOYAGEplus d’une fois à ceux qui l’entouraient. Pendant qu’il comman-
dait l’armée , il apprit que son écuyer avait vendu la liberté d’un

captif. «iBenLlez-moi mon bouclier , lui dit-il ; depuis que l’ar-
n gent a souillé vos mains, vous n’êtes plus fait pour me suivre
n dans les dangers t. n

Zélé disciple de Pythagore, il en imitait la frugalité. Il s’était

interdit l’usage du Vin, et prenait souvent unpeu de miel pour
toute nourriture l. La musique, qu’il avait apprise sous les plus
habiles maîtres, charmait quelquefois ses loisirs. Illexcellait dans
le jeu (le la flûte; et, dans les repas on il était prié , il chantait
à son leur en s’accompagnant de la lyre3. i l l t

Plus il était facile dans la société , plus il était sévère lorsqu’il

fallait maintenir la décence de chaque état. Un homme (le la lie
du peuple et perdu de débauche était détenu en prison. « Pour-
» quoi, dit Pélopidas à son ami, m’avez-vous refusé sa grâce
» pour l’accorcler à une courtisane P ---- C’est, répondit Epami-

n mondas, qu’il ne convenait pas à un homme tel que vousde
au vous intéresser à un homme tel que luiË4. n t t

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges Publiques. Plus
d’une fois il servit comme simple soldat sans des généraux sans
expérience , que l’intrigue lui avait fait préférer. Plus d’une fois

les troupes, assiégées dans leur camp et réduites aux plus fâ-
cheuses extrémités, implorèrent son secours. Alors il dirigeait
les opérations , repoussait l’ennemi, et ramenait tranquillement
l’armée , sans se souvenir de l’injustice de sa patrie; ni du service

qu’il venait de lui rendre 5. . l l 1 ’
Illne négligeait aucune circonstance pour relever le courage

de sa nation et lairendre redoutable aux autres peuples. Avant
sa première campagne du PéIOponèse 7 il engageaque’ltlues [Thé-

bains à lutter coutre des Locédémoniens (luise. trouvaient à
Thèbes : les premiers eureutfll’avantage; etdès ce moment ses
soldats commencèrent à ne plus craindre les [lacédémoniens 5’;
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 loge-
mens. u Non, dit Epaminoudas à ses officier-s; s’ils nonsvoya’ient
n assirsrauprès du feu, ils nous prendraient pour des hommes
n ordinaires. Nous resterons ici malgré la rigueur de la saison.
n Témoins de nos luttes et de nos exercices , ils serontfrappés

n (l’étonnement7. n ’ * ’
fAElian. var. hist. lib. n ,cap. g. Plut. in apophtb..t. 2, p. 1945-1? Adieu.

lib. 10, p. 419.-»3 Cicer. lnsClll. lib. I , cap. 2, t. a, p. 234. Athen. lib. 4,
p. 184.. Nep. in bipam. cap. 2.--- 4 Plut. de rai ger. page. t. 2’, p. 808r- 5 Hep.
ibid. cap. 7.-5Polyæn. strateg. lib. 2, cap. 3, fi6.--7Plut.ban seni, etc.

p. 788. l
z
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Daiphantns et Iollidas, deux oll’iciers généraux qui avaient

mérité son estime, disaient un jour à l’imagerie : Vous l’admire-
riez bien plus , si vous l’aviez suivi dans ses expéditions; si vous
aviez étudié ses marches, ses unnpernens, ses dispositions avant"
la bataille, sa valeur brillante et sa présence d’esprit dans la
mêlée ; si vous l’aviez vu toujours actif, toujours tranquille, pé-
nétrer d’un coup d’œil les projets de l’ennemi , lui inspirer une
sécurité funeste , multiplier autour de lui des pièges presque iné-
vitables 1 ,- maintenir en même temps la plus exacte discipline
dans «son armée , réveiller par des moyens imprévus l’ardeur de
ses soldats’ , s’occuper sans cesse de leur conseil union , et sur-
tout de leur honneur.

C’est par des attentions si touchantes qu’il s’est attiré leur
amour. Excéde’s de Fatigue, tourmentés de la faim, ils sont lot.-
jours prêts à exécuter ses ordres , à se précipiter dans le dungerï’.

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’unmot les dissiper ou les tourner à son avantage 4. Nui s
étions sur le point d’entrer dans le Pélopou’ese : l’armée ennemie

vint se camper devant nous 5. Pendant (ju’lîpuminomlas en exu-
xnine la position ., un coup de tonnerre répand l’alarme parmi S( s
soldats. Le devin ordonne de suspendre la marche. On demande
avec effroi au général ce qu’annonce un pareil présage : u Que
n l’ennemi a choisi un mauvais camp , n s’écrie-t-il avec assu-
rance. Le courage des troupes se ranime , et le lendemain elles
forcent le passage? l

Les deux olliciers 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 réflexion. Epaminondas , sans ambition,
sans vanité, sans intérêt, éleva en peu d’années sa nation au point

de grandeur ou nous avons ru les Thèbains. Il opéra ce prodige,-
d’abord par l’influence de ses vertus et de ses talons : en même
temps qu’il dominait sur les esprits par la supériorité de son gai;
nie et doses lainières, il disposait à son gré des passions des
autres, parce qu’il était maître des siennes. Mais ce qui accéléra
ses suc’cès; ce fut la force de son caractère. Son âme indépen-
dante et altière fut indignée de bonne heure de la domination
que les Lacédémoniens et les Athéniens avaient exercée sur les
Grecs en général, et sur les Thébains en particulier. Il leur voua
une haine qu’il aurait renfermée en lui-même ; mais, des que sa
patrie lui eut confié le soin de sa vengeance , il brisa les l’ers des

x pojyæn. stratèg- mL a , cap. 3.-J id. ibid.--- 3 Xenopli. liist. glu-c. lib. 7,
p. 6’;5.---4Diml. lib. 15, p. 367 et 368. Polyæu. ibid. 5 3 et 3n- 5 Diod.
ibid. p. 380.--»5 Polyæn, ibid. 3. .



                                                                     

270 VOYAGEnations, et devint conquérant par devoir. Il forma le projet aussi
hardi que nouveau d’attaquer les Lacézlémoniens jusque dans le
centre de leur Empire, et de les dépouiller de cette prééminence
dont ils jouissaient depuis tan! de siècles ; il le suivit avec obsti--
nation , au mépris deiJeur puissance , de leur gloire , de leurs al-
liés, de leurs ennemis, qui voyaient d’un œil inquiet ces prOgrès
rapides des Thébains.

Il ne fut point arrêté non plus par l’opposition d’uuparti qui
s’était formé à Thèbes , et qui voulait la paix parce qu’Epami-
IlOIlllZlS voulait la guerre’. Méiiéclidès 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’Epaminondas 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.
triomphe qui ne laissait plus de ressources aux Lacede’moniens,
il aurait demandé raisori aux Athéniens des victoires qu’ils avaient

remportées sur les Grecs , et enrichi, comme illle disait lui-
’ même , la citadelle de Thèbes des monumens qui décorent celle V

d’Athènes ’. .Nous avions souvent occasion de voir Polymnis , père d’Épa-
minaudas. Ce’respectable vieillard était moins touché des houi-
mages 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 applaudissemens de l’armée , Epami-
noudas laissa éclater après la bataille des Leuctres .- u Ce qui me.
n. flatte le plus , c’est que les auteurs de mes jours vivent encore ,
D et qu’ils jouiront de ma gloire .3. u v i . i

i Philippe.

Les Thébains avaient chargé Polymnis de veiller sur le jeune
Philippe , frère (le Perdicas , roi de Macédoine 4. Pélopidas, ayant
pacifié les troubles de ceroyaume, avait reçu pour otages ce
prince. et trente jeunes seigneurs macédoniens5. Philippe , âgé
d’environ dix-huit ans, réunissait déjà lestalent au désir de plaire.
En le voyant, on était frappé de sa beauléô; en l’écoute ut, de son

esprit, de sa mémoire , de son éloquence , et des grâces qui don--
liaient tant de charmes à ses paroles 7. Sa gaietélaissail. quelque:
fois échapper des saillies qui n’avaient jamais rien d’offensant.
Doux ,i affable , généreux, prompt à discernerile mérite , per-

’ Nep. in Epam. cap. 5.-’AESCl)ln. (le fals. log. p. [un ---.a Plut. in Ça-
riol. t. t , p. an5.---6’Diod. lib. 16, p. 407.-5le. in’Pelop. t. r, p. 291.
Diod. lib. 15, p. 37g. Justin. lib. 7 , cap. 5. 0ms. lib. 3, cap. la, p. 167.--
EAEschin. ibid. p. 402 et 4m. --7ld. ibid. p. (,01.
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sonne ne connut mieux que lui l’art et la nécessité de s’insinuer

dans les coeurs ’. 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 ’. L’amour

du plaisir perçait au milieu de tout d’excellentes qualités , mais il
n’en troublait pas l’exercice; et l’on présumait d’avance que , si

ce jeune prince montait un jour sur le trône , il ne serait gouverné
ni par les alliaires ni par les plaisirs.

Philippe était assidu auprès d’Epaminondas : il étudiait dans
le génie d’un grand homme le secret de le devenir un jour3 : il
recueillait avec empressement ses discours, ainsi que ses exem--
pies ; et ce fut dans cette excellente école qu’il apprit à se modé-
rer 4 , à entendre la vérité , à revenir de ses erreurs ,. à connaître
les Grecs , et à les asservir.

CHAPITRE VTI.

Départ de Thèbes. Arrivée à Athènes. Habitans de l’Attz’èIue-

J’Aldlt plus haut qu’il ne restait à Timagène qu’un neveu et
une niece , établis à Athènes. Le neveu s’appelait Philotas, et la
nièce Epicharis. Elle avait épousé un riche Athénien nommé
Apollodore. Ils vinrent à Thèbes dès les premiers jours de notre
arrivée. Timagène goûta dans leur société une douceur et une
paix que son coeur ne connaissait plus depuis long-temps. Philo-
tas était de même âge que moi. Je commençai 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’Epamiuond’as

avec une douleur qu’il daigna partager , et nous nous rendîmes à
Athènes le 16 du mais anthestérion, dans la deuxième année de
la cent quatrième olympiade ". Nous trouvâmes dans la maison
d’Apollodore les agrémens et les secours que nous devions atten-
dre de ’ses richesses et de son crédit.

Le lendemain de mon arrivée , je courus à l’Académie ; j’aper-
çus Platon; j’allai à l’atelier du peintre Euphranor. J’étais dans

cette e5pèce d’ivresse que causent au premier moment la pré-

: Diod. lib. 16, p. 482. Plut. an seni, etc. t. a, p. 806.---’Clcm. Alex.
pædagog. lib. t, p. 130. Diod. ibid. p. 407. Alban. lib. 4, p. I67; lib. 6,
p. 260. -- aPlut. in Pelop. t. i , p. 292. --4Id. conjug. præc. t. a, p. 143;
id. in apophlh. p. 177. m" Le 13 mais de l’an 362 avant J. C.



                                                                     

272 IVOYAGEsenne des hommes célèbres et le plaisir (le les approcher. Je
fixai ensuite mes regards sur la ville; et pendant quelques jours.
j’en admirai les monumens , et j’en parcourus les dehors.

Athènes est comme divisée en trois parties, savoir (la cita--
(lelle, construite sur un rocher; la ville , sit’uée autour de. ce
rocher l ; les ports de Phalère, de Munychie et du Pirée; (Âtlas,

pl. un) I r k V A iC’est sur le rocher (le la citadelle ’ que S’étab’lirent les premiers

habitans (l’Alh’èues ; c’est là que se trouvait l’àncieln’ne; ville.

Quoiqn’elle ne fût naturellement accessible questlu côté du suds
ouest 3 , elle était partout environnée (le murs qui subàislenlë

encore 4. ’ ’ v Ï:Le circuit de la nouvelle ville est (le Suixante ista’désüî Les
murs flanqués (le tours 6 , et élevés ailla hâle du ternpis de Thé-3

mislocle , offrent (le taules parts (les fragmens de colonnes et des
débris d’architecture , mêlés tram-ciselaient avec les màfériauk
informes qu’on m’ait employés àileur construction 7.

De la ville parlent deux longues murailles, dont l’une, qui
est (le lrenle-cinq stades 1’ , aboutit au port de Phalère; etl’au-
ire, qui est (le quarante stades è , à celui du Piréev. Elles sbni
presque entièrement fermées à leur exlrémlilé par une troisiëmë,

qui embrasse, dans un circuit de soixante stadess, ces’deuii.
porls, et celui (le Munycliie situé au milieu ; cl comme , enlié
ces ports, les trois murailles renferment euCQre unevfouler dé
maisons , de temples et de nienumens de toute espèce!) , on peuË
dire’que l’enceinte totale de la vrille est deiprès’ de deux cents

stadesdw.    ,   L ’   V,Au sud-ouest, et tout près de la citadelle, est le rocher
Muséum , séparé par une petite vallée d’une colline où l’AréQpiagei

tient ses séances. D’autres éminences concourent-à rèndreile’sol

(le la ville extrêmement inégal. Elles dénuent naissance à quel-
gués faibles sources qui ne suffisent pas aux habitant; il. Ils slip;
pléent à cette disette par (les puitset’cl’es citernes , où l’eau
aequiertune fraîcheur qu’ils recherchent avec soin ’I’k. ;

Les rues , en général, n’ont point (l’alignement La plupart
des maisons sont petites et peu commodes l3. Quelques unes, plus

lArislvid. panalh. t. 1, p; 99.-”lecyd.’lib. aunais.” 145.-:3Pâùsan.
lib. 1 , cap. sa , p. 5LÏVVhel. vaine; duiLev. t. 2, p. 415-1 Hemdor. lib. 6;
cap. 137. Pausnrz. liber. cap. 28, p. 67. au! lieux lieues six cent soixante?
dix f0ises.»--5’.l.’l1m:y(l. ibid. cap. i3. Sahel. ibid -ôld. ibid. cap. 17. --
7Îl’1’iusz. lib» x. cap, 93.---:b Une lienehuit cent sept luises et (lamie:-
c Uni: lime (lauze cent quatre-vingts mises»- ei’lilmcyil. lib; à, cap. I3. --
9 Id. ibid. mm. il; Pauszm. ibid. cap. r «la ladsept lieuesrqnamrzcl Cents
toises-«m Won, Clin-mai. and. 6, p. 871.-- " Plat; in Lys *. 2l, p. 203.
Strab. lib. 9,13. 397.- " Tlieophr. cliaract. cap. 20.-î3Dicæarcli.’cap. 5.
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magnifiques,laissent à peine entrevoir leurs ornemens à travers
une cour , ou plutôt une avenue longue et étroite l. Au dehors ,
tout respire la simplicité ; et les étrangers , au premier aspect ,
cherchent’dans Athènes cette ville si célèbre dans l’univers";
mais leuradmiration s’accroît insensiblement lorsqu’ils exami-
nent à loisir ces temples , ces portiques , ces édifices publics que
tous les arts se sont disputé la gloire d’embellir.

L’llissus et le Céplrise 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 vignes, 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 lriangulaire.’

Le côté qui regarde l’Argolide peut avoir, en droite ligue, trois
cent cinquante-sept stadesa; celui qui borne la Béotie, deux
cent trente-cinq b; celui qui est à l’opposite de l’Eul)ée, quatre
cent six C. Sa surface est de cinquante-trois mille Jeux cents stades
carrésd : je n’y Comprends pas celle de l’île de Salamine , qui
n’est que de deux mille neuf cent vingt-cinq stades carrés e.
(Atlas,pl. 11.)

Ce petit pays, partout entrecoupé de montagnes et de ro-
chers, est très-stérile de luiomême; et ce n’est qu’à force de
culture qu’il rend au laboureur le fruit de ses peines : mais les
lois , l’industrie, leflcommerce et l’extrême pureté de l’air y ont
tellement favorisé la population , que l’Attique est aujourd’hui
couverte de hameaux et de bourgs dont Athènes est la capitalef.

On divise les habitons de l’Attique eu trois classes. Dans la
première sont les citoyens; dans la seconde , les étrangers domi-
ciliés; dans la troisième , les esclaves.

. Esclaves.On distingue deux sortes d’esclaves , les uns Grecs d’origine,
les autres étrangers. Les premlers ,r en général , sont ceux que
le sort des armes a fait tomber entre. les mains d’un vainqueur
irrité d’une trop longue résistancea ; les seconds viennent de
Thrace , de Phrygie, de Carleg, et des pays habités par les
barbares 4. ’

xËustaLh. in îliad. lib.’Ï8, V. 435. Didym. ibid. Hesych. in ’Evmr. Vitruv,

lib. 6, cap. 10..-’ Dicæarcll. ibidr-uEnviron treize lieues et demie. .-.
1’ Près de neuf lieues.--°Quinze lieues sept cent soixante-sept toises. «-
dSoixante-seize lieues carrées. «9 Environ quatre lieues carrées..-fvcyü
la carte de l’ALtique. - 3 Thucyd. lib. 3, cap. 68. v8 Les esclaves (Summum
portaient parmi les Grecs le nom (le leur nation ; l’un s’appelait. Car-nm,
l’autre Thrace, ctc.--- 4 Euripid. in Alcest. v. 675.

x. 18
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Les esclaves de tout âge , de tout sexe et de toute nation, sont

un objet considérable de commerce dans toute la Grèce. Des
négocians avides en transportent sans cesse d’un lieu dans un
autre , les entassent comme de viles marchandises dans les places
publiques; et loquu’il se présente un acquéreur, ils les’obligent
de danser en rond , afin qu’on puisse juger de leurs forces et de
leur agilité’. Le prix qu’on en donne varie suivant leurs talens.
Les uns sont estimés trois cents drachmesa , les autres six centsb 1.
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 perdent leur liberté jusqu’à ce qu’ils soient en état,
de payer une forte rançon 3. Platon et Diogène éprouvèrent ce
malheur; les amis du premier donnèrent trois mille drachmes
pour le racheter c 4; le second resta dans les fers , et apprit aux
fils de son maître à être vertueux et libres 5.

Dans presque tente la Grèce , le nombre des esclaves surpasse
infiniment celui des citoyensfi. Presque partout on s’épuise en
efforts pour les tenir dans la dépendance7. Lacéde’m’one, qui
croyait par la rigueur les forcer à l’obéissance, les a sauvent
poussés à la révolte. Athènes, qui voulait par des voies plus
douces les rendre fidèles, les a rendus insolenss.

On en compte environ quatre cent mille dans l’Attique 9.: Ce
sont eux qui cultivent les terres, font valoir les mannfaetures,’
exploitent les mines, travaillent aux carrières, et sont chargés
dans les maisons de tout le détail du service : car la: loi défend
de nourrir des. esclaves oisifs; et ceux qui, nés dans une condi-
tion servile , ne peuvent se livrer à des travaux pénibles , tâchent
de se rendre utilespar l’adresse ,t les taleras et culturerdestartsw.
On voit des fabricans en employer plus de cinquante Il, dont ils
tirent un profit considérable. Dans telle manufacture un esclave
rend , de produit net, cent drachmes par and ” ; dans telle autre ,

cent vingt drachmese la. ,qIl s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté en combattant
pour la république t4, et d’autres Fois en donnant à leursmlaiîtres
desipreuves d’un zèleletd’un’ attachement qu’on cite encore pour

exemple 15. Lorsqu’ils ne peuvent l’obtenirpar leurs’servicæ, ils

’ Men. un. Harpocr. in KLizàoI.-1 Deux cent soixante-dix livres’.Â-?Cinq,
cent quarante livres. ---’ DemOsLh. in aphob. 1, p. 896. 5- Andoc. de myster.
p.118. Terent. in annuel]. act’. 1 , sceù. 2. 9-4? Deux mille septcems livres.
nâDiog..Luert. in Plat. lib. 3, Sam-51:1. ibid. 5 agames]. lib. a,
p, man-7131m. de leg. lib. 6, t. a, p. 7’76. --° Xenoplr. de r61"). Adieu.
p. 9 Adieu. ibid-a" Ulpiarr. in Mid. p. 683.- U Plat. de me. lib. 9,»
t. 2 , p. 578. Demoslh. ibid. 5d Quatre-vingE-dix livresv.---’" Deniesth. ibid.
--8Cent huit livres. -- t3 AEschin. in fini. p. 275.-- N Aiisloph. in un. .

v. 705. -- i5 Plat. ibid. ( i 1 i l i »
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l’achètent par un pécule qu’il leur est permis d’acquérir l, et dont

ils se servent pour faire des prescris à leurs maîtres dans des oc-
casions d’éclat; par exemple, lorsqu’il naît un enfant dans la
maison , ou lorsqu’il s’y fait un mariage’.

Quand ils. manquent essentiellement à leurs devoirs , leurs
maîtres peuvent les charger de fers3 , les condamner à tourner
la meule du. mouliu4, leur interdire le mariage, ou les séparer
de leurs femmes 5-; 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 a. Dans ce
dernier cas , ils demandent à passer au service d’un maître moins
rigoureux 7 , et parviennent quelquefois à se soustraire au joug
du tyran qui abusait de leur faiblesse a.

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté; mais quand
ils sont intelligens, ouqu’ils ont des talens. 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’insolence des prétentions à la bassesse
des sentimens 9.

Il estde’fendu , sous de très-grandes peines , d’infliger des coups
à l’esclave d’un autre, parce que toute violence est un crime
contre l’État m; parce que , les esclaves n’ayant presque rienqui
les caractérise à l’extérieur’k, l’outrage, sans cette loi, pourrait:

tomber sur le citoyen, dont la personne doit être sacrée t’.
Quand Il [esclave est affranchi , il ne passe pas dans la classe

des citoyens , mais dans celle des domiciliés , qui tient à cette
dernière par la liberté , et à celle des esclaves par le peu de con- ’
sidération dont elle jouit.

Étrangers domiciliés.

Les domiciliés, au nombre d’environ dix mille "a sont des
étrangers établis avec leurs familles dans l’Attique ’3 ; la plupart
exerçant des métiers , ou servant dans la marine ’10; protégés par

* Dion. ChrySOst. oral. l5, p. afin-À Terent. in Phorm. au. l , scen. 1.
- 3 Alban. lib. 6, p. agas-é Terent. in Andr. au. l, scen. 3. - 5Xenopb.
accon. ’p. 84. --° Pol]. lib. 7, cap. m, p. 694.-? Plut. de superst. t. a,
p. iGG.---’ Demosth. in Mill. p. 61 r. Pot. leu. amie. p. 178. --9 XenOpb. de
rap. Atben. p. 693.-- ’.° Demostb. ibid. p. 610. Alban. ibid. p. 266 ct 5:67.
fia-Les-esclaves étaient obligés detraser leur tête ( Aristopb. in av. v. 91.2.
ScholL ibid.); mais ils la couvraient d’un bonnet. (Id. in vesp. v. 443.) Leurs.
babillemcns devaient n’aller que jusqu’aux genoux (Id. in Lysis. v. 1153.
fichai. ibid.); mais bien des citoyens en portaient de semblalnleswvl ’ XenOpb.
ibid.-- " Adieu. ibid. p. 272. -- ’3 Harpocr. in Mcleix.-- ’4 Xénoph. ibid.
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le gouvernement , sans y participer; libres et dépendans; 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 ja-
loux des distinctions attachées à l’état de citoyen 1.

Ils doivent se choisir parmi les citoyens un patron qui réponde
de leur Conduite ’ , et payer au trésor public un tribut annuel de
douze drachmes’l pour les chefs de famille, et de six drachmes”
pour leurs enfans 3. Ils perdent leurs biens quand ils’ne rem-
plissent pas le premier de ces engagemens, et leur liberté quand
ils, violent le second 4 ; mais s’ils rendent des services signalés à
l’Etat, ils obtiennent l’exemption du tribut 5.

Dans les cérémonies religieuses , des fonctions particulières les
distinguent des citoyens : les hommes doivent porter une partie
des offrandes ," et leurs femmes étendre des’parasols sur les femmes

libress. Ils sont enfin expOsés aux insultes du peuple , et aux traits
ignOminieux qu’on lance contre eux sur la scène 7.

On a vu quelquefois la république en faire passer un très-grand
nombre dàns la classe des citoyens, épuisée par de longues
guerres? Mais si, par des manœuvres sourdes, ils se glissent
dans cet l’ordre respectable , il est permis de les pourSuine en
justice , et quelquefois même de les vendre comme esclaves 9.

Les affrandhis , inscrits dans la même classe, sont sujets’au
même tributs, à la même dépendance ,i au mêmeavi’lissement.
Ceux qui sont nés dans la servitude ne sauraient devenir Cid
toyens W ; et tout patronqui peut , en justice réglée, convaincre
(l’ingratitude à son” égard l’esclave qu’il avait affranchi , est au-

to’risé à le remettre sur-le-champ dans les fers , agui disant :
« Sois esclave , puisque tu ne sais pas être libre". n , V. p . ,

La condition deszdomiciliés commence à s’adoucir n. Ils sont
depuis quelque temps moins vexés, sans être plus satisfaitsde
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 ou tant de gens sont quelque chose. i . l
Ci loyeris .

On est citoyen de naissance lorsqu’on est issu d’un père et
d’une mère qui le sont eux-mêmesïà; et l’enfant d’un Athénien

I AËlian. var. bist. lib.6, cap. I.-’ Harpocr. etiSuid. in filaos-airain Hyper.
up. Humour. in ’Avrpom-aDix livres seize sans. --”’. Cinq «livres huit sans.
.- 3 Isæus up. Harpocr. in Me7ot’x. Pol]. lib. 3», cap. 4 , 5.55. F... A pet, 18g.
attic. p. 172.-- 5Id. ibid. p. 169. --9 AEliam.t ibid. Periz. ibid. Harpocr. in

v Me’laiu- et inlËxcÉtD. Suid. et Hcsych. in Ennâtp. ---7 Aristoph. in Achat-n.-
v, 507. ---9 Diod. lib. r3 , p. 216. --9 Pet. ibid. p. 134. -- ’° Dion. Chrysost.
mat. 15,11». 239. au Val. Max. lib. a, cap. 6.-- " chop’h. de rep. Amen,

p.693Ç-M3 Pot. ibid. p. 138.. .
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qui épouse une étrangère ne doit avoir d’autre état que celui de
sa mère. Périclès fit cette loi dans un temps ou il voyait autour
de lui des enfans propres à perpétuer sa maison. Il la fit exécuter
avec tant de rigueur , que près de cinq mille hommes exclus du
rang de citoyens furent vendus à l’encan. Il la viola quand il ne
lui resta plus qu’un fils, dont il avait déclaré la naissance illé-
gitime *.

Les Athéniens par adoption jouissent presque des mêmes droits
que les Athéniens d’origine. Lorsque, dans les commencemens ,
il fallut peuplerl’Attique , on donna le titre de citoyen à tous ceux
qui venaient s’y établir ’. Lorsqu’elle fut suffisamment peuplée ,

Solen ne l’accorda qu’à ceux qui s’y transportaient avec leur fa-
mille, ou qui, pour toujours exilés de leur pays , cherchaient ici
un asile assuré 3. Dans la suite on le promit à ceux qui rendraient
des servicesa l’État 4; et comme rien n’est si honorable que d’en-
citer la reconnaissance d’une nation éclairée , des que ce titre fut
devenu le prix du bienfait, il devint l’objet de l’ambition des sou-
verains , qui lui donnèrent un nouveau lustre en l’obtenant , et
un plus grand encore lorsqu’ils ne l’obtenaient pas. Refusé autrerv
fois à Perdicas , roi de Macédoine, qui en était digne 5 ; accordé
depuis avec plus de facilité 6 à Évagoras , roi de Chypre, à Denys,
roi de Syracuse ,» et à d’autres princes, il fut extrêmement re-
cherchétantique les Athéniens suivirent à la rigueur les lois
faites pourempêcher qu’on ne le prodiguât : car il ne suffit pas
qu’on soit adopté par un décret du’peuple; il faut que ce décret

soit confirmé par une assemblée ou 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 7.

Ces précautions , trop négligéesdans ces derniers temps , ont
placé dans le rangdes citoyens des hommes qui en ont dégradé
le titres, et dont l’exemple autorisera dans la suite des choix

encore plus déshonorans. l
j On compteparmi, les citoyens de l’Attique, vingt mille hommes

en état de porter les armes 9. i .Tous ceux qui se distinguent par leurs richesses , par leur

t Plut. in Pariel. p. 1772. AElian. lib. 6, cap. Io; lib. x3, cap. 24. Suid. in
Aimer. Sahel. Aristopli. inzmsp. v. 7i6. ---’ Thucyd. x , cap. a. Schol.
ibid. --3’Plut. in Solon. t. 1 , p. QI.’--’l Demosth. in Neær. p. 86:. --- 5 Id.
de ord. rep. p. 126. Meurs. de fort. Atben. p. 1702.-- 5 Epîst. Phil. ad Athen.
in open Demostb. puy 115. Isocr. in Evag. t. a, p. 97.- 7 Demosth. ibid.
p. 875.-- 3 Id. de rep. ordin. p. 126.- 9 Plat. in Gril. t. 3, p. un. Demosth.
in Aristog. p. 836. Plut. ibid. Philocbor. ap. Sahel. Pind. olymp. g,
v. 67; id. up. sahel. Aristoph. ibid. Ctesicl. ap. Athen. lib. 6, cap. 20.,
p. 272.
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naissance, par leurs vertus et par leur savoirI , forment ici,
comme presque partout ailleurs , la principale classe des ci-
toyens, qu’on peut appeler la classe des notables.

On y comprend les gens riches, parce qu’ils supportent les
charges de l’êÉtat; les hommes vertueux et’éclairés, parce qu’ils

contribuent le plus à son maintien’vet 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 sentimens plus nobles, et un plus

grandamourdelmpatrie’. . i n ’ *
On considère donc les familles qui prétendentïdescendre bu

des dieux, ou des rois d’Ath’enes, ou des premiers vhérosde la
Grèce , etlencore plus celles dont les auteurs ont donné de grands
exemples de vertus , rempli lespremièresiplaceside de magistra-
ture, gagné des batailles, etr’remporté des couronnes anxieux

publiesï”. ’ v » ’ ’ ” i I
t Quelques unesÎont remonter lem-l’origine.jusqu’auxsiècles les
plus reculés. Depuis plusld’e mille ans i, la maison des Eumol-
pides conserve le sacerdocede Cérès Eleusineé, etcelle desÉtéo-
butades le sacerdoce de Minerve 5. D’autresn’ont Épaslde moin-
dres prétentions; et, pourles’faire-valoir ,velles fabriquent des
généalogiesb qu’on n’a’wpassgrand Ëîntérêtwa’détruire : caries noi-

table’s ne fontâpoint un*corps:particulierr; ilsîne jouissent diant-
sur. privilège , d’aucune préséance. itillais îleur éducations leur
donne destdroitsaux premières places , et l’opinionpnblique,-des
facilitésipourly parvenir. i i ’ i . v g; i J ’ :» ’ e

wLa villeïd’Ath’ènes contient, outrerles’es’claves , plus destrente

mille habitans7. * ’ i . H e 5

’cHAjPITnEÂVII. "

Séance à’l’Académz’e. Atlas’,,pl.i.x2.’)

J’ÉTAI’S depuis quelques jours à Athènesj;jj’avaiskliéjàuparcouru

rapidement les singularités qu’elle renferme.i Quandje fus plus
tranquille, Apollodore , mon’hôte, me proposa de retourner à ,

ramendera p . . .. v y* g Nous traversâmes talqua rtier delatrinesquiôupappell’ei’leÎCéra-

.:. ’ÎArisrat. de rap. lib. fi ,vcap.’.4 ,’t.a,.p.:î3i68.r Hamid. «animadmdn’Salm.
ôbsèrv."lib. a,» p. 1152. a a Aristct. ibid. lib. J3, cap.» la, p. v 353-; id. ’rlretor.

lib. î , cap. c), p. 532. --3 Platfiap. Ding. .Laert. lib. i3 ,45 88. Aristot. ibid.
cap. 5, p. 552.4-fl’iesychuin Eylau-Avr. ’--I 531d. Haruocr.vïer SuidsiniEroC.
4-5 Schol. Aristoph. in avr’v. assa-7 Aristophriu ecclésnv.’ 1124.-"44Voyez

le plan de l’Académie. Q
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unique ou les Tuileries; et de là, sortant par la porte Dipyle,
nous nous trouvâmes dans des champs qu’on appelle aussi Céra-
miquesï, et nous vîmes le long du chemin quantité de tom-
beaux ’ ;rcar il n’est permis d’enterrer personne dans la ville 3. La

plupart des citoyens ont leur sépulture dans leurs maisons de
campagneé ,iou dans des quartiers qui leur sont assignés hors des
murs. Le Céramique est iréservé pour ceux qui ont péri dans les
combats 5. Parmi ces tombeaux , on remarque ceux de Périclès
et de quelques autres Athéniens qui ne sont-pasmorts les armes
à la main ., et à qui on a voulu décerner , après leur trépas , les
honneurs les plus distinguées.

L’Académien’est éloignée de la ville que de six stadesd 7. C’est

un grand emplacement, qu’un citoyend’Athènes, nommé Aca-
démus, avait autrefois possédé 3. On y voit maintenant un gym-
nase et un jardinontouré de murs 9 , orné de promenades cou-
vertes et charmantes m , embelli parades eaux qui coulent à l’om-
bre des platanes et deplusieurs autres espèces d’arbres ". Alen-
tre’eest l’autel de l’Amouretla statue de ce dieu n ; dansl’intérieur

sont lesautels de plusieurs autres divinités. Non loin de la , Platon
a fixé sa résidence auprès d’un petit temple qu’il a consacré aux

Muses , et dans une portion de terrain qui lui .appartientl”. Il
vienhtous plesijours à l’Aoadémie. Nous l’y trouvâmes au milieu
doses disciples, .etcje mescntispénétrérdu respect qu’inspire sa

présence W. A . .
Quoique âgé d’emirgnsoixmte-hait ans ,il conservait encore

de: la fraîcheur z il avait reçu de cla nature un corpsrobuste.
Ses longs voyages altérèrentsa santé; mais il l’avait rétablie par
«un régime austère l5 , et il «ne lui restait d’autre incommodité
qu’uueihahitude de mélancolie, habitude qui lui fut commune
avec Socrate , Empédocle , .et,.d’autres hommes illustres 1°.

Il avait:lestraitsréguliers , l’air sérieux l7, les yeuxpleins de
douceur 13, lerfrontouvert et dépouillé decheveuxx9, la poitrine
large ,» lesépauleshautesn", beaucoup de dignité dansle maintien,
de granitézdausgl-a démarche, et de modestie dans l’extérieur’l.

EMeursJCeramxgem.cap. 19.-- LPausan. lib. r, cap. 39, p. 70.-- aCicer.
,cpist. ad fait). lib, 4 , epist.. in ,gt., 7 ,lp.,139.--- 4vDemOsthrin Maoart. p. 1040,
et in Galliclnp. aima-5 Thucyd. lib. et, cap. 34. --- G Pausan. ibid.,p. 71.--
allia quartile lieue.-- 7 Cicer. de fin. lib. 5, cap. I , t. 2, p. 196.-5Hesych.
et Suid. in ’Angzclïr- 9 Suid. in a"; ’izurdpp- ’°,Plut. in Cim. t. I, p.487.
---" Schol. Aristofihnin mil). v. rom. ---”’ Pausan. ibid. cap. 30.-- *’ Plut.
de exil. t. 2 , p. 603NDiogQLaert. in Plat. lib. 3, S 5 et 20; id. in Speus.
lib.4, cap. 8,8 r.--*-l4AElian. var. liist. lib. a, cap. 10.- ’5 Senec. episl. 38.
w’îAristot. probl.’sect. 30, t. 2, p. 8l5. Plut. in Lysandr. t. r ., p. 434.-»
’7 Ding. iliaerl. lib. 3 , S 38.-- " AElian ibiiI.-’9,Neanth. op. iDiog. Laon. ’
lib. 3 , 54.-J°Suid. in "hoir. Sauce. epist. 53. ---’" AElian. ibid. lib. 3,
cap. 19. Sahel. Aristopli- ibid. v. 361.
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Il me reçut avec autant de politesse que de’simplicite’ , et me

fit un si bel éloge du philosophe Anacharsis , dont je descends,
que je rougissais de porter le même nom. Il s’exprimait avec
lenteur ’ ; mais les grâces et la persuasion semblaient couler de
ses lèvres. Comme je le connus plus particulièrement dans la
suite, son nom paraîtrasouvent dans me relation : je vais seu-
lament ajouterrici quelques détails que m’apprit alors Apol-

lodore. . - . t. -La mère de Platon , me dit-il , était de la même famille que
Solen , notre législateur , et son père rapportait son origine à
Codrus , le dernier de nos rois 3 , mort il y a environ sept cents
ans. Dans sa jeunesse, la peinture, la musique, les différons
exercices du gymnase remplirent tous ses momens 3. Comme il
était né avec une imagination forte et brillante , il fit des dithy-
rambes, s’exerça dans le genre épique, compara ses vers à ceux
d’Homère, et les brûlerai Il crut que le théâtre pourrait le dé-
dommager de ce sacrifice: il composa quelques tragédies; et
pendant que les acteurs se’préparaieut à les représentenil con-
nut Socrate , supprima lses pièces, et se, dévoua tout entier à la

philosophie 5. i r ’ ’Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux hommes? La
guerre du Péloponèse avait détruit les bonsprincipes et corrompu
les mœurs : la gloire de le’sire’tablir excita son ambition. Tour-
mente jour et nuit de cette grande idée , il attendait avec im-
patience lemoment ou , revêtuvdes’ magistratures, ’ il serait en
état de déployer son zèle et ses talons ;vmais les secousses qu’es-w
suya la république dans les dernières pannées de la guerre, ces
fréquentes révolutions quien peu de temps présentèrent [la ty-
rannie sous des formes toujours plusietl’rayantèsfla mort de
Socrate , son-maître et son ami , les réflexions que tantldlévéne-
mens prod uisireut dans son esprit ,nlè, convainquirent bientôt
que tous les gouvernemens sont ,lattaquészpar des maladies incu-
rables; que les affaires des mortels. sont ’,’pour ainsi dire , désespé-
rées, et qu’ils ne seront heureux que lorsqùela’philecphié se
chargera du soin de les conduire 7. Ainsi, renonçant à son projet,
il résolut d’augmenter ses connaissances ,éet1 de les consacrer à
notre instruction. Dans cette vue , ilse rendit à Mégare, en Italie,

’Uiog. Laert. lib. 3, S 5.-?” 1d.ibid.lg r. SuiyrlrainIHÀçL’T.r--l3]d. ibid.
S4015.---ü En les jetant au feu , .ileparnrlia ccjversprlî’Homère z «A moi,,Vul-
a) coin! Thétis n besoin (lepton, aide. n Platon (lit acon tour: « A moi, Vul-
a) coin! Platon a besoin de [on aide. n (Homer. ;iliad. 18, v. 392. Eustath.
t. 2, p. xifjg. Ding. Lacrt.’ibid.)-4AElian. Var. hist. lib. a, cap. 30., -
5 Diog. Laon. ibid. S 5. --- 5 Plat. opiat. 7, t.. 3, p. 324. - 7 1d. ibid.

p. 326. r ,» i
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à Cyrèue, en Égypte, partout ou l’esprit humain avait fait des
progrès t.

Il avait environ quarante ans3,quand il fit le voyage (le Sicile,
pour voir l’Etna3. Denys, tyran de Syracuse, désira de l’entre-
tenir. La conversation roula sur le bonheur , sur la justice, sur
la véritable grandeur. Platon ayant soutenu que rien n’est si
lâche et si. malheureux qu’un prince injuste , Denys en colère lui
dit : a Vous parlez comme un radoteur. --- Et vous comme un
u tyran, n réponditPlaton. Cette réponse pensa lui coûter la vie.
Denys ne lui permit de s’embarquer sur une galère qui retour-
nait en Grèce, qu’aprèspavoir exigé du commandant qu’il le ic-
terait 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, lui écrivit, et l’ayant prié de l’épargner dans

ses discours, il n’en reçut que cette réponse méprisante : « Je
n n’ai pas assez de loisir pour me souvenir de Denys 4. n

A son retour, Platon se fit un genre de vie dont il ne s’est plus
écarté. Il a continué de s’abstenir des affaires publiques, parce
que ,’ suivantlui, nous ne pouvons plus être conduits au bien ni
par la persuasion ni par la f0rce5 ; mais il a recueilli les lumières
éparses dans les contrées qu’il avait parcourues; et conciliant au-
tant qu’il est possible les opinions deslphilosophes qui l’avaient
précédé, il en composa un systeinepqu’il développa dans ses écrits

et dans ses Conférences. Ses ouvrages sont en forme de dialogue :
Socrateien est le principal interlocuteur, et l’on prétend qu’a la
faveur de ce nom , il accrédite les idées qu’il a conçues ou
adoptéesü.

Son mérite lui a fait des ennemis : il s’en est attiré lui-même
en versantidans ses écrits une ironie piquante contre plusieurs
auteurs célèbres7. Il est vrai qu’il la met sur le compte de Socrate;
mais l’adresse avec laquelle il la manie , et différens traits qu’on
pourrait citer de’lui prouvent qu’il avait , du moins dans sa jeu-
nesse , assez de penchant à la satires. Cependant ses ennemis ne
troublent point le] repos qu’entretiennent dans son cœur ses suc-
cès ou ses vernis. Il a des vertus en effet; les unes, qu’il a reçues
de la nature; d’autres, qu’il a en la force d’acquérir. Il était né

violent; il est à présent le plus doux et le plus patient des hom-
mes 9. L’amour de la gloire ou de la célébrité me paraît être sa

’Plat. epist. 7, t. 3’, p. 326. Cicer. de fin. lib. 5, cap. 29, t. a, p. 228.
Diog. Labrt. lib. 3, S 6. Quint". lib. i , cap. 12, p. 81.-’ Plat. ibid. p. 324.
...3 Plut. in Dieu. t. r , p. 959. Ding. Laon. ibid. 18.-4 Id. iliad. S 19 et 2l.
-- 5Citer. epist. ad [and]. lib. i, epiSt. 9. t. 7. --5 Sauce. cpist. 6. Diog.
Lac-r1. ibid. S 35.-,- 7 Atben. lib. Il , p. 505.-- ’ Id. ibid. -9 Scnec. de ira ,
lib. 3, p. H4. Plut. x. sa, p. 10 et 551. Allier). lib. a, p. 59.



                                                                     

282 YOYAGEpremière, ou plutôt son unique passion. Je pense qu’il éprouve
cette jalousie dont il est si souvent l’objet 1. Difficile et réservé
pour ceux qui courent la même carrière que lui, ouvert et fa-
cile pour ceux qu’il y conduit lui-même, il a toujours vécu avec

les autres disciples de Socrate dans la contrainte ou l’inimitié ’;
avec ses propres disciples, dans la confiance et la familiarité;
sans cesse attentif à leurs progrès ainsi qu’à leurs besoins, diri-
geant sans faiblesse et sans rigidité leurs penchans vers des objets
honnêtes3, et les corrigeant par ses exemples plutôt que par
ses leçons 4.

De leur côté,.ses disciples poussent le respect jusqu’à l’hom-f
mage , etl’àdmiration jusqu’au fanatisme. Vous en verrez même
quialfectent de tenir les épauleshautes et arrondies , pour avoir
quelque ressemblance avec lui 5. C’estiainsiqu’en Éthiopie, lors-
que die-souverain a quelque défaut de conformation, les cour--
tisans prennent le parti dets’estropier pour lui ressemblerb. Voxlà
les principaux traits de sa vie et de son caractère. Vous serez
dans’da suite en état ide juger de sa doctrine, de son éloquence

et de ses écarts. i -
Apollodore, eut-finissant», s’aperçut que je regardais avec sur-

prise .une assez jolie femme qui s’était glissée parmi les (1le-
CiplBS-de Platon.1fl’1ue dit .- Elle s’appelle Lasthénie; c’est une
courtisane de *Mantine’e, en Arcadie 7. L’amour de la philosor
plaie l’a conduite en ces lieux, et l’on soupçonne qu’elle y est
retenue par l’amour deïSpeus’ippe, neVeu déplétion ’ qui 55:. in?”

auprès d’elle 8. lime fit remarquer en même temps une 1611118
fille-d’Arcadie qui s’appelait Axiothe’e, etqqui, après envolF bien

dialogue de Platon , avait tout quitté, jusqu’aux habille,mens.de
.sonnsexeflpour’venir entendre les leçons de ce philosophera "lime
cita d’autres îfemmes’qui, à la’faveur’ d’un pareil déguisement,

avaient donné le mêmçeiexemple". ’ ’ , i, L i,
Je lui demandai Sensuite’rQuel est ce jeune’homme maigrelet

sec que je vois auprès de’PlaLtou , qui grasseye, et:qui a les yeux
petits etipleins de ifeuïl ? C’est , me dit-5l, Aristote deLStagireq,
fils «deNicomaque , le médecin et l’ami d’Amyntas ,roi de Ma:-
cédoine 1’. :Nicomaque laissa une fortune assez considérable à son

fils ’3 , qui vint, il y a environ cinq ans,ïs’établir parmilnous- Il

’Athenhlib. Il , .p. 50,6. - ’ Ding. (Laertwlib. :3 , 81V ,v etc. «435mm de
sanit. tuend. t. a, p. i35.,-.-4 La. de adnlat. t. a, p. 7,i.-.-5 Id. de aud-
post. et. ’2,,p. 26, et’de adulat. p. 53. m6 Diog. lib. »3,-Ip.»1546.--7 Diqg.
Laert..în Plat. lib. 3, S 46;.id. in Speusip. lib.v4 , 5.2. Q’Athen..lib. .7,
p. 279;. lib. in, p. 546. --- 9 Diog. Laert.,vin Plat. lib. 3, ’Ï’lilemist- Oran
c3, n. 395.- ’°’Meuag. in Diog. Laerl. p. 15,5.--".Diog. basm- :ifl ANSI.
lib.’5,’g il. Plut. de and. post. 2,1). 25.--- " Suid. in NUÀJMw- ’3 AEliau.
var. hist. lib. 5, cap. g.
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penvait avoir alors dix-sept à dixuhuit ans 1. Je ne connais per-
sonne qui ait autant d’esprit et d’application. Platon’le distingue
de ses autres disciples, et ne lui reproche que d’être trop l’en
cherché dans ses habits’.

Celui que vous voyez auprès d’Aristote , continua Apollodore ,
est Xénocrate de Glialcédoine. C’est un esprit lent et sans auné--
nité. Platon l’exhorle souvent à sacrifier aux Grâces. Il dit de
lui et d’Aristote, que l’un a besoin de frein , et l’autre d’éperon 3.

Un jour convintidire a Platon que Xénocrate avait mal parlé
de lui. 1Jane le crois pas, répondit-il. On insista; il ne céda
pointhn offrit des preuves. a Non , ii’épliqua-t-il; il est im-
n possible que je ne sois pas aimé de quelqu’un que j’aime si
n tendrement4. n

Comment’nommez-ivous, dis-je alors, cet autre jeune homme
quivparaît’êtreid’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’esclaves à forger
des épées et àvfaire des meubles de différentes sortes? iIl vient de
gagner unprbcès contre ses tuteurs, qui voulaient le frustrer
d’une’partie de son bien : il a plaidé lui-même sa cause, quoi-
qu’il alita peine dix-sept ans 7 . Ses camarades, sans doute jaloux
du succès ,*lui donnent aujourd’hui le-nom de serpent8 , et lui
prodiguent d’autres épithètes déshonorantes qu’il paraît s’attirer

par la dureté qui perce dans son caractère 9. Il veut se consacrer
au barreau; et, dans ce dessein , il fréquente l’école d’Iséc plu-e
tôt querc’èlleld’ilsocrate, parce que l’éloquence du premier lui

paraît plus nerveuse que celle dusecond. Lanature lui a donné
une svaixlfaible, une respiration embarrassée, une prononcia-
tion désagréable"; mais elle l’a doué d’un de ces caractères
fermes qui vs’irritent parfiles obstaéles. S’il vient dans ce lieu,
c’est pour ypuis’er à’la*fois des principes de philosophie et des
leçonsr’d’éloquence ,Î’.

Le même motif attire’les trois élèves que vous voyez auprès
de Démosthène. lL’un s’appelle Eschine : c’est ce.jeuue homme

si brillant de santé "(Né dans une condition obscure, il exerça

IJapon:tapinDiGg. Laertalib. 5; S 9. Dionys.iHalic. epist. ad. ïAmm. t.:6,
p. 728.-?»Diog. Laon. lib. 5, S I. AElian. var. liist. lib. 3, cap. 19. ---
3.Diog.-Laert. in Xenocr.-lib. 4, 56. -4.Val. Max. lib. 4, in extern. cap. x.
«5Plnt. x orat. ivit. t. 2, p. 8444-43 Demosth. in Apliob. up; 896.--
TId. ibid.îp. 895, et in Ouetor. p..92!--88llid. in Ann. AEschin; in
Tino. p. "280,4: de fais. log. p. 410.--9Plnt. ibid. p."8.’;7.-- m Id. ibid.
p. 84[.--" Cicer.»de .orat. lib. i, cap. au, La, p. 149; id. in Brut.
cap. 31, t. x , p. 363; id. oral. cap. 4, p. 423. --l’ Plut. ibid. p. 840.
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284 VOYAGEdans son enfance des fonctions assez viles l; et comme sa voix
est belle et sonore, on le fit ensuite monter sur le théâtre,
ou cependant il ne joua que des rôles subalternes ’LlIl ades
grâces dans l’esprit, et cultive la poésie avec quelques succès 3.
Le second s’appelle Hypéridell, et le troisième Lycurgu’e. Ce
dernier appartient à l’une des plus anciennes familles dallai ré-

publique 5. r , p . p. j t ï ’ lTous ceux qu’Apollodore venait de nommer-se sont distingués
dans lat suite, les uns par leur éloquence, les..autres Par leur
conduite , presque tous par une haine constante pour la servi- v
tutie. J’y vis aussi plusieurs ,étxiangers qui s’empressaient d’é-i

conter les maximes de Platon sur la justice et sur lnaïliberté;
mais qui, de retour chez eux, après avoir montré des Vertus ,
voulurent asservir leur patrie , ou lp’asservirent miellats : tyrans
d’autant plus dangereux qu’on les avait élevés dans laihaine de l

la tyrannie; p L * . v VQuelquefois Platon lisait ses ouvrages à ses disciples’l ;

fois il leur proposait une question, leur donnait le tempsvde la
méditer,et les accoutumait à définiiflavec exactitude les; idées
qu’ils attachaient aux mots 8. C’était communément dans les
allées de l’Académie qu’il donnait ses leçons9 : car il regardait la
promenade comme plus utile à la santé gueules exercicesfviolens
du’gyngnase "’. ses anciensdisciples; ses amis, ses [ennemis mê-.
mes venaient souvent l’entendre, et d’autres [s’y]. rendaientl,

attifiéslpar lalbeautéiduplieu. 1 A V r lJ’y. vis arriyier unhqrnme âgé d’environ; ’quàrante-cinq MENS

Il était sans souliers ”, sans tunique; avec une leilgueilbarhe, in!
bâton à la main , une besace surl’e’pauleœt un manteau’3, sous

lequel il tenait: un coq envie et [sans plumes. Il le jeta aumilieu
de l’assemblée , en diSant; u) Voilà l’homme deïPlaton Il.» Il dis-

parut aussitôt. Platonsouijit 15 j’ses disciples murmurèrent. Apolj
odore me dit : Platonhavait défini: l’homme, un animal, à deux

pieds sans plumes; Diogènefa voulu montrer que sa définition
n’est pas exacte. J’avais pris cet inconnu, lui dis-fie ,1 pour imide
ces mendiais importuns qu’un ne treuve’ que parmi Îles nations
riches et policées. Il mendie en effet quelquefoiszfme réponditfil ,
mais ce n’est pas toujours par besoin. Comme ma surprise aug-

d’autres

(13311103111. de fais. log; p. 323, etc.; id. de cor. p. 5:5 ct5i6.-’Vit.
AEscliîn. p. 4l. Plut. x mat. vit. t. a, p. 840.-3 AEschin. in Timarch.
p.’281.-- 4iPlut. ibid. p. 848.-- 5,.ld. ibid. p. 84t.---°Athen. liblïn, cap. i5,
p. 5o8.--7 Ding. Laert. lib. 3, Sl37.--?Epicr. ap. Athen. lib. a, cap’. 18 ,
p. 595-9 Diog. Laon. ibid. 527.» AElian. vari hist. lib; 3 , cap. 18.4- ’° Plat.
in Plzæd. t. 3, p. 227.-" Ding. Lacrtærlib.’ G, 5 76 et 7g. -.-." Dieu (Jury
sost..omt. 6, p. 89.-- I3 Diog. Laert. ibidu S 22 et 23.i-- ’4’Id’. ibid. 5 4o.---.

il” Epict. ibid. . ’ . l .
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mentait, il me dit : Allons nous asseoir sous ce platane : je vous
raconterai son histoire en peu de mots , et je vous ferai connaître
quelques Atliéniens célèbres que je vois dans les allées voisines.
Nous nous assîmes en face d’une tour qui porte le nom de Timon
le misanthrope x , et d’une colline couverte de verdure et de mai-
sons, qui s’appelle Colone’.

Vers le temps ou Platon ouvrait son école à l’Acadéinie, re-
prit Apollodore, Antislhène , autre disciple de Socrate, établissait
la sienne sur. une colline placée de l’autre côté de la villeï’. Ce

philosophe cherchait, dans sa jeunesse, à se parer des dehors
d’une vertu sévère; et ses intentions n’échappcrent point à So-
crate, qui lui dit un jour : a Antisthène , j’aperçois votre vanité
n à travers les trous de votre manteau 4. n Instruit par son maître
que le bonheur consiste dans la vertu, il fit consister la vertu.
dansle mépris des richesses et de la volupté5; et, pour accréditer
ses maximespil parut en public un bâton à la main , une be-
sace, sur les épaules, comme un de ces infortunés qui exposent
leur misère aux passans 5. La singularité de ce spectacle lui at-
tira des disciples , que son éloquence fixa pendant quelque temps
auprès de lui 7. Mais les austérités qu’il leur prescrivait les éloi-

gnèrent insensiblement; et cette désertion lui donna tant de
dégoût, qu’il ferma son écoles.

Diogène parut alors dans cette ville. Il avait été banni de Si-
nope’sapatrie, avec son père, accusé d’avoir altéré la monnaie 9.

Après beaucoup de résistance", Antisthène lui communiqua ses
principes, et Diogène ne tarda pas à les étendre. Antisthèue cher-
chaitjà corriger les passions; Diogène voulut les détruire. Le
sage, pour être heureux , devait, selon lui, se rendre indépen-
dant de la fortune des hommes et de lui-même; de la fortune,
en bravant ses faveurs et ses caprices; des hommes, en secouant
les préjugés, les usages et jusqu’aux lois, quand elles n’étaient
pas conformes à ses lumières; de lui-même, en travaillant à en-
durcir son corps Contre les rigueurs des saisons, et son âme
contre l’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois z a Je suis pauvre,
n errant, sans patrie, sans asile , obligé de vivre au jour la
n journée; mais j’opposele courage à la fortune, la nature aux:
n lois, la raison aux passions n. »

De ces principes, dont les différentes conséquences peuvent
conduire à lapins hante perfection, ou aux plus grands désor-

1 Partisan. lib. I , cap. 30L -- ’ Cicer. de fin. lib. 5, cap. t , t. 2, p. 197. --
3 Diog. Lacrt. lib. 6, 5 r3. --- 4 Id. ibid. 8. -- 5 Id. ibid. 5 3.-- 5 Id. ibid.
S 13.-7Id. ibid. S 14.-5AElian. var. hist. lib. 10, cap. lC.--9Diog.
Laerixibid. 20.-- ’° 1d. ibid. au. AElian. var. hist. lib. 10, cap. 16. a.
."Diog. Laert. ibid. S 38. AEliau. ibid. lib. 3, cap. 29.
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dresa, résultele méprisdes richesses, des honneurs, de la gloire,
de la distinction des états, des bienséances de la société, des
arts, (les sciences, de tous les agrémens de la vie h L’homme
dont Diogène s’est formé le modèle , et qu’il cherche quelque
fois une lanterne à la main ’; cet homme étranger à tout: ce qui

’l’environne, inaccessible à tout ce qui flatte lassons, qui se dit
citoyen. de l’univers, et qui ne le saurait être de sa patrie; cet
homme serait aussi malheureux qu’inutile dans les sociétés po-f
licées, et n’a pas même existé avant leur naissance. Diogène a
cm en apercei’oir une faible esquisse parmi» les Spartiates. a Je
n n’ai vu, dit-il , des hommes nulle part; mais j’ai vu des en-

» fans a Lacédémone3. » , ’
Pour retracer en lui-même l’homme dont il a conçu l’idée, il

s’est soumis aux plus rudes épreuves , et s’estraifranchi des plus
légères contraintes. Vous le verrez lutter contre la faim, l’apaiser
avec les alimens les plus grossiers, a contrarier dans les repas
ou règne l’abondance , tendre quelquefois la main aux passans4,,y
pendant la nuit s’enfermer dans un tonneau, s’exposer aux in;
jures de l’air sous le portique d’un temple5, se rouler en été sur?l
le sable brûlant, marcher en hiver piedsrnns dans la neige 5- ,1
satisfaire à tous ses besoins en public et dans les lieux fréquentés
par la lie du peuple7 , affronter et supporter avec courage le ri»
diaule, l7insulte et l’injustice , choquer les usages établis jusque
dans les choses les plus indifférentes, et donner tous les jours
des scènes qui , en excitantlle mépris des gens sensés, neidévoio
lent que trop à leurs yeux les motifs secrets qui l’ai-liment; Je le
vis un jour, pendantkune forte’gelee, embrasser à demi-nu une
statue de bronze. Un LacédémOnien lui demanda s’il souffrait
---- Non, dit le philosophe.» 4-- Quel mérite avez-vans donc Paré-t

pliqua le Lacédémoniens. l w , t i ’ i v
Diogène a de la profondeur’dans l’esprit , de la fermeté dans1

l’âme, de la gaieté dans le caractère. Il expose ses principes
avec tant de clarté, et les développe avec tant (le force, qu’on a
vu des étrangers l’écouter, et sarde-champ abandonner’tou’t
pour le suivre 9. Comme il se croit appelé à réformer les hommes,
il n’a pour aux aucune espèce de ménagement. son» système le
porte à déclamer contre les vices et les abus; son caractère , à
poursuivre sans pitié ceux qui les perpétuent. Il lance à tous
momens sur eux les traits de la satire, et ceux del’ironie mille

----4Antisthènc et Diogène ont été les chefs de l’école des Cyniqucs, et de
cette école est sortie celle (lcs’Stoïcîc’ns. (Cieux de ont. lib. 3, cap. r7, t. xl
p. 295. )--’ Diog. Laerc. lib; 528, 7l, 7.4 M473. --- ’Irl. ibid. 5 412-1
3M. ibid. 527. ---t4 Id. ibid. 67. -- 5 Id. ibid. ne et nui-«61cl. ibid. ’23

V et 24; -- 7 1d. ibid. 522 et 66. AElian. var. hist. lib. 9, cap. nain-aplat. in
apoplitl). t. a , p. 233.»--- 9 Diog. Laon. ibid. 5 75.
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fois plus redoutables. La liberté qui règne dans ses discours le
rend agréable au peuple t. On l’admet dansla bonne compagnie,
dont il modère l’ennui par destréparties promptes” , 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 3 qu’il
supporte avec une tranquillité qui les humilie. Je l’ai vu souvent
leur reprocher des expressions et des actions qui faisaient rougir
la pudeur’t; et je ne crois pas que lui-même se soit livré aux
excès dont ses ennemis l’accusent 5. Son indécence est dans les
manières plutôt que dans les mœurs 6. De grands talens, de
grandes vertus, de grands efforts n’en feront qu’un homme sin--
gulier, et je souscrirai toujours au jugement de Platon, qui a
dit de lui : a C’est Socrate en délire7. n

Dans ce ruement nous vîmes passer un homme qui se prome-
naît lentement auprès de nous. Il paraissait âgé d’environ qua-
rante ans. Il avait l’air triste et soucieux, la main dans son man--
teaus. Quoique son extérieur fût très-simple, Apollodore s’em-
pressa de l’aborder avec un respect mêlé d’admiration et de sen-
tintent; et revenant s’asseoir auprès de moi : C’est Phocion , me
dit-il; et ce nom doit à jamais réveiller dans votre esprit l’idée
de la probité. même 9. Sa naissance est obscure "’; mais son âme
est infinimentélevée. Il fréquenta de bonne heure l’Académie " :
il y puisa les principes sublimes qui depuis ont dirigé sa Conduite,
principes gravésvdausrson" cœur, et aussi invariables que la jus-
tice et la. vérité dont ils émanent.
a. Ausortir de l’Acade’mie, il servit sans Chabrias, dont il modé-

rait l’impétuosité , et qui lui dut en grande partie la victoire de
Naxos". D’autresloccasions ont manifesté ses talens peurla guerre.
Pendant la paix, il cultive u’npetiiït champ l3 qui suffirait à peine
aux besoins de l’homme le plus modéré dans ses désirs, et qui
procure à Phoci’on un superflu dont il sOulage les besoins des
autresî4. 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’atta-
chantzà’ sa pauvreté ni honte ni vanité,- ne Briguant points les
emplois ’5, les acceptant pour en remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer’ô, quoiqu’il soit

ring. Lac". lib. 6, 5 43.-: Id. ibid. s 74.-.31d. ibid. 5,33 (2:41. .-
4 Id. ibid. 5 46, 47, 65, ctc.--5Plut. de Stoic. p. 1044. Ding. Laert. ibid.
S 46 et ---6 Bruck. hist. philos. t. l , p. 881.-? AElian. var. hist. lib. Li,
cap. 33.4- 3 Plut. in Pline. t. r , p.p743.--9 bien. ibid. cap. I. AElian. ibid,
lib. 3, cap. 47; lib. 4, capl 16. Plut. de mus. t. a, p. n3r.»« wifi-ilion.
ibid. lib. tu, cap; 43. ---" Plut. in Pline. i. 1 , p. pila-H Id. ibid. p. 744.
--’” Ncp. ibid. cap. r. ---- ’i’Suid. in dwx.-- l5Piut.. in Phoc. p. 7.45. --,
Nid. ibid, p. 743; id. apophth. p. 187.
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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 gui
corrompent les mœurs par leurs exemples, ou qui perdent l’Etat

par leurs conseils t. a w , r rJe suis bien aise que le hasard ait rapproché sous vos yeux
Diogène et Pliocion. En les comparant, vous trouverez que le ,
premier ne fait pas un sacrifice a la philosophie sans la pousser
trop loin et sans en avertir le public, tandis que le second ne
montre, ne cache et n’exagère aucune de ses vertus. J’irai plus
loin et je dirai qu’on peut juger, au premier coup d’œil, lequel
de ces deux hommes est le vrai philosophe. Le manteau de Pho-
cio’n est aussi grossier que celui de Diogène; mais le manteau
de Diogène est déchiré , et celui de Phocion ne l’est pas.

Après Phocien venaient deux Athénieus, dont l’un se faisait
remarquer par une taille majestueuse et’une figure imposante’.
Apollodore me dit : Il est fils d’un cordonnier 3, et gendre de
Cotys, roi de Thrace 4: il s’appelle Iphicrate. L’autre estrfils de
Conon, qui fut un des plus grands hommes de ce siècle; Let s’ap-

pelle Timothée. v l pTous deux, placés à la tête de nos [armées , ontnrnaintenu
pendant une longue suite d’années la gloire de lasrépublique 5 ;
trins deux ont su joindre les lumières aux talens, .leswréflexions’
à l’expérience, la ruse auicouragef’. Iphierate se distingua surtout
par l’exacte discipline qu’il introduiSit’parmi nos troupes, par la
prudence qui dirigeait ses entreprises , par: une défiance scrupuæ
leuse qui le tenait toujours en garde contre l’ennemi.7. Il dut
beaucoup à sa réputation; aussi disait-il en marchant Contre les
barbares: k Je (n’ai qu’ une crainte, c’est qu’ils n’aieutîpas en-Q i

n tendu parler d’Iphicrate 3., v r u w A , l r
Timothée est pluslactif9,tplus patient, moinshabilè peut-être

à formerdes projets 7,.p mais plus constant et plus ferme quand r
il s’agit de l’exécution. Ses ennemis , pour ne pasreconnaître son i
mérite , l’accusèrent d’être heureux. Ils Je firent représenter eu-

dormi sous une tente , la Fortune planantpau-dessus de sa tête ,i
et rassemblant auprès de lui des villes prises dans un filet. Timo-
thée vit le tableau , et dit plaisamment :p a Que ne ferais-je donc
n pas si j’étais éveillé"! in p V LA p

* Plut. inPhoc. p. 743 et 746.-4’Nep. in Iphicr. Cap. 3.-- 3 Plut. aboma
t. la; p. I86.---4NepL midi-451d. inTimolli. cap) --- °Polyaen. stratcg.
lib.13, cap. 9e: ID. Xenoph. hist. grue. p; L589.-1-7Ne’p. ibid. cap. x. Plut,
ibid; p. 1-87. a" Id. ibid.-- 9 Nep. in" Timoth. cap. r. Ç°1PluL in Syll. l
t. I, p. 4545 id. anophlli. t. a, p. 187. Afiiau. var. hist. lib.-13, cap. 43..
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Iphicrate a fait des changemens utiles dans les armes de l’in-

fanterieî; Timothée a souvent enrichi le trésor épuisé des dé-
pouilles enlevées a l’ennemi : il est vrai qu’en même temps il
s’est enrichi’lui-même a. Le premier a rétabli des souverains sur
leurs trôucsi’; le second a forcé les Lacéde’moniens à nous céder

l’empire de la mer4. Ils ont tous deux le talent dela parole. L’élo-
quence d’Iphicrate est pompeuse et vaine 5 ; celle de Timothée
plus simple etplus persuasiveü. Nous leur avons élevé des statues 7,
et nous les bannirons peut-être un jour.

CHAPITRE VIII.
Lycée. Gymnases. Isocrate. Palestres. Funérailles des

AIhe’m’ens.

Un autre jour, au moment qu’Apollodore entrait chez moi ,
pour’me proposer une promenade au Lycée , je courus à lui en
m’écriant: Le connaissez-vous? -- Qui L) «- Isocrate. Je viens de
lire un de ses discours; j’en suis transporté. Vit-il encore? ou
est-il? quefait-ilfle- Iliest ici, répondit Apollodore. Il professe
l’éloquence. C’est un homme célèbre; je le connais. ---Je veux
le voiriaujourd’hui , ce matin, dans l’instautmême. -- Nous irons

chezlui eu’revenant du Lycée. l j
Nouspussâmes par le quartier des Marais; et, sortant par la

porte d’Egée, nous suivîmes un sentier le long de l’llissus, tor-
rent impétueux , ou ruisseau paisible , qui, suivant la différence
des saisons, se précipite ou se traîne au pied d’une colline par
ou finit le mont Hyrnette. Ses bords sont agréables, ses eaux
communément pures et limpides S. Nous vîmes aux environs un
autel dédiéjaux Muses9; l’endroit ou 1’011 prétend que Bore’e en-

leva" labelle Orithye , fille du roi Ereclithe’e "’ ;I1 le temple de
Cérès , ou l’on célèbre les petits mystères 1’ , et celui de Diane ,
ou l’en ’Sarcrilie tous’le’s ans une grande quantité de chèvres en

l’honneur de la déesse. Avant le combat de Marathon, les Athé-
niens lui en promirent autant qu’ils trouveraient de Perses étenn
dus sur le champ de bataille. Ils s’aperçurent, après la victoire,

’ N913. ’inlphicr. cap. 1. Diod. lib. I5 , p. 360. ---- 1 Nep. in Timotli. cap. I.
-3 Id. in Iphiçr. cap. 3.---f5 Id. in Timoth. cap. 2.-r-5 Plut. de rep. ger.
t. a, p. 813.95 AEIian. var. hist. lib. 3, cap. 16.-7Nep. in Timoth.
cap. 2. Pansan. lib. r , cap. 94.-. .3 Plat. in Phærl. t. 3, p. 229. Spon, voyag.
b2, p. VAL-9 Pausan. ibid. cap. 19, p. 45. Dionys. Perieg. v. 4:15. g
."Plat. ibid. Pausan. ibid-4- " Steph. in Afin».

1. A 19
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peaux de l’Attique: on bornale nombre des victimes à cinq cents’,
et la déesse voulut bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faisait ces récits , nous vîmes sur la colline
des paysans qui couraient en frappant sur des vases d’airain
pour attirer un essaim d’abeilles qui venait de s’échapper d’une

ruche ’. .Ces insectes se plaisent infiniment sur le mont Hymette, qu’ils
ont rempli de leurs colonies, et qui est presque partout couvert
de serpolet3 et d’herbes odoriférantes. Mais c’est surtout dans le
thym excellent qu’il produit4 qu’ils puisent ces sucs précieux
dont ils composent un miel estimé dans toute la Grèce 5. Il est
d’un blanc tirant sur le jaune; il noircit quand on le garde long--
temps, et conserve toujours sa fluidité 5. Les Athéniens en font
tous les ans une récolte abondante; et l’on i peut juger duÏPrix
qu’ils y attachent par l’usage ou sont les Grecs d’employer le
miel dans la pâtisserie? ainsi que dans les ragoûts 8. On prétend
qu’il prolonge la vie, et qu’il est principalement utile aux vieil-
lards’9. J’ai vu même plusieurs disciples de Pythagore conserver
leur santé en prenant un peu de miel pour toute nourriture 1°.

Après avoir repassé l’Ilissus, nous nous trouvâmes dans un
chemin où l’on s’exerce à, la course», et (111i nous conduisitau

Lycéenl î. ’., Lycév. . WLes Athéniens ont trois gymnases destines à ’l’institu’ti’onvde la

jeunesse in ’: celuidu Lycées, celuifdu Cynosargcla,ïsituë sur une v
colline de ce mon: , et celui de l’Ac’adémieu. Tous trois entêté
construits hors des murs de lal’ville; aux frai-sdu gèùverne’ment.
On ne recevait autrefois dans le second- que des enfans illé-

gitimeà’4. r   l     l a v . lCe sont de vastes édifices Ventourës’l de. jardins) etrd’un bois .
sacré. On entre-d’abord dans une cours de forme carrée , et dont
le pourtour est de deux stadesa 15. Elle est environnée de porti- ’ l

l ï Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , p. 301.. Plut. de Herodoc. malign. t. 2,.
p. 862. ---F Plat. de 135. lib. .8 , t. a ,’p. 843.-3 Theophr. bist. filant. lib. 6,
cap. f7, p. 678. Plinùlib. 19’, cap. i8; t. a , 181.’---4Antiijh. up; Alban.
lib. xyea’p. au, p. 98. Alex. ap. reumd. lib. 14, p. 65a. --5’Plin. lib. n ,
cap. 13 , t. I , p. 596; id. lib. 2! , cap. Io, t. 2-, p. .243. Verre, de rerustic.
lib. 3, cap. 16, p. 374. Colum. ibid. lib. kg, cap. 4.---5Geopon. lib. 15,
cap. 75-7 Alban. lib. 3, cap. 25,1). Ildgg-lil). 14, p. 646. --- 3 Hesych. in a
iTrrorp.-9 Geopon. ibid.-- W Athen. lib. .2 , cap. 7, p. 46; lib. in, etc.--
" Xenoph. bisa. gr. lib. a, p. 476.-- ”lUlpinn; in Timocr. p. 820. -- la De-
mos’th. in Leptin. p. 79x. Liv. lib. 3: , cap. un. Diog. Luigi-t. lib. .6, 5 13.--
l4Demosth. in Aristocr. pu 760. Plut. in Tlidn’iist. t. 1 , p. 112.-?Cent
(plaire-ringt-ncuf toises. -- l5 Vilruv. lib. 5 , cap. u. v
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ques et de bâtimens. Sur trois de ses côtés sont. des salles Spa- ’
cieuses et garnies de sièges, ou les philosophes, les rhéteurs et
les sophistes rassemblent leurs disciples l. Sur le quatrième on
trouve des pièces pour les bains et les autres usages du gymnase.
Le portique exposé au midi est double, afin qu’en hiver la
pluie, agitée par le vent, ne puisse pénétrer dans sa partie in-
térieure.

De cette cour on passe dans une enceinte également carrée.
Quelques platanes en ombragent le milieu. Sur trois des côtés
règnent des portiques. Celui qui regarde le nord est a double
rang de colonnes , pour garantir du soleil ceux qui s’y promènent
en été. Le portique opposé s’appelle Xistc 3. Dans la longueur du
terrain qu’il occupe on a ménagé au milieu une espèce de clie-
min creux d’environ douze pieds de largeur , sur près de deux
pieds de profondeur. C’est la qu’à l’abri (les injures du temps ,
séparés des spectateurs qui se tiennent sur les plates-bandes la-
térales , les jeunes élèves s’exercent à la lutte. Ail-delà du Xiste,
est un stade pour la course à pied 3.

Un magistrat, sous le nom de gymnasiarque, préside aux dif-
férons gymnases d’Athènes. Sa charge est annuelle, et lui est
conférée par l’assemblée générale de la nation 4. Il est obligé de

fournirrl’huile qu’emploient les athlètes pour donner plus de
souplesse à leurs membres 5. Il a sous lui, dans chaque gymnase,
plusieurs officiers, tels que le gymnaste, lepædotrihe , et d’autres
encore , dont lespuns entretiennent le bon prdre parmi les élèves,
et les autres les dressent à dilférens exercices. On y distingue
surtout dix sophronistes nommés par les dix tribus, et chargés
de veiller plus spécialement sur les mœurs 6. Il faut que tous ces
officiers soient approuvés par l’Aréopage 7.

Comme la confiance et la sûreté doivent régner dans le gym-
nase, ainsi que dans tous les lieux ou l’on s’assemble en grand
nombre, lestvols qui s’y commettent sont punis de mort ,i lors-
qu’ils excèdent la valeur de dix drachmes a 9.

Les gymnases devant être l’asile de l’innocence et de la pudeur,
Scion en avait interdit l’entrée au public, pendant queles élèves,
célébrant une fête en l’honneur de MercureQ, étaient moins
surveillés par leurs instituteurs; mais ce règlement n’est plus
observé W.

Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés par les lois , sou-
’ Plat, in Euthyph. t. l, lsocr. panath. t. a, p. igi. Demelr. de interp.

cap. in. Lucien. dial. mort. t. 1 , p. 329. --’ Xenopli. accon. lib. 5, p. 850.
....3 Vitruv. lib.’ 5, cap. i 1.-- 4 Demoslh. in Leptin. p. 5 Ulpian. in
Leptin. cran. p. 575.-GStob. serin. 5, p. 77.-7Axioch. up. Plat. t. 3 ,
p. 367.-4 Neuf livres. «a Demosth. in Timocr. p. 791.-9AEschiu. in
Tim. p. 262. --’° Plat. in Lys. i. 2, p. sol, ct 206.



                                                                     

ces. VOYA G Emis à des règles, animés par les éloges des maîtres, et plus en»
ocre par l’émulation qui subsiste entre les disciples. Toute la
Grèce les regarde comme la partie la plus essentielle de l’éduca-
tion , parce qu’ils rendent un homme agile , robuste, capable de
supporter les travaux de la guerre et les loisirs de la paixl. Con-
sidére’slpar rapport à la santé,’lcs médecins les ordonnent avec

succès 2. Relativementà l’art militaire, on ne peut en donner une
plus haute idée qu’en citant l’exemple des Lacédémouiens. ,Ils

leur durent autrefois les victoires qui les firent redouter des
autres peuples; et, dans ces derniers temps, il a fallu, pour les l
vaincre, les, égaler dans la gymnastique 5. » v,

Mais si les’avantages de cet art sont extrêmes, les abus ne le
sont pas moins. La médecine et la philosophie condamnent de
concert ces exercices , lorsqu’ils épuisent le corps ou qu’ils clon-
nent à l’âme plus de férocité que (le courage 4; s , i v

On a successivement augmenté etde’coréflegymnase d ii’Lycée 5.

Ses murs sont enrichis de peinturesü. Apollon est la divinitéttuu
télaire du lieu : on voit à l’entrée sa statueRLes jardins, ornés
de belles allées , furent reneiivele’s dans les dernières années de
mon séjour en Grèce? Des sièges placés sous les arbres invitent

à sry reppser 9. . . , .Après avoir assisté aux exercices Idesïjeunesv gens , et passé
quelques martiens dans des salles on» l’on agitait des questions tour
à tour importantes et frivoles, nous prîmes le chemin quicpn-e’
duit du Lycée à,l’Acadéniie, lel’ongldes murs de l’a villem’. Nous

avions à peine fait quelques pas , que nous trouvâmes un vieil-
lard vénérable qu’Apollodiire me parut bien [aise de voir. Après.
les premiers complimens , il lui demanda on il allait. Leiviieillardz
répondit d’une voix grêle : J e vais dîner chez Platon, avec Ephore
et Thécpornpes, qui m’attendent’à la porte Dipyle. -47:C’est jus-

tement notre chemin], reprit Apôlloclor’e ;p nous aurons le, plaisir
de vous aCCompagner. Mais, dites-moi , vous, aimez’dortc toujours
Platon 1’ ?--Autan’t que je me flatte d’en être aimé. Notre liaison,
formée des notre enfance , ne s’est point altérée depuis. Il’s’en

est scuve’nn dans un de ses dialogues , ou Socrate, qu’iliintroè-
duit comme interlocuteur , parle de moi en termes très boum 4

* Lucian. (le gymn. t. a, p. goi.-’ Hippocr. de (liait. lib. mut. 1,1031).
39, me; lib. 3, cap. 25.’-3Aristot. de rap. lib. 8, cap. 4,1. 2, p. 452.
Plut. sympos. lib. 2 , cap. 5 , t. 2 , p. 639»- 4 Hippocr. ibid. lil)’. 3, cap. 28,
Plat. de sep. lib. 3, t. 2,’p. liiojAristol. ibid. ;’id magn. moral. lib. 1, cap. 5,
p. 151.,-- y5’1’lieop’omp. et Philoeh. op. Suiil.’in Au’x. HarpocruinrAtiz".

Pausan. lib. I , cap. 29, -p. 75.---6Xenoph. expedl. Gym lib. 1 , p. 125. --» *
7anian. ibid. p. 887. Pausng ibidem); 19, p. [fin-5mm». x Oral. vit. l
t. 2, p. 84i.-9Lucian. ibidîvp.’ 895.-"D’Plat. in Lys.’ t. a, p. 203.-»

"t Die". Laon. in Plat. lib. 3, 8. i v v



                                                                     

D’ANACHABSIS. 2.93
rablesî. -- Cet hommage vous était du. On se souvient qu’à la
mort de Socrate , pendant que ses disciples cliva-yéti prenaient la
fuite , vous osâtes paraître en habit de deuil dans les rues d’Ath’c--
iles ’. Vous aviez donné , quelques années auparavant, un autre
exemple de fermeté. Quand Théramène , proscrit par les trente
tyrans en plein sénat,se réfugia auprès de l’autel, vous vous le-
vâtes pour prendre sa défense; et ne fallut-il pas que lui-même
vous priât de lui épargner la douleur de vous voir mourir avec
luis? Le vieillard me parut ravi de cet éloge. J’étais impatient
de savoir son nom. Apollodore se faisait un plaisir de me le
cacher.

Fils de Théodore, lui dit-il , n’êtessvous pas de même âgequo
Platon? J’ai six a sept ans de plus que lui4; il ne doit être que
dans sa soixante-huitième année-Vous paraissez vous bien
porter. -- A merveille; je suis sain de corps et d’eSprit, autant;
qu’il est possible de l’être5. --- On dit que vous êtes fort riche Ü?
"J’ai acquis par mes veilles de quoi satisfaire les désirs d’un
homme sage7. Mon père avait une fabrique d’instrumens de mn-
siques. Il fut ruiné dans la guerre du Péloponèse; et, ne m’ayant
laisséapour héritage qu’une excellente éducation , je fus obligé de

vivre de mon talent, et de mettre à profit les leçons que j’avais
reçuesde Gorgias, de l’rodicus, et des plus habiles orateurs de la
Grèce. Je fis des plaidoyers pour ceux qui n’étaient pas enflai;
de défendre eux-mêmes leurs causesïl. Un discours que l’adresser",
àNicoclès, roi de Chypre, m’attire de sa part une gratification
de vingt talens’W’. J’ouvris des cours publics d’éloquence. Le

nombre de mes disciples ayant augmenté de jour en jour, j’ai
recueilli le fruit d’un travail qui a rempli tous les momens de
me vie. --- Convenez pourtant que , malgré la sévérité de vos
mœurs, vous en avez consacré quelques uns aux plaisirs. Vous
eûtes autrefois la belle Métanire ; dans un âge plus avancé , vous
retirâtes chez vous une courtisane non moins aimable". Un di-
sait alors que vous saviez allier les maximes de la philosophie
avec les rallineinens de la volupté; et l’on parlait de ce lit somp-
tueux que vous aviez fait dresser , et de ces oreillers qui exha-
laient une odeur si délicieuse Un Le vieillard convenait de ces faits
en riant.

Apollodore continuait : Vous avez une famille aimable, une
bonne santé, une fortune aisée, des disciples sans nombre, un

’ Plat, in Phæd. t. 3, p. 9.78. ---- 1 Plut. x orat. vit. t. a, p. 333. --3 Id.
ibid. p. 836.-- 4 Diog. Laon. in Plat. lib. 3 , S 4. Plut. ibid. --5Isocr.
panath. t. 2, p. 18.’.---° Dionys. Halle. de Isocr. t. 5, p. 537.-- 7 lsocr. ibid.
---8 Plut. ibid. Dionys. Halle. ibid. p. 534.-9 Cicer. in Brut. t. x , p. 346.
--”Ceut huit mille livres.--- tu Plut. ibid. --- 1’ Lys. Hermip. et Swap. zip,
Adieu. lib. i3, p. 592.-- " Plut. ibid. p. 839.
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parmi les honnêtes citoyens de cette ville ’. Avec tant d’avantages
vous devez être le plus heureux des Athéniens. --- Hélas! répon-
dit le vieillard , je suis peut-être le plus malheureux des hommes.
J’avais attaché mon bonheur a la considération; mais, comme
d’un Côté l’on ne peut être considéré dans une démocratie qu’en

se mêlant des affaires publiques , et que d’un autre côté la na-
ture ne m’a donné qu’une voix faible et une excessive timidité’,

il est arrivé que, très-capable de discerner les vrais intérêts de
l’Etat , incapable de les défendre dans l’assemblée générale, j’ai

toujours été violemment tourmenté de l’ambitionet de l’impos-
sibilité d’être utile, ou , si vous voulez , d’obtenir du .créditfl. Les

Athéniens reçoivent gratuitement chez moi des leçons d’élo-
quence, les étrangers pour le prix de mille drachmes a; j’en don-
nerais dix mille à celui qui me prowrerait de la hardiesse avec
un organe sonore 4. a-Veus avez réparé les torts de la nature;
vous instruisez par vos écrits Ce public à qui vous ne pouvez
adresser la parole, et quine saurait vous refuser son. estime.
w- Eh.’ que me fait l’estime désenfles, si je ne puis pas y join-
dre la mienne? Je pousse quelquefois jusqu’au mépris laifaiblei A
idée que j’ai de nies talens5. Quel fruit en ai-je retiré? Ai-je ja-
mais obtenu les emplois, les magistratures, les distinctions que
je’veis tous les jours accorder à ces vils orateurs qui trahissent

l’Etat’Ï. , l i a ,- Quoique mon panégyrique d’Athènes ait fait rougir Ceux qui
piecéderhm’en’t avaient traité le même sujet,  et découragé ceux

qui voudraient le traiter laujourd’hui7,ii’ai toujours parlé de
mes succès avec modestie , ou plutôt avec humilité 3. J’ai des in-
tenti’O’nspures : je n’ai jamais, parties écrits ou par des accusa-
tions , fait tort à personne, et j’aides ennemis9li-55- Eh! ne de-
viez-vous pas racheter votre mérite par quelques chagrins? Vos
ennemis sont plus plaindre que Vous. Une Voir importune les
avertit sans cesse que vous ceinptez parmi vos disciples des rois ,
des généraux, des hommes d’Emt , des historiens , des écrivains
dans tous les genres 1° : que de temps en temps il sortde votre école
(les colonies d’hommes éclairés; qui vont au loin répandre votre
doctrine; que vous gouvernez la Grèce par vos élèves Il ; et,pour
une servir de votre expression, que vous êtes la pierrre qui aiguise
l’instrument. --Oui ;.mais cette pierre ne coupe pas u.
i ’ Ïsocr. palmai). La, p. 1’84. 4-- ’ Id. cpist. ad Phil. t. t , p. 270; id. cpist.

ad Mylil. t. i , p. 48’. Cicer. de Oran lib. a, cap. 3, t. ’1 ,1). 194.- 3Isocr.
panath. t. 2, p. x’85...-aNcuf cents livres.-- 4 Plut. x m’ai. vit. t. à, p. 8.38.w
5lsner. ibid. p. i8!.--- 5 M. ibid. Tl. x89.-- 7 1d. de amid. l. 2, p. 404.-«Ud.
panath. p. 192.-v9’ld. de muid. p. 386, 3go, etcl --’°Id. ibid. p. 388. un
n (jicer. ibid. cap. i3, p. 429. Dieu. Halic. de 150c. t. 5, p. 536.--” Plut. ibid.
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Du moins , ajoutait Apollodore, l’envie ne saurait se dissi-

muler que vous avez hâté les progrès de l’art oratoire ’. «Et
c’est ce mérite 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 éco-
liers, et n’en sont que plus ardens à me déchirer : ils s’exercent
sur. les sujets que j’ai traités; ils assemblent leurs partisans au-
tour d’eux, et comparent leurs discours aux miens, qu’ils ont
en la précaution d’altérer , et qu’ils ont la bassesse de défigurer

en les lisant. Un tel acharnement me pénètre de douleur ’. Mais
j’aperçois Ephore et Théopompe. Je vais les ramener chez Platon,

et je prends congé de vous. r
Isocrate.

Dès qu’il fut parti , je me tournai bien vite vers Apollodore.
Quel est donc, lui dis-je , ce vieillard si modeste avec tant
d’amour-propre , et si malheureux avec tant de bonheur? C’est ,
me dit-il , Isocrate, chez qui nous devions passer à notre re-
tour. Je l’ai engagé, par mes questions, a 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 tri-
bune , qu’il s’est sagement interdite, l’alllige si fort, qu’il n’as-,-

siste plus à l’assemblée générales. Il se croit entouré d’enne-

mis et d’envieux, parce que des auteurs qu’il méprise jugent
de’ses écrits moins favorablement que lui. Sa destinée est de
courir sans cesse après la gloire, et de ne jamais trouver le

repos 4. h i jMalheureusement pour lui, ses ouvrages, remplis d’ailleurs
de grandes beautés, fournissent des armes puissantes à la cri--
tique : son style est pur et coulant, plein de douceur et d’har-
munie, quelquefois» pompeux et magnifique , mais quelque-
fois aussi traînant , diffus , et surchargé d’ornemens qui le
déparent 5.

Son éloquence n’était pas propre aux discussions de la tribune
et du barreauli i elle s’attache plus à flatter l’oreille qu’à émou-

voir le coeur. On est souvent fâché de voir un auteur estimable
s’abaisser. à n’être qu’un écrivain sonore, réduire son’art au

t Cieer. de orat. lib. a, cap. 22 , p. 214; id. orat. cap. 13, p. 429; cap. 52,
p. 464. Naucrat. ap. Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 44, p. 321.-- ° lsoer. panatli.
l. a, p. :90; id. epist sa. Philip. t. i , p. 277. -- 3131m. x orat. vit. t. a,
p. 838.-4îsocr. ibid. t. r, p. 184 et 187.-ëCicer. ibid. cap. 7, t. 1,
p. 236. Dionys. Halic. de Isocr. t. 5, p. 537.- G Id. ibid. p. 53g. (liner. ont.
cap. 12, t. 1 , p. 429.
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seul mérite de l’élégance ’ , asservir péniblement ses pensées aux

mots” , éviter le concours des voyelles avec une affectation pué-
rile 3, n’avoir d’autre objet que d’arrondir des périodes, et d’au-

tre ressource, pour en symétriser les membres, flue de les rem-
plir d’expressions oiseuses et de figures déplacées”. Corinne il ne

diversifie pas assez les formes de son élocution, il finit par re-
froidir et dégoûter le lecteur. C’est un peintre qui donne à toutes
ses ligures les mêmes traits, les mêmes vêtemens et les mêmes
attitudes 5.

La plupart de ses harangues roulent sur les articles les plus
importans de la morale et de la politiques. Il ne persuade ni
n’entraîne , parce qu’il n’écrit point avec chaleur , et qu’il paraît

plus occupé de son art que des vérités qu’il annonce 7. De là vient:

peut-être que les souverains dont il s’est, en quelque lagon ,
censtitué’le législateur 8, ont répondu à ses avis par des récom-
penses. Il a composé sur les devoirs des rois un petit ouvrage qu’il
fait’circuler (le Cour en cour. Denys , tyran (le Syracuse, le re-4
çut9. Il admira l’auteur et lui pardonna facilement (les leçons
qui ne portaientpas le remords dansson âme.

Isocrate a vieilli faisant, polissent, repolissant , refaisàntim
très-petit nombre d’ouvrages. Son Panëgfrl’gzze d’ÀtÏIènes lui
coûta , dil-on,’rlixà11ne’es de travail 1°. Pendant tout le temps’que

dura cette làborieuse construction, il ne s’aperçut pas qu’il éle-
îfait son édifice surl’des fandeniens qui devaient en entràîner la
ruine, ll page pour principe , que le propre (le l’éloquence est;
engrammes petites choses, et d’apetiSser les grandes; et il
tâ’clhe’de montrer ensuitc qùe .le:s.Atl1éniens ont rendu plus de
Services à la’G-rèce que les Lacédémoniens”. l , V V
  ,Malgré cesndél’euts, auxquels ses ennemis en ajoutentbeaucoup

éventres 5 ses écrits présentent tant de tours heureux et de saines
Mâximes, qu’ils servirontde modèles à ceuxqui auront le talent
d’elles étudier. C’est un rhéteur habile, destiné àfdrmer d’ex-

cellens écrixiains; c’est un instituteur éclairé, toujours attentif
au’progrès de ses disciples et au caractère de leur esprit.,Éphore
de Cumes et Théopompe de Chie, qui viennent de nous l’enle-

’ Aristoc. ap. flicards crac. lib. 3, cap. ’35, t. x, p’.’3i3;«-” Dieu. Halle. de

Isocr.» r. 5, p. 558.- 3 Quintil. lib. g, cap. 4, p. 593. Dionys. Halle. ibid.
DCmCLr. Phaler. de .eloeut. càp. 682-4 Gicer..orat. cnpflm, t. 1, p.429.
Plut. (le glor. Adieu. t. 2, p. 350.H’Di0nys. Halic. ibid. p. 540. Hermine. (le

, form. lib. a , p. 388.-- 5 Philon. zip. Dionys. Halle. ibid. p. 559. -- 5 Dionys.
nulle. ibid. p. 535. M7 Hermog. ibid. lib. I , p. 294, et lib. 2 , p. 388.-.-
aIso’cr. ad Nicocl. tf1, p. 55. Aphthon. progymn. p. 4.-9Isocr. epist. ml
Phil. t. I, p. 069. Somalie. cpist. p; 66.-- ’°’Plut.’ (le glorsAthen. t. 2,
p. 350. Quimil. lib. ID, cap. Phot. biblioth. p. 1455.-- "Longin. (le

subi. 38. ’ .
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ver, en ont fait 17he11’reuse épreuve. Après avoir donné l’essor au.

premier , et réprimé l’iinpétuosité du second î , il les a destines
tous deux à écrire l’histoire ’. Leurs premiers essais font honneur
à la sagacité du maître et aux talens desdisciples.

Pendant qu’Apollodore m’instruisait de ces détails, nous tra-
versions la place publique. Il me conduisit ensuite par la rue des
Hermès, et me fit entrer dans la Palestre de Tauréas , située en
face du portique royala3.

Palestre.

Comme Athènes possède différens gymnases, elle renferme
aussi plusieurs palestres. (Atlas, pl. i3.) On exerce les autans
dans les premières de ces écoles ,7 les athlètes de profession dans
les secondes. Nous en vîmes mrgrand nombre qui avaient rem-
porté des prix aux jeux établis en difl’e’renies villes de la Grèce ,
et d’autres qui aspiraient aux mêmes honneurs. Plusieurs Athé-
niens, et même des vieillards 4, s’y rendent assidûment pour
continuer leurs exercices , ou pour être témoins des combats

qu’on y livre. .Les palestres sont à peu près de la marne forme que les gym-
nases. Nous parcourûmes les pièces destinées à toutes les espèces
de bains; celles ou les athlètes déposent leurs habits ; ou on les
frotte d’huile, pour donner de la souplesse à leurs membres; ou
ils se roulent surle sable, pour que leurs adversaires ne puissent

les saisir 5, t .La lutte , le saut, la paume , tous les exercices du Lycée , se
retracèrent a nos yeux sous des formes plus variées, avec plus de
force et d’adresse de la part des acteurs.

Parmi les diliérens groupes qu’ils composaient, on distinguait
des hommes de la plus grande beauté , et dignes de servir de
modèles aux artistes; les uns , avec des traits vigoureux et fière-
ment prononcés, comme on représente Hercule; d’autrr-t, d’une
taille plus svelte et plus élégante , comme on peint Achille. Les
premiers , se destinant aux combats de la lutte et du pugilat,
n’avaient d’autre objet que d’augmenter leurs forces°; les 58--

conds , dressés pour des exercices moins violens, tels que a.
course , le saut, etc. , que de se rendre légers.

Leur régime s’assortit à leur destination. Plusieurs s’abstien-
nent des femmes? et du vin. Il en est qui mènent une vie très-

’Cicer. de crut. lib. 3, cap. 9, t. i, p. 238; id. (le clar. ont. cap.’5(i ,
p. 383. Quintil. lib. a, cap. 8, p. vos. Suid. in EQop. ---’Ciccr. de ont.
lib. 2 , cap. i3, p. 205. --aVoyez le plan (le la PalesWeœ- 3 Plat. in Chavmid.
t. a, p. 153.-- 4 1d. de Pep. lib. 5 , t. a , p. 452. ---5Mc’in. de l’ucatl. des
bell. leur. t. 1, hist. p. 99.-5 1d. ibid. lib. 3, p. 410.-7 1d. de log. lib. 8,
A, 2 , 1.. site.
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frugale; mais ceux qui se soumettent à de laborieuses épreuves
ont besoin , pour se réparer , d’une grande quantité d’alimens
substantiels, comme la chair rôtie de bœuf et de Bore ï. S’ils n’en

exigent que deux mines par jour , avec du pain à proportion , ils
donnent une haute idée de leur sobriétés. Mais on en cite plu-
sieurs qui en faisaient une consommation effrayante. On dit,
par exemple, que Théagène de Thasos mangea dans un jour un
bœuf tout entier 3. On attribue le même exPloit à Milon de Cro-
tone, dont l’ordinaire était de vingt mines de viande, d’autant
de mines de pain’l, et de trois canges de vinl’4. On ajoute enfin
qu’Astydamas de Mi’let , se trouvant à la table du satrape Ario»
banane, dévora t0ut seul le souper qu’on avait préparé pour
neuf convives 5. Ces faits , exagérés sans doute , prouvent du
moins l’idée qu’on se forme de la voracité de cette classe d’a-

thlètes. Quand ils peuvent la satisfaire sans danger, ils acquièient
r une vigueur extrême : leurtaille evie. t quelquefois giganteSque ;’

et leurs adversaires, 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 6.
Bientôt un embonpoint excessif défigure tous leurs traitsT; il
leur survient des maladies qui les rendent aussi malheureux
qu’ils ont toujours été inutiles à leur patrie 8 : 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’os’tentation , depuis que la tactique s’est perfec-
tionnée. L’Egypte ne les a jamais adoptés l, [parce qu’ils ne don-
nent qu’une force «passagère 9. Lacédémone en a corrigé les in-

convéniens par la sagesse de sonüinstitution. Dans le reste de la
Grèce, on s’est’aperçu qu’en y soumettant les enfans,’,on risque

d’altérer leurs formes et d’arrêter leur accroissement W ; et que,
. dans un âge plus avancé , les lutteurs de profession sont de

mauvais soldats , parCe qu’ils sont hors d’état de supporter
laqfaim , la soif, les veilles , le moindre besoin et le plus petit

dérangement ". i i i l
’ Hippocr. epid. lib. 5, t. r, p. 788. Plat. de rep. lib. 3, p. 411. Plut. in

Arat. t. 1 , p. 1028. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 1 , p. 221.-« 1 Galen.
de dignot. puls. lib. a, cap. a. Mém. ibid. -- 3 Peseidip. ap. Adieu. lib, la,
cap. 2, p. 412.-üEnviron dix-huit livres-5’ Environ quinze pintes. ---
6 Theodor. ap. Athen. ibid. m5 Athen. ibid, p. 413. --- 5 Plat. de rep. lib. 3 ,
p. 404. -- 7 Aristot. de genet. lib. 4, cap. 3 , p. 1m. --9 Euripid. ap. Atheu.
lib. Io, cap. 5, p. 4l3zv-9Diodzlib. r,’p. 73.-*°Aristot. lib. 8, cap. 4,
t. a, p. 452.-»n Plut. in Philop. t. 1 , p. 357, i
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Funérailles.

En sortant de la Palestre , nous apprîmes que Télaïre , femme
de Pyrrhus , parent et ami d’Apollodore , venait d’être attaquée
d’un accident qui menaçait sa vie. On avait vu à sa porte les
branches de laurier et d’acanthe , que , suivant l’usage , on sus-
pend à la maison d’un malade 1. Nous y courûmes aussitôt. Les
parens , empressés autour du lit, adressaient des prières à Mer-
cure, conducteur des âmes’ ; et le malheureux Pyrrhus recevait
les derniers adieux de sa tendre épouse 3. On parvint à l’arracher
de ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler les leçons qu’il avait
reçues à l’Acade’mie; leçons si belles quand on est heureux , si

importunes quand on est dans’le malheur. u O philosophie!
n s’écria-bi], hier, tu m’ordonnais d’aimer ma femme; au-
» jourd’hui tu me défends de la pleurer4 l n Mais enfin , lui di-
sait-on, vos larmes ne la rendront pas à la vie. u Eh! c’est ce
n qui les redouble encore5 , n répondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers soupirs, toute la maison re-
tentit de cris et de sanglots. Le corps fut lavé , parfumé d’es-
sences , et revêtu d’une robe précieusefi. On mit sur sa tête,
couverte d’un voile, une couronne de lleurs7 ; dans ses mains ,
un gâteau de farine et de miel , pour apaiser Cerbère 3 ; et dans
sa bouche une pièce d’argent, d’une ou deux oboles qu’il faut
payer à Caron9 : en cet état elle fut exposée pendant tout un
jour dans le vestibule , entourée de cierges allumés a. A la porte
était un vase de cette eau lustrale destinée à purifier ceux qui
ont touché un cadavre". Cette exposition est nécessaire pour
s’assurer que la personne est véritablement morte " , et qu’elle
l’est de mort naturelle n. Elle dure quelquefois jusqu’au troi-
sième jourü.

Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre avant le lever du

t Diog. Laert. in Bien. lib. 4, 5 57. Elymol. magn in Av’ln’v. Bod. in
’l’hcophr. hier. plant. lib. 3, cap. :7, p. 258.-’ Homer. odyss. lib. 24, v. g,
Etymol. magn. in ’E247.-3 Euripid. in Alcest. v. 391.-*”Slol]. serm. 97 ,
p. 539.-- 5Id. serin. 1’22, p. 613.-6 Homer. iliad. lib. 24, v. 587; id. in
orlyss. lib. 2.1, in 44. Euripid. in Pliœniss. v. 1329 ct 1626; id. in Alcest.
V- I53- 50plmcl. in Elcctr. v. n45. Lucian. de luct. t. 2, p. 926-7 Euripid.
in Hippol. v. 1458.-3 AristOph. in Lysistr. v. 601. Schol. ibid; id. in
oncles. v. --9 Aristopli. in ran. v. L40. Seliol. ibid. v. 272. Lucian. ibid.
Epigr. Lucil. in Anthol. p. 268. --"Ces cierges étaient faits de joncs ou
d’eïeorces de papyrus, en [Orme de rouleaux couverts d’une couche (le cire.
(Aristopli. in enclos. v. 1027; net. Kust. in v. 1022. Brunch. in Aristoph.
ibid. v. 1035.)--- m Enripid. in Alcest. r. zoo. Aristopli. ibid. v. 1025. Poli.
lib. 8, cap. 7, 65. Hesycli. in ’ApàÏ Casaul), in Tlieoplir. cap. 16. ---" Plat.
(le leg. lib, 12 , p. 9559. w” Poil. ibid. -- "danger-m. in Poli. ibid. cap. 14’,
5 166.



                                                                     

300 VOYAGEsoleil t. Les lois défendentde choisir une autre heure; elles n’ont
pas voulu qu’une cérémonie si triste dégénérât en un spectacle

(l’ostentation. Les pareils et les amis furent invités 2. Nous trou-
ruines auprès du corps , (les femmes qui poussaient de longs gé-
missemens 3; quelques unes coupaient des boucles de leurs che-
veux , et les déposaient à côté de .Télaïre , comme un gage de leur

tendresse et de leur douleur 4] On la plaça sur un chariot, dans
un cercueil de. cyprès 5. Les hommes marchaient avant. les
femmes aprèsü; quelques uns la tête rasée , tous baissant les
yeux, vêtus de noir 7, précédés d’un Chœur de musiciens qui fai-

saient entendre (les chants lugubres”. Nous nous rendîmes à une
maison qu’avait Pyrrhus auprès (le Plialère. C’est la qu’étaient

les tombeaux de ses pères 9. V v 1 li
L’usage d’inhumcr les corps fut autrefois commun parmi les

nationsm : celui de les brûler prévalut dans la suite chez les
Grecs " : aujourd’hui, il paraît indifférent de rendre à la terre
ou de livrer aux flammes les restes (le nous-mêmes 1’. Quand le
corps de Télaïre eut été consumé, les plus proches parens en
recueillirent les cendres’3; et l’urne qui les renfermait fut ense-

velie dans la terre. i r iPendant la cérémonie on fit des libations de vin; on jeta dans
le feu quelques unes des robes de Télaire; on-l’appelait à haute»
voix14; et cet adieu éternel redoublaitles larmesquin’avaient»
cessé de couler de tous les yeux. i . 1 . I c r «

t Delà nous fûmesappelés aurepas funèbre ,Â ou «lai-conversa-
tion ne roula que sur les vertus de Télaïre. 15. Le neuvième et le
trentième jour, sesïparens , habillés (le blanc let couronnés de
fleurs , se réunirent encore pour rendre denouveaux honneurs à
ses mânes w; et il fut réglé que,rassemble’sitousl lesians le jouriitde
sa naissance , ils s’ocmiperaient de sa perte comme si ue’lle était
encore récente. Cet engagement si beau se perpétue. souvent

1 Demosth. in Macàrr. Callim. epigr.rin Anthol. lib. 3 , p. 377.---’.Arismt.
(le morib. lib. g, cap. 2 , l. a, p. 118.-«3 Euripid. in Alcest. v. 103.-51d;
ibid. v. 102. Sepliocl. in Ajac. v. 1192. Kirclim. (le funerib. lib. a, cap. i5
et 15.-- 5Tl1ucyd. lib. 2, cap. 34.-5 Demosth. in Maman. p. 1037.iLys. de
cæde Eraloslh. p. 5. Terent. in Andr. nct. 1, seau. 1 , v. 90.-7Xenoph.
bien gram. lib. I , p. Euripid. Ipliig. in Aul. v.1li38 et 14159. -- 8 Homer.
ilind. lib. 24, v. 721. Eusiath. p. i372. Plat. de leg. lib. 7, i. 2, p. 800.
Alban. lib. 14, cap. 3, p. 619.-9Demosth. ibid. p. [040; id. in Callicl.
p.LIH7.-- mCiecrr. de leg. lib. a, cap. 29, t. 3, p. 155. Kirchm. lib. I, cap. a.
---- " Homer. passim. Thucyd. ibid.1ccp. 52. Tcrent. ibid. Lucian. (le luct.
cap. a! , t. a, p. 932. --- " Plat. in Phaadonv t. r , p. n5.---i3H0mcr. iliad.
lib. 23, v. 352; lib. 24 , v. 793. v- 4 Id. ibid; lib. ,23 , V. un. .--« lsici. ibid.
lib. 24, v. Sou. Ennemi]. de cor. p. 520. (lieur. ibid. cap. 25, p. l58. -
16lsæus, (le Cyron. lxzcrccl. p. 73. Poli. lib. i, cap. 7, fi6’5; lib. 3, cap. 19,
S 102; lib. 8, cap. i4, 146. Juugcrm. ibid.
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dans une famille , dans une société d’amis , parmi les disciples
d’un pl’iilosoplie’. Les regrets qu’ils laissent éclater dans ces cir-

constances se renouvellent dans la fête générale des morts , qu’on
célèbre au mois anthestérion M. Enfin j’ai vu plus d’une fois (les
particuliers s’approcher d’un tombeau , y déposer une partie de
leurs cheveux , et faire tout autour des libations (l’eau, (le vin ,
de lait et de miel 3.

Moins attentifs a l’origine de’ces rits , qu’au sentiment qui les
maintient, j’adniirais la sagesse des anciens législateurs qui im-
primèrent uncaraet’cre (le sainteté à la stipulturc, et aux céré-

morues qui l’accompagnent. Ils favorisèrent cette ancienne opi-
nion que l’âme, dépouillée du corps qui lui sert (l’enveloppe, est
arrêtée sur les rivages du Styx , tourmentée du désir (le se rendre
à sa destination , apparaissant en songe ceux qui doivent s’in-
téresser à sen sort, jusqu’à ce qu’il ait soustrait dépouilles
mortelles aux regards du soleil et aux injures de l’air 4.

De là, cet empressement à lui procurer le repos qu’elle désire;
l’injonction faite au voyageur de couvrir (le terre un cadavre
qu’il trouve sur son chemin5 ; cette vénération profonde pour
les tombeaux, et les lois sévères contre ceux qui les violent.

De la encore l’usage pratiqué a l’égard (le ceux que les flots
ont engloutis, on qui meurent en pays étranger , sans qu’on ait
pu retrouver leurs corps. Leurs compagnons , avant (le partir ,
les appellent trois fois à haute voix; et, à la faveur (les sacrifices
et (les libations, ils se flattent (le ramener leurs mânes’j, aux--
quels on élève quelquefois des cénotaphes, espèces de monumeus
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’ancien usage , n’ont ami-dessus

dolents cendres qu’une petite colonne ou leur nom est inscrit; les
autres , au mépris des lois qui condamnent le faste et les pré-
tentions’tl’une douleur simulée, sont pressés sous (les édifices
élégans et magnifiques, ornés (le statues et embellis par les
arts 7. J’ai’vu un simple affranchi dépenser deux talens 1’ pour
le tombeau de sa femme 8.

Entre les routes dans lesquels on s’égare par l’excès ou le (lé-

faut de sentiment, les lois ont tracé un sentier dont il n’est pas
permis de s’écarter. Elles défendent d’élever aux premières nia-

I I . A ’ l ’ a; a’ Meun- Gl’æc- fer. In PENT- -I"MOWS (un repondait a. nos mols (le levru-r
et (le mars..... a Meurs. ibid. in Nexuo". -3 Pau- ;...pi,3;.,i. in). y cap. 5 et

.
:- * Plumer. iliad. lib. 23 , v. 83. l’instant. ibid. «5 Stipliocl. in Antig. v. 262,
SClIOl. ibid. AÈlian. var. hlst. lib. 5 , cap. 11.-- 5 Homw. orlyss. lib. i , v. 6;,
l’.ustaili. ibid. p. 161.1. plltll. pytli. 4 , v. 9.83. Scllnl. ibid. --- 7 Pansan. lib. i,
Cap. 18, p. 43. À-J’ Dix mille huit cents livres. -«8 Demostli. in Steph. iA
p, 980,
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gistratures le fils ingrat qui , à la mort des auteurs de ses jours,
a négligé les devoirs de la nature et de la religion h Elles or-
donnent à ceux qui assistent au convoi de respecter la décence
jusque dans leur désespoir. Qu’ils ne jeletent point la terreur
dans l’âme des spectateurs par des cris perçans et des lamenta-
tions elfrayantes; que les femmes surtout ne se déchirent pas
le visage , comme elles faisaient autrefois 7. Quicroirait qu’on
eût jamais au leur prescrire de veiller à la conservation de leur
beauté ?

* chOph. marner. p. 743.-’Cicer. de leg. lib. a, gap-25, t. 3, p. 153.
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VOYAGE

DU JEUNE ANACI-IARSIS
EN GRÈCE,

vans LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT issus-ennua-

CHAPITRE 1X.
Voyage à Corinthe. Xe’lzoplion. Timolu’on.

EN arrivant dans la Grèce, nous avions appris que les Éléens
s’étant emparés d’un petit endroit (lu Pélopon’ose nommé Seil-

lonte, ou Xénophon faisait sa résidence, il était allé avec ses fils
s’établir à Corinthe ’. Timagène était impatient dole voir. Nous

partîmes d’Athènes , amenant avec nous Philotas , dont la famille
avait des liaisons (l’hospitalité avec celle de Timodèine , l’une des
plus anciennes de Côrinlhe ’. Nous traversâmes Éleusis , Mégare,
l’isthme; nous étions trop pressés pour nous occuper des objets
qui s’OfYraient à nous sur la route. ’

Xénophon.

Timodème nous conduisit lui-même chez Xénophon. Il était
sorti : nous le trouvâmes dans un temple voisin , ou il olTrait un
sacrifice. Tous les yeux étaient levés sur lui , et il ne leslevait
sur personne; car. il se présentait devant les dieux avecle 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 Conservait encore des restes de cette beauté qui l’avait dis-

tingué dans sa jeunesse 3. ,La cérémonie était à peine achevée , que Timagène se jette à
son cou, et, ne pouvant s’en arracher, l’appelle , d’une voix en-
trecOup’ée, son général, 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 farni-
liers. Il s’écrie à la fin : C’est Timagène , sans doute? Eh l quel

autre que lui pourrait conserver des sentimens si vifs après une

i’ Ding, Laert. in Xenoph.’ lib. 2, 53. ---’ Plut. in Timol. t. x, p. 237.--

; Ding. Laert. ibid.’5 48. I .

l. 20



                                                                     

304 i VOYAGEsi longue absence? Vous me faites éprouver dans ce moment
combien il est doux de voir renaître des amis dont on s’est cru.
séparé pour toujours. De tendres embrassemens suivirent de près

cette reconnaissance, et, pendant tout le temps que nous pas-
sâmes à Corinthe , des éclaircissemens mutuels firent le sujet de
leurs fréquens entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique, élevé dans l’école 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 ï. Après
la mort de Cyrus , il fut chargé , conjointement avec quatre au-
tres officiers , du commandement des troupes grecques 3 ; 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’Agésilas, roi de Laoédé-
moue , dont il partagea la gloire et mérita l’amitié 3.»Quelque
temps après , les Atbéniens le condamnèrent à l’exil jaloux;
sans doute de la préférence qu’il accordait aux Lacédémoniens 4.

Mais ces derniers , pour le dédommager, lui donnèrent une ha-

bitation à Scillonte 5. , .C’est dans cette heureuse retraite qu’il avait passé plusieurs
années ,, et qu’il comptait retourner des que les troubles du Pé-

loponèse seraient calmés. . . ,Pendant notre séjour à Corinthe, je me liai avec’ses deux fils V,
Gryllus et Diodore. Je contractai une liaison plus intime avec
Timoléon , le second des fils de Timodème, chez qui nous étions

logés. ’ lTimoléon. i

Si j’avais à tracer le portrait de Timoléon , je nerparl’erai’s

pas de cette valeur brillante qu’il montra danslles combats ,
parce que , parmi lesvnations guerrières , elle n’est une distinc.
tion que lorsque , poussée trop loin , elle Cesse d’être une vertu 1;
mais’pour faire connaître toutes les qualités de son âme , je me
contenterais d’en. citer les principales : cette prudence con-
sommée, qui en lui avait devancé les années; son extrême dou-
ceur quand ilis’ag’issait 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 exeat-
plesfi : je mettrais le comble à son éloge , en ajoutant que.
personne n’eut autant que lui des traits de ressemblance avec

* Xenoph. expcd. Cyr. lib. 3, p. 294. v-t Id. ibid. p. 299.---3 Diog. Laert.
lib. 2, 5 51. Nep. in Ages. cap. I. --- 4 Diog. Laert.’ ibid. ---- 5Dinarch. up.
ibid. 5 52. --- 6Plut. in Timol. t. r , p. 237. Diod. lib. x6, p. 45g. l
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Ëpaminondas, que par un secret instinct il avait pris pour son
modèle t.

Timoléon jouissait de l’estime publique et de la sienne, lors-
que l’excès de sa vertu lui aliéna pre-Sque tous les esprits et le
rendit le plus malheureux des hommes. Son frère Timopliancs ,
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 commanda plus d’une fois les armées , et qui l’a ’aient mis à
la tête de quatre cents hommes qu’ils entretenaient pour la sû-
reté de la police. Timoplianès en lit ses satellites, s’attacha la
populace par ses largesses , et, secondé par un parti redoutable,
il agit en maître , et fit traîner au supplice les citoyens qui lui
étaient Suspects ’.

Tiniole’on avait jusqu’alors veillé sur sa conduite et sur ses prou.

jets. Dans l’espoir de le ramener, il tâchait de jeter un voile sur
ses fautes , et de relever l’éclat de quelques actions honnêtes qui
lui échappaient par hasard. On l’avait même vu , dans une ba-
taille, 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 3. ’

,Indigné maintenant de voir la tyrannie s’établir (le son vivant,
et dans le sein même de sa famille , il peint vivement à Timo-
phanès l’horreur des attentats qu’il a commis, et qu’il médite
encore ; le conjure (l’abdiquer au plus tôt un pouvoir odieux, et
de satisfaire aux mânes des victimes immolées à sa folle ambi-
tion. Quelques jours après , il remonte chez lui, accompagné de
deux de leurs amis, dont l’un était le beau -frère de Timoplia-
nès. Ils réitèrent 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
signalide 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 ou il s’était retiré 4.

Je ne puis sans frémir penser à ce moment fatal ou nous en-
tendîmes retentir dans la maison ces cris perçans , ces etlirayantes
paroles : Timophanès est mort! c’est son beau-frère qui l’a tué!
c’est son’frèrel Nous étions par hasard avec Démariste sa mère;

’ Plut. in ’l’imol. t. 1 , p. 253. -- a Id. ibid. p. ù37. -- 3M. ibid. -Jldi
ibid. Nep. in Timol. cap. I.



                                                                     

306 VOYAGEson père était absent. Je jetai les yeux sur cette malheureuse
femme : je vis ses cheveux se dresser sur sa tête , et l’horreur se
peindre sur son visage au milieu des ombres de la mort. Quand
elle reprit l’usage de ses sens , elle vomit , sans verser une larme,
les plus ail’reuses imprécations contre Timole’on , qui n’eut pas

même la faible consolation de les entendre de sa bouche. Ben-
fermée dans son appartement, elle protesta qu’elle ne reverrait
jamais le meurtrier de son fils 1.

Parmi les Corinthiens, les uns regardaient le meurtre de Ti-
mophanès comme un acte héroïque , les autres comme un forfait.
Les premiers ne se lassaient pas d’admirer ce courage extraordi-
naire qui sacrifiait au bien public la nature et l’amitié. Le plus
grand nombre , en approuvant la mort du tyrann , ajoutaient
que tous les citoyens étaient en droit de lui arracher la vie , ex-
cepté son frère. Il survint une émeute qui fut bientôt apaisée.
On intenta contre Timoléon une accusation quin’eut pas de suite 3.

Il se jugeait lui-même avec encore plus de rigueur. D’es’qn’il
s’aperçut que son action était condamnée par une grande partie
du public, il douta de son innocence , et résolut de renoncer à
la vie. Ses amis, à force de prières et de soins, l’engagement à
prendre quelque nourriture , mais ne purent jamais le détermi-
ner à rester au milieu d’eux. Il sOrtit de Corinthe, et, pendant
plusieurs années , il erra dans des lieux solitaires , occupé de sa
douleur, et déplorant avec amertume les égaremens de sa vertu ,
et quelquefois l’ingratitude des Corinthiens 4.. .

Nous le verrons un jour reparaître avec plus d’éclat, et faire
le bonheur d’un grand Empire qui lui devra sa liberté;

Les troubles occasionés par le meurtre de son frère accélé-
rèrent notre départ. Nous quittâmes Xénophon avec beaucoup
de regret. Je le revis quelques années après à Scillonte; et je
rendrai compte , quand il anisera temps, des entretiens que j’eus
alors avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous. Ilsdevaient
servir dans le corps de troupes que les Athéniens envoyaient aux

Lacédémoniens. ’ j j v . jNous trouvâmes sur la route fluantité de voyageurs qui seÎren-
daient à Athènes pour assister aux grandes Dionysiaques , l’une *
des plus célèbres fêtes de cette ville. Outre la magnificence des
autres spectacles , je désirais avec ardeur’de voir un concours éta-
bli depuis long-temps entre les poètes qui présentent des tragé-
dies ou des comédies nouvelles. Nous arrivâmes le 5’du mois éla-
phébolion a. Les fêtes devaient commencer huit jours après b.

’Plnt. in Timol. t. r, p. 238.-”I’d. ibid.--3Diod. ne. le, p. 459....
4 Plut. ibid. Nep. in Timol. cap. 1.-:ch premier avril de l’an 362 avant
J. (j. 4-” Voyez la note X111 à la fin du volume.
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C H A P 1 T R E X .

Levées, revue, exercice des troupes 071:5: les Atlufniens.

DEUX jours après notre retour à Athènes , nous nous rendîmes
dans une place ou se faisait la levée des troupes qu’on se proposait:
d’envoyer au Péloponèse. Elles devaient se joindre à celles des
Lacédémoniens et de quelques autres peuples, pour s’opposer,
coniointement’ avec elles, aux projets (les Tliébains et de leurs
alliés l. Hégélochus’, stratège ou général , étoit assis sur un siège

élevé 3. Auprès de lui, un taxinrquei, ollicier général , tenoit le
registre ou sont inscrits les noms des citoyens qui, étant en âge
de porter les armes 5, doivent se présenter à ce tribunal. Il les
appelait à haute voix , et prenait une note de ceux que le général

avait choisis a. tLes Athéniens sont tenus de servir depuis l’âge de dix-Inuit ans
jusqu’à celui de soixante 7. On emploie rarement les citoyens
d’un âge avancés; et quand on les prend au sortir de l’enfance ,
on a soin de les tenir éloignés des postes les plus exposés 9. Quel-
quefois le gouvernement fixe l’âge des nouvelles levées W; quel-
quefois on les tire au sort 1’.

Ceux qui tiennent à ferme les impositions publiques, ou qui
figurent dans les chœurs aux fêtes de Bacchus , sont dispensés du
service ’à. Ce n’est que dans les besoins pressansqu’on faitmarclier
les esclaves 13 , les étrangers établis dans l’ALlique , et les citoyens
les plus pauvres "t. On les enrôle très-rarement, parce qu’ils n’ont
pas fait le serment de défendre la patrie , ou parce qu’ils n’ont
aucun intérêt à la défendre : la loi n’en a confié le soin qu’aux

citoyens qui possèdent quelque bien , et les plus riches servent
comme simples soldats. Il arrive delà que la perte (l’une bataille,
en affaiblissant les premières classes des citoyens , suffit pour
donner à la dernière une supériorité qui altère la forme du gom-
vernement f5.

’ Xenoplï. bist. græc. lib. 7, p. 642. Diorl. lib. 15, p. 39r.--.’ 1d. ibid.
p. 393.-3 Plut. in1Phoc. t. x , p. 746. - 4 Aristoph. in pile. v. 117:2. -- 5 Id.
in cquit. v. 365. Selle]. ibid. Suid. et Hcsycli. in KafloËÂ. Argiun. (irai. De-
mosth. adv. Olymp. p. 1064-5 Lys. in Alcib. n. 275. Poli. lib. 8, cap. g,
S "5... 7 Aristot. cap. Suid. et Hnrpncr. in Erpu’lnf. Pull. lib. a, cap. 2,5 n,
Taylor. in riot. ad Lys. p, 121. --8 Plut. ibid. p. 752.- 9 AESCllilm de ms.
leg. r. 422. Suid. et etymol. magn. in Tepôp.---l°Demosth. philipp. x,
p. 5o. .-J’Lys. pro Mentir. p. 3o[.--*’Pet. leg. allie. p. 555. Ulpian. in
3 olynlb. p. 43.--- l3 Aristoph. in ran. v. 33 et 705. Sahel. ibid. -- l4 Arisq
mp1). ap. Hurpoer. in (957. Pal. ibid. p. 54 .-- l5 Aristot. de rap. lib. 5l
cap. 3, t. 2, p.
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six mille hommes , tant de cavalerie que d’infanterie ’. Le len-
demaiu de leur enrôlement, ils se répandirent en tumulte dans
les rues et dans les places publiques, revêtus de leurs armes ’.
Leurs noms furent appliqués sur les statues des dix héros qui ont
donné les leurs aux tribus d’Athènes 3 , (le manière qu’on lisait

sur chaque statue les noms (les soldats de chaque tribu.
Quelques jeu après on fit la revue des troupes. Je m’y rend

dis avec l’imagerie, Apollodore et Philotas. Nous y trouvâmes
Iphicrate , Timothée , Phocion , Chabrias , tous les anciens géné-
raux et tous ceux de l’année courante. Ces derniers avaient été,
suivant l’usage , choisis dans l’assemblée du peuple. lls étaient au

nombre de dix , un de chaque tribu 4. Je me souviens, à cette
occasion, que Philippe de Macédoine disait un jour : u J’envie
)) le bonheur des Athéniens; ils trouvent tous les ans dix hommes

H si en état de commander leurs armées , tandis que je n’ai jamais
n trouvé que Parméuion 5 pour conduire les miennes. n

Autrefois le commandement roulait entre les dix stratèges.
Chaque jour l’armée changeait de général 6; et, en cas (le par-
tage dans le conseil, le polémarque , un des principaux magis-
trats de la république , avait le droit de donner son suffrageî.
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 opé-
rations, a. moins qu’on ne l’ait revêtu d’un pouvoir illimité 8. Les

autres généraux restent a Athènes, et n’ont presque d’autres
fonctions que de représenter dans les cérémonies publiquesfl. i

L’infirmerie 1° était composée de trois ordres de soldats : les
oplites, ou pesamment armés; les armés à la légère; et les pela
tastes , dont les armes étaient moins pesantes que celles des pre-4
miers, moins légères que celles des seconds ". t ’ , l

Les opliles avaient pour armes défensives le Casque, la cuirasse,
le bouclier , des espèces de bottines qui couvraient; la partie anté-
rieure de la jambe; pour armes offensives , la pique et l’épée ".

Les armés à la légère étaient destinés à lancer des javelots ou

des (lèches; quelques uns , des pierres, soit avec la fronde , soit;
avec la main.

Les peltastes portaient un javelot et un petit bouclier nommé
ficha.

’ Diorl. lib. i5, p. 393.-’ Aristoph. in Lysistr, v. 556, etc.----3 Id. in
pac. v. i183. Schol. ibid. ---l Demostli. philipp. i , p. 50. Aristot. et Hyper.
op. Humour. in Erpofiqfl Plut. in Clin. t. I , p. 4’83, et alii.- 5131m.- apnplnh.
l. 2, p. 177. --° lierorlot. lib. 6, cap. no. Pinyin Arist. t. 1-, p. 321. ---
7 Hermine ibid. cap. reg-J Plut. in Alcib. t. i , p. une. Suid. in 74170149.
42-0 Demosth. ibid. p. 51. --l’° Plut. reip. ger. præ’cepl’. t. 2, p. 310. -.
” Arrian. tact. p. Io. AEliun. tact. cap. 2. -- ” Suid. in 0711A:
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Les boucliers, presque tous de bois de saule ’ ou même d’osier,

étaient ornés de couleurs , d’einhlèmes ou d’inscriptions ’. J’en

vis ou l’on avait tracé en lettres d’or ces mots : A LA BONNE ron-
TUNE 3; d’autres ou divers oiliciers avaient fait peindre des sym-
boles relatifs à leur caractère ou à leur goût. J’entendis , en pas-
saint, un vieillard qui disait à son voisin : J’étais de cette mal-
heureuse expédition de Sicile , il y a cinquante-trois ans. Je ser-
vais sous Nicias, Alcibiade et LamaClius. 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’t; celui de Lamacl’tus
représentait une tête de Gorgone 5, et celui d’Alcibiade un Amour
lançant la foudres.

Je voulais suivre cette conversation; mais j’en fus détourné
par l’arrivée d’Ipliicrate, à qui Apollodore venait de raconter
l’histoire de Timagène et la mienne. Après les premiers Compli-
mens , Timagène le félicita sur les Changements qu’il avait intro-
duits dans les armes des oplites. Ils étaient nécessaires, répondit
Iphicrate; la phalange , accablée sous le poids de ses armes , obéis-
sait avec peine aux mouvemens qu’on lui demandait, et avait plus
de moyens pour parer les Coups de l’ennemi que pour lui en por-
ter. Une cuirasse de toile a remplacé celle de métal; un bouclier
petit et léger, ces énormes boucliers qui , à force de nous proté-
ger, nous ravissaient notre liberté. La pique est deven uepluslongue
d’un tiers, et l’épée de moitié. Le soldat. lie et délie sa chaussure

avec plus de faCilité 7. J’ai voulu rendre les oplites plus redou-
tables; ils sont danspune armée ce qu’est la poitrine dans le corps
humain. Comme Iphicrate étalait volontiers de l’éloquence, il
suivit sa comparaison : il assimila le général à la tête , la cava-
lerie âux pieds , les troupes légères , aux alains”. Timagène lui
demanda pourquoi il n’avait pas adopté le casque béotien , qui
couvre le couyeu se prolongeant jusque sur la cuirasse 9. Cette
question en amena d’autres sur la, tenue des troupes , ainsi que
sur la tactique des Grecs et des Perses. De mon côté j’interrogeais
Apollodore sur plusieurs objets que ses réponses lieront cou-
naître.

Au-dessous des six stratèges , disaitoil , sont les dix taxiarques,
qui, de même que les premiers, sont tous les ans nommés par

’ Thucyd. lib. 4, cap. g. Poli. lib. I, cap. id ,5 133. Theoplir. hisr. plant.
lib. 5, cap. 1,, p. 518.-- l AESChyl. sl’pt. contr. Theb. v. 393 , eltl.--S Plut.
in Dernoatli. t. i , p. 855.-41d. in Nie. t. I, p. 54.2. Poil. ibid. 134. 4.-.
5Aristoph. in Acharnrv. 573. Sella]. ibid. -° Plut. in Alcih. t. i, p. 198.
»--7 Diod. lib. 15, p. 3Go. Nep. in Iphicr. cap. 1. ---° Plut. in Pelop. t. x,
p. 278.-«9choph. de re eqtiestr. p. 952. ’



                                                                     

310 VOYAGEle sort , et tirés de chaque tribu dans l’assemblée générale t. Ce
sont eux qui , sous les ordres des généraux , doivent approvision-
ner l’armée , régler et entretenir l’ordre de ses marches , l’établir

daus un camp’, maintenir la discipline , examiner si les armes
sont en bon état. Quelquefois ils commandent l’aile droitea;
d’ami-es fois le général les envoie pour annoncer la nouvelle
d’une victoire, et rendre compte de ce qui s’est passé dans la

bataille 4. i .Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu d’une tunique5
qui lui descendait jusqu’aux genoux, etsur laquelle il aurait dû
mettre sa cuirasse ’, qu’il tenait dans ses bras avec ses autres ar-
înes. Il s’approcha du taxiarque de sa tribu, auprès de qui nous
étions. Compagnon , lui dit cet officier, pourquoi n’endossez-vous
Jas votre cuirasse? Il répondit : Le temps de mon service est ex-

piré : hier je labourais mon champ quand vous files l’appel. J’ai
été inscrit dans le rôle de. la milice sous l’ai-cliontat de Çallias:
Consultez la liste des archontes”, vous verrez qu’il s’est écoulé

depuis ce temps-là plus de quarante-deux ans. Cependant, si
ma patrie a besoin de moi, j’aiiapporte’ mes armes. L’ollicier
vérifia le fait; et, après en avoir conféré avec le général, il ef-

faça le nom de cet honnête citoyen , et lui en substitua un

autre 7. i . ’ i l ’ , .Les places des dix taxiarques sont de ces charges d’État qu’on
est plus jaloux de poSséder que clefr’emplir. La plupart d’entre
(aux seidi’spensent de suivre l’armée, etîleu’rssfon’ctionssont par-

lingées entre les chefs que le’gëne’ral met à la tête des divisions

et des subdivisionss. Ils sont en as’seztgrananmbre. Les uns
commandent cent vingt-huit hommes d’autres , deux cent cin-V
queute-six, cinq cent douze», mille vingt-,quatrest, Suivant une
.roportion qui n’a point de bornes emmerdant ,majs qui , en .

descendant, aboutit à un terme qu’on peut regardai comme
l’élément des cliiléreutes divisions de’la’phalange. Cet élément

est la file, quelquefois Cômposée de huit hommes ,iplus souvent

de seize". il v A * v ’ i ’J’interrompis Apollodore pour lui montrer un homme qui
avait une. couronne. sur sa tête et un caducée dans sa main ".
J’en ai déjà vu passer plusieurs, lui dis-je. -- Ce sont des hé-

t Demostb. philipp. I , p. 5o. Pol]. lib. 8, cap. g, S 54. ---° Sigon. de rep.
Amen. lib. 4, cap. 5. Pou. archæol. gram. lib. 3, cap. 5&5 Aristoph.
in av. v. 352..---.41Œ5chin. de fille. lrg. p. 422.-5X,enoplx. experl, Cyr.

I lib. 5, p. 347. AElian. vur.’l1ist. lib. i3. cap. 37.-- 6 Demosth. apl Harpocr.
in ’Evraiwpe- -- 7Arisiopli. in pue. v. 1181. Lys. pro Mil. p. 1615-9 Polyaen.
strnœg. lib. 3, cap. g, Io.---9Arrinn. (au. p. 28. AElian.’t:ict. cap. l.
g-L-WXCt’lûpll. hist. gréemlib; l, p. 515. Arriau. ibid. p. 18. Milieu ibid;
cap. 7.-- U ’1’l1ucyd. lib. I, cap. 53. Ï ’ A

m l7! Ml m
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ranis , me répondit-il. Leur personne est sacrée: ils exercent des
fonctions importantes; ils dénoncent la guerre , proliosent la
trêve ou la paix ’ , publient les ordres du général 2, prononcent
les commandemens, convoquent l’armée 3, annoncent le mo-
ment du départ , l’endroit ou il faut marcher, pour combien (le
jours il faut prendre de vivres 4. Si , dans le moment de l’attaque
ou (le la retraite , le bruit étouffe la voix du héraut, on élève des
signaux 5: si la poussière empêche de les voir, on fait sonner la
trompette 5 z si aucun de ces moyens ne réussit, un aide-de-camp
court de rang en rang signifier les intentions du général 7.

Dans ce moment, quelques jeunes gens qui passaient comme
des éclairs auprès de nous pensèrent renverser de graves person-
nages qui marchaient à pas comptés. Les premiers , me dit APOl-a
lodore, sont (les coureurs 8; les seconds , des devins: deux espèces
d’hommes souvent employés dans nos armées g les uns , pour por-
ter au loin les ordres du général , les autres pour examiner, dans
les entrailles des victimes, s’ils sont conformes à la volonté des
dieuxîl.

Ainsi, repris-je, les opérations d’une campagne dépendent,
chez les Grecs, de l’intérêt et de l’ignorance (le ces prétendus
interprètes du ciel? Trop souvent, me répondit-il. Cependant,
si la superstition les a établis parmi nous , il est peutuêtre de la
politique de les .maintenir. Nos soldats sont des hommes libres ,
courageux , mais impatiens, et incapables de supporter la pru-r
(lente lenteur d’un général, qui, ne pouvant faire entendre la
raison, n’a souvent d’autre ressource que de faire parler les

dieux. lComme 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 m, me dit Apollodore.
Il est obligé de le suivre dans le fort de la mêlée, et, en certaines
occasions, de garder son bouclier U. Chaque oplite , ou pesants-
ment armé , a de même un valet ", qui, entre autres fonctions ,
remplitquelquefois celles de l’écuyer ’3; mais avant le combat ou
a soin (le le renvoyer au bagage K4. Le déshonneur , parmi nous ,

n

IXenopli. hist. græc. lib. 4, p. 533; id. exped. Cyr. lib. 5, p. 366.--
’ Id. expetl. lib. 4, p. 3x7; id. (le rap. Laccd. p. 686. -3 1d. cxped. lib. 3.
p. 299.---4 Id. cxpcd. Cyr. lib. 4, p. 312. Schol. Aristoph. in av. v. 450.
-»- 5Tliucyd. lib. I , cap. 63. Suid. influe. Milieu. tact. cap. Elfe-4 5 Xe-
noph! ibid. p. 319, et alii.-- 7 Suit). ini Ex7œx7. Guiscb. tact. d’Ari-icn, t. a),
p. 169.-- a Suit]. in inepoËp. Harpocr. in Apopoz-æ-9 Xenoph. de 11mg.
equit. p. 973:, id. cxpcrl. Cyr. et alii. -- ’° flÈlian. var. bis-t. lib. n , cap. g.
Plut. apophth. t. 2, p. 194.-- " Xenopli. expcd. Cyr. lib. 4, p. 321.-".
"Thucyd. lib. 3, cap. ’17, p. I77.--- ’3Polyæn. strateg. lib. a, cap. 3,
à ion-«s4 AElian. tact. cap. 53. Atrium mot. p. 73.



                                                                     

3:2 VOYAGEest attaché à la perte du bouclier 1, et non à celle de l’épée et des
autres armes oll’ensives. Pourquoi cette difl’érence? lui dis-je. Pour

nous donner une grande leçon , me répondit-il : pour nous ap-
prendre que nous devons moins songer à verser le sang de l’en-
nemi qu’à l’empêcher de répandre le nôtre ’; et qu’ainsi la guerre

,, doit être plutôt un état de défense que d’attaque.

Nous passâmes ensuite au Lycée , ou se faisait la revue de la
cavalerie. Elle est commandée de droit par deux généraux nom-
més 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 3.

Quelques Athéniens 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 4. Chaque tribu en fournit
cent vingt, avec le chef qui doit les commander 5. Le nombre de
ceux qu’on met. sur pied se règle pour l’ordinaire sur le nombre
des soldats pesamment armés ; et cette proportion , qui varie sui-
vant les circonstances , est souvent d’un à deux , c’est-adire qu’on

joint deux cents chevaux à deux mille. oplites 6.
Ce n’est guère que depuis un siècle, me disait Apollodore,

qu’on voit de la cavalerie dans nos armées. Celle de la Thessalie
est nombreuse , parce que le pays abonde en pâturages. Les autres
cantons de la Grèce sont si secs, si stériles , qu’il est très-dillicile
d’y élever’des chevaux: aussi n’y a-t-il que les gens riches qui

entrent dans la cavalerie 7 : de là vient la considération qui est
attachée à ce service 8. On ne peut y être admis sans obtenir l’a-
grément des généraux , des chefs particuliers , et surtout du,se’-
nat, qui veillejspécialement à l’entretien et à l’éclat d’un corps
si distingué 9. Il assiste à l’inspection des nouvelleslevées.

Elles parurent en sa présence avec le casque, la’cuirasse, le
bouclier, l’épée, la lance ou le javelot, unipetit 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 insupportable ’°. Le casque doit être
fait de manière que le cavalier puisse , dans le, besoin , s’en ceu-
vrir jusqu’au milieu du visage. Il faut appliquer sur le bras gauche
cette armure qu’on a récemment inventée, et qui , s’étendant et

’ AEschinl in Tim. p. 261. Lys. in ’l’heomn. p. Andocrde myst. p. le.
’- ’ Plut. in. Pelop. t. 5, p. a78.----J Demosih. philipp. l , p. 5e.- 4Andoc.
de pac. p. 3.4. Suid..in Iaw.-- 5Poll. lib. 8, cap. g, Harpocr. in QU’A. p
--6 Dcmosth. philipp. i , p. 5o. Xenoph. hist. gram. lib. r, p. 440.-7 Xé-
noph. de ra cque’st. p. 935-9 Arisxoz. de rap. lib. 4, cap. 3, t. a, p. 365.
w9Xenoph. de magisl. cquit. p. 955. Lyeurg. 3p, Harpocr. in AamIg.--v
t’ Xfiflülîl]. de n: equcsl. p. 952. i y
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se repliant avec facilité , couvre entièrement 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 (Lue ces moyens de défense ne contraignent
pas les mouvemens : les jambes et les pieds seront garantis par
des bottes de cuir 1 , armées d’éperons 2. Ou préfère avec raison,
pour les cavaliers , le sabre à l’épée. Au lieu de ces longues lances,
fragiles et pesantes , que vous voyez dans les mains de la plupart
d’entre eux, j’aimerais mieux deux petites piques de bois de cor-
mier , l’une pour lancer, l’autre pour se défendre 3. Le front et
le poitrail du cheval seront protégés par des armures particulières,
les flancs et le ventre par les couvertures que l’on étend sur son
(les, et sur lesquelles le cavalier est assis 4.

Quoique les cavaliers athéniens n’eussent pas pris toutes les
précautions que Timagène venait d’indiquer, cependant il fut
assez content de la manière dont ils étaient armés. Les sénateurs
et les officiers généraux en congédièrent quelques uns qui ne pa-
raissaient pas assez robustes 5Pi15 reprochèrent à d’autres de ne
pas soigner leurs armes. On examinait ensuite si les chevaux
étaient faciles au montoirü , dociles au mors , capables de sup-
porter la fatigue’î; s’ils n’étaient pas ombrageux 8, trop ardens

ou trop mous 9. Plusieurs furent réformés; et, pour exclure à ja-
mais ceux qui étaient vieux ou infirmes , on leur appliquait avec
un fer chaud une marque sur la mâchoire 1°.

Pendant leicours de cet examen, les cavaliers d’une tribu
vinrent , avec de grands cris, dénoncer au sénat un de leurs com-
pagnons qui , quelques années auparavant , avait, au milieu d’un
combat, passé de l’infanterie à la cavalerie, sans l’approbation
des chefs. La faute était publique , la loi formelle ". Il fut con-
damné à cette espèce d’infamie qui prive un citoyen de la plu--
part de ses droits.

La même flétrissure est attachée à celui qui refuse de servir ",
et qu’on est obligé de contraindre par la voie des tribunaux l3.
Elle l’est aussi contre le soldat qui fuit à l’aspect de l’ennemi ,
ou qui, pour éviter ses coups, se sauve dans un rang moins en:
posé ’4’: Dans tous ces ces, le coupable ne doit assister ni à l’as-

1 Xenoph. de re equest. p. 953. ---’ Id. ibid. p. 9.54. --3 Id. ibid. p. 953.
----4 Id. ibid. p. 952, et de magist. equit. p. 51:1. de magist. equit.
p. 955.-6Id. de te equest. p. 936-7 Id. de magist. cquit. p. 954. --’ld.
de ra equest. p. 9352-9111. ibid. p. 967. --l° llesycli. et etyiu. in prwr.
Eustath. in odyss. lib. 4 , p. i5!7. --" Lys. in Aleil). I , p. 276 et 282; idr
in Alcib. 2, p. 999. Lyc. ap. Haï-puer. in Adam. Demosth. pro Rhod. liberl.
p. 148. --- m Demostl). in NCŒI’. p. 865; idv in Timocr. p. 789. .- l 3 Xeuoph.
de magist. aquit. p. 955.-’4AEschiu. in Clos. p. 456. Lys. in Alcib. x,
p. 275 et 278.
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semblée générale , ni aux sacrifices publics; et s’il y paraît, cha-

que citoyen a le droit de le traduire en justice. On décerne contre
lui (tillerentes 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 ’. La désertion l’est de même ’,
parce que déserter, c’est trahir l’État 3. Le général a le pouvoir

de reléguer dans un grade inférieur, et même d’assujétir aux
plus viles fonctions l’ollicier qui désobéit ou se déshonore 4.

Des loisisi rigoureuses , dis-je alors , doivent entretenir l’hon-
neur et la subordination dans vos armées. Apollodore me répon-
dit :- Un État qui ne protége plus ses lois n’en. est plus protégé.

La plus essentielle (le toutes, celle qui oblige chaque citoyen à
défendre sa patrie , est tous les jours indignement violée. Les
plus riches se l’ont inscrire dans la cavalerie, et se dispensent du
service, soit par des contributions volontaires 5, soit en substi-a
tuant un homme qui ils remettent leur Cheval 6. Bientôt on ne
trouvera plus d’Athéniens dans nos armées. Vous en vîtes hier
enrôler un petit nombre z on vient de les associer à des merce--
naires à qui nous ne rougissons pas de confier le salut de la répu-
blique. 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, traînent a leur suite
la désolation et la mort, prostituent leur valeur à la puissance
qui les achète , prêts a combattre contre elle aulinoindrevmécon-a
tentement7. Voilà quelle est aujourd’hui la ressource et l’espé-.
rance d’Athènes. Dès que la guerre est déclarée , le peuple , ac-
coutumé aux douceurs de la paix et redoutant les fatigues d’une.
campagne, s’écrie d’une commune voix : Qu’on fasse venir dix
mille , vingt mille étrangers”. Nos pèresl auraient frémi à ces
cris indécens; mais l’abus est devenu un usage , et l’usage une

loi. i ’ V i iCependant, lui dis-ie , si parmi ces troupes vénales il’s’en trou--

vait qui fussent capables (le discipline ,ten les incorporant avec
les vôtres vous les obligeriez a se surveiller mutuellement, et peut-
être exciteriez-vous entre elles une émulation utile 9. Sirnos ver-
tus ont besoin de spectateurs , me répondit-il , pourquoi en obéra
cher ailleurs que dans le. sein de la république? Par une institu-

’ Lys. in Philon. p. 498. --’Pet. log. amie. p. 563. --. 3Saïd. et Hesych. in
Aérofiak- 4 Xenopli. de magisl. cquil. p. 957i; id. exped. Cyr. lib. 3,1). 296.
Pot. ibid. p. 556. ---5 Demoslh. in MM. p. 629. ’choph. (le quiagist. equit.
p. gym-G Potter. archæol. gram. lib. 3, cap. 3.-7 Demostb. in Aristocr.
p. 7.17 glui. philipp. l. I , p. 50. lsncr. de pas. t. 1, p. 384; id. oral. ad Phi-
lipp. l. i , p. 278; irl. episl. 2 ibid. p. 457; id. cpist. ad Archid. up. Plinl.
biblioth. p. 334.1’olyzen. slmtcg. lib. 3, cap. 10, gym-3 Demostll. philipp. I,

p. Jo. w- 9 Xenopli. ibid. p. 97x. i i
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tion admirable, ceux d’une tribu , d’un canton , sont enrôlés dans
la même cohorte , dans le même escadron; ils marchent y ils coui-
bntlent à côté de leurs parens , (le leurs amis , de leurs voisins,
de leurs rivaux. )nel soldat oserait commettre une lâcheté en
présence de témoins si redoutables ? Comment, à son retour,
soutiendrait-il (les regards toujours prêts à le confondre?

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du luxe révoltant que les
olliciers , et même les généraux, commençaient à introduire dans
les armées ’, je voulus m’instruire (le la solde (les fantassins et
des cavaliers. Elle a varié suivant les temps et les lieux, répondit
Apollodore. J’ai ouï dire à des vieillards qui avaient servi au
siège de Potidée , il y a soixante-huit ans , qu’on y donnait aux
oplites , pour maître et valeta, deux drachmes par joura; mais
c’était une paye extraordinaire qui épuisa le trésor public. Envi-
ron vingt ans après , on fut obligé de renvoyer un corps de troupes
légères qu’on avait fait venir de Titrace, parce qu’elles exigeaient
la moitié de cette solde?

Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite est de quatre oboles
par jour, (le vingt drachmes par niois M. On donne communé-
ment le double au chef d’une cohorte, et le quadruple au géné-
ral 5. Certaines circonstances obligent quelquefois de réduire la
somme à la moitiéü : on Suppose alors que cette légère rétribu-
tion sullit pour procurer des vivres au fantassin, et que le par--
tage du butin complétera la solde.

Celle du cavalier, en temps de guerre, est , sui ont les 0603:-
sions, le double 7, le triple8 , et même le quadruple 9 de celle du
fantassin. En temps de paix , où toute solde cesse , il reçoit pour
l’entretien d’un cheval environ seize drachmes par mois F; ce qui
fait une dépense annuelle de près de quarante talons il pour le tré-
sur public 1°.

Apollodore ne se lassait point de satisfaire à mes questions.
Avant que (le partir, me disait-il , on ordonne aux soldats (le
prendre (les vivres pour quelques jours ". C’est ensuite aux géné-
raux àpourvoir le marché des provisions nécessaires ". Pour por-
ter le bagage, on a des caissons, des bêtes de somme et des

’ Demosth. in Mill. p. 625. Tbcopomp. ap. Amen. lib. l2, p. 582.--
3 Thucyd. lib. 3, cap. 17. ---ü Une livre seize sous.----3Tlmcy(l. lib. 7 ,
cap. 27, p. 461.-1’ Paljjour, environ douze sous; par mois dix-huit livres.
m4 ’l’beopomp. un. Poll. lib. g, cap. 6, Eustauli. in iliarl. p. 95! ; il].
in orlyss. p. 1405. --5XGDOl)ll. exped. Cyr. lib. 7, p. 4m et 413. --- 5 Da-
mestli. pliilipp. i, p. 51.-7 Thucyd. lib. 5, cap. 47.- a Dcxuostb. ibid. w-
9 choph. liist. græc. lib. 5, p. 556.--C’ Environ quatorze livres huit sous.
---d Environ deux cent seize nulle livresfioncnopb. de nmgist. cqniL
p. 956.]301. log. allie. p. 552.---"Aristopli. Acbarn. v. 196. Scliol. ibid.
Plut. in Plioc. p. 752. -- " Xenoph. mentor. lib. 3, p. 762.



                                                                     

3 16 V OYAG Eesclaves. Quelquefois les soldats sont obligés de s’en charger’.
Vous voulez savoir quel est l’usage des Grecs à l’égard des dé»

pouilles de l’ennemi. Le droit d’en disposer ou d’en faire la ré-
partition 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 ’. Huit cents ans après , les généraux ré»
glèrent la répartition des dépouilles enlevées aux Perses à la ba-
taille 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 3.
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 4 , les destiner à des ouvrages pua
hlics 5 ou à l’ornement des temples a, en enrichir leurs amis ou
leurs soldats 7 , s’en enrichir eux-mêmes 8 , ou du moins en rece-
voir le tiers , qui, dans certains pays, leur est assigné par un usage

constant 9. ’ jParmi nous , aucune loi n’a restreint la prérogative du géné-
ral : il en use plus ou moins , suivant qu’il est plus ou moins dé.-
siutéressé. Tout; ce que l’Etat exige de lui , c’est que les troupes
vivent, s’il est possible, aux dépens de l’ennemi, et qu’elles trOu- l
vent dans la répartition des dépeuilles unnsupplément à la solde,
lorsque des raisons d’économie obligent de laidiminuer.

Les jours suivansfurent destinés à exercer les troupes. Je me
dispense de parler de toutes les manœuvres dont jeif’us témoin;
je n’en donnerais qu’une description imparfaite et inutile à ceux
pour qui j’écris : voici seulement j quelques observationsl génés-

rales. » , . H.Nous trouvâmes près du mont Anchesmus un corlps de seize
cents hommes d’infanterie pesamment armés , rangés sur seize
de hauteur et sur cent de front, chaque soldat occupant *° un pes-
pace de quatre coudées a. A ce corps était joint un certain nombre

d’armes à la légère. .rxcnoph. exped. cyr. 1m. 3, p. 303, etc.--’Homer. and. ti15.9,v.330;
odyss. lib. 9, v. 3g; lib. 14’, v. afin-3 Hcrodot. lib. 9, cap. 8o. Diod. lib. 1 i,
p. 26. Plut. in Aristid. t. l , p. 331. -- 4C’cst ce que tirent quelquefois ClMON, r
Plut. in Clin. t. i , p. 434 H487; TIMOTHÉE, N01), in Tint. cap. r; Lrssz-
DER, Xenoph. hist. græc. lib. a, p. 462: Diorl. lib. 13, p. fifi. Plut. in
Lys. p. 5(lmon , Plut.’in (Jim. p. 487. Ncp, in Cim. cap, 1-j- 6 He-
rodot. lib. g, cap. 80.» Thucyd. lib. .3, Cap. n4.«--7 Mviiomnàs ,» Diod.
lib. n, p. 63; AGÉSiLAs, Nep. in Agesil. cap. 3.; Plut. in Agesil. p. 6m.
Xen0ph. in Agcsil. p. 654; IPHICRATE, Polyæn. strateg. lib. 3 ,jcapï. 9, ËS.
---9 (Junon , Plut. Ncp. ut suprà..---9CLÉomÈ1ve , Polyb. liist. lib. 2, p. 147.
MW AElian. tout. cap. n. --aCinq pieds huit pouces. ’ t



                                                                     

D’ANACHABSIS. 3.7
On avait placé les meilleurs soldats dans les premiers rangs et

dans les derniers 1. Les Chefs de files surtout, ainsi que les serre-
files , étaient tous gens distingués par leur bravoure et par leur
expérience ". Un des olliciers ordonnait les mouvements. Prenez
les armes! s’écriait-il 3; valets , sortez de la phalange! haut la
pique! bas la pique! serre-files , dressez les files , prenez vos dis-
tances! à droite! à gauche’tl la pique en dedans du bouclier5l
marcheül halte! doublez vos files! remettez-vousî lacédémo-
nienne évolution! remettez-vousl etc.

A la voix de cet officier, on voyait la phalange successivement
ouvrir ses files et ses rangs, les serrer, les presser de manière
que le soldat , u’occupant que l’espace d’une coudée" , ne pou-
voit tourner ni à droite ni à gauche 7. On la voyait présenter une
ligne tantôt pleine, tantôt divisée en des sections dont les inter-
valles étaient quelquefois remplis par des armés a la légère 8. On
la voyait enfin, à la faveur 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 mouvemens , on infligeait des coups aux soldats
indociles ou négligens l°. J’en fus d’autant plus surpris , que Chez

les Athéniens il est défendu de frapper même un esclave ". Je
conclus de la que, parmi les nations policées , le déshonneur dé»
pend quelquefois plus de certaines circonstances que de la nature
des choses.

Ces manœuvres étaient à peine achevées , que nous rimes au
loin s’élever un nuage de poussière. Les postes avancés m annon-
cèrent l’approche de l’ennemi. C’était un second corps d’infan-
terie qu’on venait d’exercer’au Lycée l3, et qu’on avait résolu de

mettre aux mains avec le premier , pour offrir l’image d’un com-
bat "3. Aussitôt on crie aux armes; les soldats courent prendre
leurs rangs, et lés troupes légères sont placées en arrière. C’est
de la qu’elles lancent sur l’ennemi 15 des flèches , des traits , des
pierres , qui passent par-dessus la phalange 1’.

’ chophs memor. lib. 3, p.,762.--- ’» Arrian. tact. p. no et 33. AElian. tact.
cap. 5.-3Arrizm. ibid. AElimi. ibid. cap. 5l et 53.--4Thcophr. cliaract.
«spi iodleront-5 Aristoph. in av. v. 388. Schol. il3i(l.-- 5 Anion. AEliau.
ut suprà. ---- a Dix-sept pouces. --- 7 Arrian. ibid. p. 32. AElian. ibid. cap. 1 I.
---3 chnph. exped. Cyr. lib. 5, p. 353.-9 Id. ibid. lib. 3, p. 304. Trad.
(le M. le C. de La L. t: 1 , p. 407. Arrian. tact. p. 69. -- W Xenoph. ibid.
lib. 5, p. 368. -- " 1d. de Pop. Athen. p. M chnph. cxpcd. Cyr. lib. a,
p. 278. -- t3 Aristoph. in pac. V. 355. Sahel. ibid. in v. 353.»-- ’4 Onnsanrl.
inst. cap. l0, p. 34.-"Xenoph. cyrop. lib. 6 , p. 167. Arrinn. ibid. p. 20.
----” Onosander (in3t. cap. 10) dit que, dans ces combats simulés . les opliles
avaient des bâtons et. des courroies; les armés à la légère, des moues de terre.



                                                                     

313 V’OYAG E ’
Cependant les ennemis venaient pu pas redoublé ’ , ayant la

pique sur l’épaule droite. Leurs troupes légères s’approchent 7
avec de grands cris , sont repoussées , mises en fuite , et rempla-
pnr les oplites , qui s’arrê eut a. la portée du trait. Dans ce
moment un silence profond, règne dans les deux lignes 3. Bientôt
la trompette donne le signal. Les soldats chantent, en l’honneur
de Mars , l’hymne du combaH. ils baissent leurs piques; quel;-
ques uns frappent, leurs boucliers 5; tous courent alignés en bon
ordre. Le général , pour redoubler leur ardeur, pousse le cri
du combat? Ils répètent mille fois, d’après lui , Eleleu.’ j..lelc- v
leu?! L’action parut très-vive; les ennemis furent dispersés, et
nous entendîmes, dans notre petite armée , retentir de tous côtés

ce mot. Aidé"! C’est le cri de victoires. ,
bos troupes légères poursuivirent l’eunemi9, et amenèrent plu--

sieurs prisonniers. Les soldats victorieux dressèrent un trophée; V
et, s’étant rangés en bataille à la tête d’un camp voisin , ils pot- i

sèreut leurs armes à terre, mais tellement en ordre , qu’en les
reprenant ils se trouvaient tout formés "7. Ils se retirèrent ensuite
dans le camp, ou, après avoir pris un léger repas , ils passèrent
la nuit couchés sur des lits de feuillages 1 I. ,

On ne négligea aucune des précautions que lÎon prend en temps
de guerre. Point. de feu dans le camp "; mais on en plaçait en
avant pour éclairer les entreprises de l’ennemi 13.’On posa les
gardes du soir x4; on les releva dans les, dill’e’rentes veilles de la
nuit l5. Un ollicier fit plusieurs foisla ronde ,ilenant une sonnette
dans sa main 15. Au son de cet instrument , la sentinelle déclarait
l’ordre ou le mot dont on était convenu. Carnot est un signe
qu’on change souvent, et qui Idistingueiceux d’un même parti. l
Les officiers et les soldatsle reçoiventavant le combat , pour se
rallier dans la mêlée; avant la nuit, pour se reconnaître dans
l’obscurité 17. C’est au général à le donner; et la plus grande dis-
tinction qu’il puisse accorder à quelqu’un, c’est de, luice’der son V i

lanolah. exped. lib. 6, p. 387.-"AÏ5lian. tact. cap. 17.-3Homcr.
ilind. lib. 3 , v. 8. - 4Xenopli. hist. gram. lib. a , p. 474; id. cxped. lib.’4, ; a
p. 324, 326, etc. m5ld. ibid. lib. 1 .1). 265. Pull. lib. 1, cap. l0, 163.-- -
eXenOph. op. Demetr. Phalcr. cap. 98.-7 Id. expetlJlb. 1, p. 265. Aristopb.
in av. v. 363. ficha]. ibid. Hesych. et Suit). in ’EAEAeï.4üDans les anciens »
temps, la dernière lettre du mot Alale’ se prononçait comme un i. (Plat. in
CratyI.’ t. 1, p. 418.) On (lisait en conséquence Audin-3 Alistopb. ibid.
v. 954 et 1761. Schol. ibid. Hesych. in ’AÀaÀ.-g9iXeiioph. ibid. lib. 6,
p. 387.-- t° Trad. de l’expc’d. de Cyrus, par M. le C. de La L. t. i , ,p. 221.
a U Polyæn. strateg. lib. 3, cap. g, 19. Eustath. in mlyss. p. 1678. Subtil.
Arislopb. in pue; v; 347.--”Aristuph. in av. v. 542.- ’3Xen0ph. hist.
grime. lib. fi, p. 587.-- ’4 Id. exped. lib. 7, p... 406.-- "î Id. ibid. lib.. 4,
P. 316. -- 55 Aristopli. ibid. v. 843 et 1160. Schnl. ibid. Ulpian. in Deinostls.

’ de fais. log. p. . 77’. -.-- ’7-Xenopl1. ibid.’lib. 6, p. 3865 lib. 7, p. 406.,



                                                                     

D’ANACHABSIS. 3:9
droit ’. On emploie assez souvent ces formules : Jupiter sauveur
et Hercule conducteur’; Jupiter sauizeur et la Victoire; M ÙICI’VC-
Pallas; le Soleil et la Lune ; épée et poignard 3.

Iphicrate, quine nous avait pas quittés, nous dit qu’il avait
supprimé la sonnette dans les rondes, et que, pour mieux déro-
ber la connaissance de l’ordre à l’ennemi, il donnait deux mots
dilfe’rens pour l’officier et pour la sentinelle; de manière que l’un,
par exemple , répondait Jupiter sauveur, et l’autre Neplune 4.

Iphicrate aurait voulu qu’on eût entouré le camp d’une enceinte
qui en défendît les approches. C’est une précaution , disait-il,
dont on doit se faire une habitude ,« et que je n’ai jamais négligée,
lors même que je me suis trouvé dansiun pays ami 5.

Vous voyez , ajoutait-il , ces lits de feuillages: quelquefois je
n’en fais établir qu’un pour deux soldats; d’autres fois chaque
soldat en a deux. Je quitte ensuite mon camp : l’ennemi survient,
compte les lits, et, me supposant plus ou moins de forces que je
n’en ai effectivement, ou il n’ose m’attaquer, ou il m’attaque
avec désavantage 5.

J’entretiens la vigilance de mes troupes en excitant sous main
des terreurs paniques , tantôt par des alertes: fréquentes, tantôt
par la fausse rumeur d’une trahison , d’une embuscade , d’un
renfort survenu à l’ennemi’î.

Pour empêcher que le temps du repos ne soi! pour elles un
temps d’oisivete’ , je leur fais creuser des fossés , couper des arbres,
transporter le camp’et les bagagesid’un lieu dans un autre 8.

Je tâche surtout de les mener par la voie de l’honneur. Un jour,
pas de combattre, je vis des soldats pâlir; je dis tout haut : Si
quelqu’un d’entre lvousa oublié quelque chose dans le camp , qu’il

aille et revienne au plus vite. Les plus lâches profitèrent de cette
permission. Je m’écriai alors : Les esclaves ont disparu; nous
n’avonsplus avec nous que de braves gens. Nous marchâmes, et
l’ennemi? prit la fuite 9.

Iphicrate: nous raconta plusieurs autres stratagèmes qui lui
avaient égalementbien réussi. Nous nous retirâmes vers le milieu
de la nuit. Le lendemain et pendant plusieurs jours de suite , nous
vîmes les cavaliers s’exercer au Lycée et auprès de l’Académie 1° :

cules accoutumait à sauter sans aide sur le cheval " , à lancer
des traits 1’ , à franchir des fossés, à grimper sur des hauteurs , à
courir sur un terrain en pente t3 , à s’attaquer , à se poursuivre l4,

’ Xenoph. experl. lib. 7, p. 407. --’ Id. ibid. lib. 6, p. 386. --3 Id. ibid.
lib. 1, p. 264. AEueas, comment. cap. 24.-"51d. ibid,.--5 Polyæn. slrnIeg.
lib. 3 , cap. 9, t7. - 5 1d. ibid. [9.-f’7 Id. ibid. Sam-8 1d. ibid. 35.
-9 Id. ibid. I.--- ’°.Xenoph. de magist. cquit. p. 959 , etc.--- " 1d. ibid.
p. 954. - u 1d. ibid. p. 954 et 956.»- ’3 Id. ibid. p. 9665 et de re aquest.
p. 936. ---t4 Id. de te cqucst. p. 951. ’

1 . 21



                                                                     

320 VOYAGEà faire toutes sortes d’évolutions , tantôt séparément de l’infante-

rie , tantôt conjointement avec eller
Tiinagène me disait : Quelque excellente que soit cette cava-

lerie , elle sera battue, si elle en vient aux mains avec celle (les
Tliébains. Elle n’admet qu’un petit nombre de frondeurs et de
gens (le trait dans les intervalles de sa ligne ; les Tliébains en ont
trois fois autant ,zet ils n’emploient que (les Thessaliens , supé-
rieurs, pour ce genre d’armes, à tous leszpeuples de la Grèce.
L’événement justifia la prédiction deiTimagène l.

L’armée se disposait à partir. Plusieurs familles étaient cons-
ternées. Les sentimens de la nature et de l’amour se réveillaient
avec plus (le force dans le cœur des mères et des épouses. Pen-
dant qu’elles se livraient à leurs craintes, des ambassadeurs ré-
cemment arrivés de Lacédémone nous entretenaient du courage
que les femmes spartiates avaient faitnparaître en ceLte occasion.
Un jeune soldat disait à saunière, en lui,» montrant son épée :
u Elle est bien .çourtel e- Eli bien lrépondit-welle, vousrferez un
n pas (le pl’us’. n Une autre Lacédémonienne, en. donnant le p

bouclier à son fils 3 , lui dit: a Revenez ainecpcela , Ou sur cela". n
W Les troupes assistèrent aux fêles de Bacchus , dom; le dernier
jour amenait une cérémonieque les circ0nstances rendirent très-
intéressante. Elle eut pour témoins le sénat, l’armée, un nombre
infini (le citoyens de ions états , ,d’é’çrangerspdeutous pays. Après i
la dernière tragédie , nous, vîmes paraître sur le théâtre un héraut p

suivi plusieurs jeunes orphelins couvertsudl’armes étincelantes.
Il s’avàpça peur les présenter [à cette auguste assemblée; et,
d’une voix ferme et sonore , il prononça lentement ces mots ;
il Voici des jeunes gens dont les pères sont morts à la guerre ,l
j» après avoir pogrpbapptpu avec courage, Le peuple; qui les: avait

y adoptes ,i les giflait élever jusqu’à» l’âge. de vingt ans; Il leur

donne aujourd’hui une armurepogiplète , il les renvoie chez
n eux; il leur assigne les premièreslplacesgdæms’nos spectacles4. il ’
Tous, les Cœurs fureutjyému-sr Lesjigoupes versèrent: des lamies
d’etlençlrisseiuent , et partirent le lendemains. » « i

l3

1 ’Diod: lib. 15, pl ’ Plut. lappplxllii lacon. i l. 2,1). 240.,»l aijrist. i
3p. Stob.’ semi. 7; p! 88. Plut. ibid. Sen; ÏEImpir. pyrrl). hypotJ lib.’3,
Cap. 21;, p. 181,--- a A Sparte, c’était un déshonneur de perdre son bouclier;

Fait sur leurs boucliers qu’on ififlppüflflt les soldats morts. --5 Thucyd.
lib. alèap. 4G. Plut. in Menez. r. 2, p. 348.,AEschiu. in Çtesipli. p. 45m L
Llesbon. in pronom. p.472. Diog. Laert. in’Solon. lib; i,i5«55.
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CHAPl TEE XI.
Séance au 771011 ire ".

Je viens de voir une tragédie , et, dans le désordre de mes
idées , je jette rapidement sur le papier les impressions que j’en

a1 reçues. . iLe théâtre s’est ouvert à la pointe du jour ’. J’y suis arrivé avec

Philotas. Rien de si imposant que le premier coup d’oeil : d’un
côté , la scène ornée de décorations exécutées par d’liabiles ar-

tistes ; de l’antre , un vaste amphithéâtre couvert de gradins qui
s’élèvent les uns ail-dessus des autres jusqu’à une très-grande

hauteur, des paliers et des escaliers qui se prolongent et se
croisent par intervalles , facilitent la communication , et divisent
les gradins en plusieurs conniartiinens , dont quelques uns sont
réservés pour certains corps et certains états. (Atlas, pl. 37.)

Le peuple abordait en foule; il allait, venait , montait, des-
cendait, criait, riait, se pressait, se poussait , et bravait les oill-
ciers qui couraient de tous côtés pour maintenir le bon ordre’.
Au milieu de ce tumulte, sont arrivés successivement les neuf
archontes ou premiers magistratsde la république , les cours de
justice 3 , le sénat des cinq cents, les officiers généraux de l’ar-
mée4 , les ministres des autels5. Ces divers corps ont occupé les
gradins inférieurs. Au-dessus on rassemblait tous les jeunes gens
qui lavaient atteint leur dix-huitième année". Les femmes se
plaçaient dans un endroit qui les tenait éloignées des hommes et
des courtisanesï. L’orchestre était vide : on le destinait aux coni-
l)ats de poésie, de musique et de danse, qu’on donne après la
représentation des pièces ; car ici tous les arts se réunissent pour
satisfaire tous les goûts.

J’ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs pieds des tapis
de pourpre , et s’asseoir mollement sur des coussins apportés par
leurs esclaves 8; d’autres qui, avant et pendant la représentation ,
faisaient [venir du vin, des fruits et des gâteaux9; d’autres qui se

aDans la 2°. année (le la 104°. olympiade, le premier jour des glandas Dio-
nysiaques ou grandes l’êtes de Bacchus, lequel, concourant toujours , suivant
Dodwel , avec le 12 d’élapliéholion, tombait cette année au 8 avril de l’an 362
avant .l. C. ---’ chopb. meuler. lib. 5, p. 325. Aliscliin. in thsiph. p. Un).
--’ Demoslli. in Mid. p. 631. Ulpian. ibid. p. 688. Scliol. Arislopli. in par.
r. 733.-- 5 Poll. onom. 1113.4, cap. i928 un. --- 4 Theophr. charma. cap. 5.
Casaub. ibid. p. 51. ----’î Hesych. in Nspn’œ- ü Poli. ibid. 12:2. Sclxol.
Aristoph. in av. V. 795.-7 Aristoph. in coules. v. 22. SClIOl. il)id.«-- BAEs»
chipè’ibid. Thcophr. ibid. cap. 2.-- 9 Philoch. et Pharaon: zip. Alban. lib. il,
P. .1 I].



                                                                     

322 VOYAGEprécipitaient sur des gradins pour choisir une place commode,
et l’ôter à celui qui l’occupant. Ils en ont le droit, m’a dit Phi-
lotas; c’est une distinction qu’ils Ont reçue de la république pour
récompense de leurs services.

Comme j’étais étonné du nombre des spectateurs : Il peut se
monter, m’a-t-il dit, à trente mille’. La solennité de ces fêtes
en attire de toutes les parties de la Grèce , et répand un esprit
de vertige parmi les habitans de cette ville. Pendant plusieurs
jours , vous les verrez abandonner leurs alliaires , se refuser au
sommeil, passer ici une partie de la journée, sans pouvoir se
rassasier des divers spectacles qu’on y donne. C’est iun plaisir
d’autant plus vif pour aux, qu’ils le goûtent rarement. Le com
cours des pièces dramatiques n’a lieu que dans deux autres fêtes;
mais les auteurs réservent tous leurs efforts pour celle-ci. On nous
a promis sept à huit pièces nouvelles3. 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 talens 4. D’ailleurs,
nous reprenons quelquefois les pièces de nos anciens auteurs , et
la lice va s’ouvrir par l’Ann’gone de Sophocle. Vous aurez le

s*plaisir d’entendre deux excellens acteurs , Théodore et Aristo-
dème 5.

i Philotas achevait à peine, qu’un héraut, après avoir imposé
silence 6 , s’est écrié .- Qu’onpfasse avancer le chœur de Sophocle?!
C’était l’annonce de la pièce. Le théâtre représentait le; vestibule

du palais de Créo’n , roi de Thèbesis. Antigone et (Ismène, filles
d’OEdipe, ont ouvert la scène, couvertes d’un masque. Leur
déclamation m’a paru naturelle , mais leur voix m’a surpris.
Comment nommez-vous ces actrices? ai-je dit. -- Théodore et
Aristodème , a répondu Pliilotas : car ici les femmes ne montent
passur le théâtrefl. Un moment après, un chœur de quinze vieil-
lards thébains est entré, marchant à pas mesurés, sur trois de
front et cinq de hauteur. Il a célébré, dans des chants mélodieux,
la victoire que les Thébains venaient de remporter sur Polynice,

frère d’Antigone, pL’action s’est insensiblement développée. Tout ce que e voyais,
tout ce que j’entendais m’était si nouveau , qu’achaque. instant
mon intérêt croissait avec ma surprise. Entraîné par les prestiges
qui m’entouraient , je me suis trouvé au milieu de Thèbes. J’ai

ï Arist0ph. in equit. v. 57a. Sahel. ibid. Suid. in Hpoeæp.-’ Plat. in conv.
r. 3, p. 173 et 175..-3P11IC. in seni, etc. t. a, p. 785. Méta. de l’acad. des
bel]. leur. t. 39, p. 181.---4Plat. inchh. l. 2, p. 183.- 5Demosth; de fols.
log. p. 33:. ---° Ulpian. in Demosth. p. 687. --7’Aristoph. in Acharn. v. tr.
Salin). ibid.--- 3 Soph. in Antig. v. 18. Argum. in Aristoph. grammat. ibid.
--9 Plut. in Phoc. t. 1, p. 750. Aul. G611. lib. 7, cap. 5. Lucinn.’de sait.
cap. 28, t. a , p. 285.
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vu Antigone rendre les devoirs ftmebres à Polynice , malgré la
sévère défense de Créon. J’ai vu le tyran , sourd aux prières du
vertueux Hémon son fils, qu’elle était sur le point d’épouser, la

faire traîner avec violence dans une grotte obscure qui paraissait
au fond du théâtre * , et qui devait lui servir de tombeau. Bien-
tôt , ell’rayé des menaces du ciel, il s’est avancé vers la caverne,
d’où sortaient des hurlemens effroyables. C’étaient ceux de son

fils. Il serrait entre ses bras la malheureuse Antigone, dont un
nœud fatal avait terminé les jours. La présence de Créon irrite
sa fureur; il tire l’épée contre son père; il s’en perce lui-même ,

et va tomber aux pieds de son amante , qu’il tient embrassée jus-
qu’à ce qu’il expire.

Ils se passaient presque tous à ma vue , ces événemens cruels ;
ou plutôt un heureux éloignement en adoucissait l’horreur. Quel
est donc cet art qui me fait éprouver a la fois tant de douleur et
de plaisir, qui m’attache si vivement à des malheurs dont je ne
pourrais pas soutenir l’aspect ? Quel merveilleux assortiment
d’illusions et de réalités l Je volais au secours des deux amans g
je détestais l’impitoyable auteur de leurs maux. Les passions les
plus fortes déchiraient mon âme sans la tourmenter, et, pour la
n’emi’ere fois, je trouvais des charmes à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en larmes redoublaient mes
émotions et mon ivresse. Combien la princesse est-elle devenue
intéressante, lorsque, de barbares satellites l’entraînant vers la
caverne, son cœur fier et indomptable, cédantà la voix impé-
rieuse de la nature , a montré un instant de faiblesse, et fait
entendre ces accens douloureux!

a Je vais donc toute en vie descendre lentement dans le sé-
jour des morts’l je ne reverrai donc plus la lumière des
cieux 3 l O tombeau, ô lit funèbre, demeure éternelle’tl Il
ne me reste qu’un espoir z vous me servirez de passage pour
me rejoindre à ma famille, à cette famille désastreuse dont je
péris la dernière et la plus misérable 5. Je reverrai les auteurs
de mes jours; ils me reverront avec plaisir. Et toi, Polynice ,
ô monfrèrel tu sauras que , pour te rendre des devoirs prescrits
par la nature et par la religion , j’ai sacrifié ma jeunesse , ma
vie, mon hymen , tout ce que j’avais de plus cher au monde.

n Hélas l on [n’abandonne en ce moment funeste. Les Thébains
insultent à mes malheurs 5. Je n’ai pas un ami dont je puisse
obtenir une larme 7. J’entends la mort qui m’appelle , et les
dieux se taisent 8. Où sont mes forfaits? Si ma piété fut un

’ Poll. lib. 4, cap. 19, 124. -- î Sophocl. in Antig. V. 931-3 Id. ibid.
v. 891.-l 1d. ibid. v. 903.-5 1d. ibid. v. 907.-G Id. ibid. v. 850. v-7 Id.
ibid. v. 894.-9 1d. ibid. v. 915.



                                                                     

324. VOYAGEa crime, dois l’expier par mon trépas. Si mes ennemis sont
n coupables , je ne leur souhaite pas de plus affreux supplices
n que le mien ’. n

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

doit adjuger le prix. Celle (le Sophocle a été suivie (le quelques
autres que je n’ai pas en la force (l’écouter. Je n’avais plus de

larmes à répandre ni d’attention adonner. . .
J’ai copié dans ce chapitre les prames paroles de mon joinrnal.

Je décrirai ailleurs tout ce qui concerne l’art dramatique et les
autres spectacles qui relèvent l’éclat des fêtes Dionysiaques-

CHAPITRE x11.

Description d’Àthènes.

IL n’y a point (le ville dans la Grèce qui présente un si grand
nombre de monumens que celle (l’Athènes. De toutes parts se?
lèvent (les édifices respectables par leur ancienneté en par leur
élégance. Les chefs-(l’œuvre de la sculpture sont prodigués jusque

dans les places publiques; ils embellissent, de concert avec ceux
ide la peinture , les portiques et les temples. Ici tout s’anime, tout
parle aux yeux du Spectateur attentif. L’histoire des monuments
de ce peupleserait l’histoire ses exploits , de sa reconnaissante

et de sonqculte. H r A fi , . 3Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier ’, ni la, prétenf
tion deqfaixteq passer dans l’âme de mes lecteurs, l’impression qu’ell

les beautés derl’art faisaient surla mienne. C’est.unrbien pour i
un voyageur (l’avoir acquisuun fondsd’émotionsdouces. et vives,
dont: le souvenir se renouvelle pendant touteÏsa vie j mais il ne l
saurait les partager avec ceux qui, ne les ayant’pas éprouvées ,Ê.
s’intéressent toujours plus au récit denses peines qu’à celui de ses i
plaisirs. J’imiteraitëces interprètes qui, montrent lessingularités
d’Olynipie et de Delphes : je conduirai mon lecteur dansles clil2
l’érens quartiers d’Atliènesl: nous nous placerons aux dernières
années (le mon séjour dans la Grèce, et nous commenCerons par
aborder au Pirée”. (Atlas, pl. 10 et 14.) l

Ce port, qui en contientt-rois autres plus petits ’q,l est à’l’ouest

(le ceux de Munycliie et de Phalère, presque» abandonnés au-
jourd’hui..0n y rassemble quelquefois jusqu’àr’trois cents galèresg;

i

* Sophocl. in Anlig: .v. g4o.-- avoyez la note Xelv à la En diiivolumc;
sa? Thucyd. lib. x, capsg’à. Pensant lib. 1’, cap. r, p. 3. Le Ben,- ruines de i

la Grèce , part. I , p. 261.-13Thltcyd. lib. 2, cap. 13. , . .
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il pourrait on contenir quatre cents 1 "a Thémistocle en fit , pour
ainsi dire , la découverte , quand il voulut donner une marine aux
Athénieus’. Ou y vit bientôt des marchés , des magasins, et un
arsenal capable de fournir à l’armement d’un grand nombre de
vaisseaux.

Avant que de mettre pied à terre , jetez les yeux sur le promon-
toire voisin. Une pierre carrée , sans ornemens , et posée sur une
simple base , est le tombeau deTlxémistocle. Son corps fut apporté
du lieu de son exil 3. Voyez ces vaisseaux qui arrivent, qui vont
partir, qui partent; ces femmes, ces enfaus qui accourent sur le
rivage pour recevoir les premiers embrassernen’s ou les derniers
adieux de 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 payé le droit de cin-

quantième 4; ces magistrats, ces inspecteurs qui courent de tous
côtés , les uns pour fixer le prix du blé et de la farine 5 , les autres
pour en faire transporter les deux tiers àAtliènes’Ï, d’autres pour
empêcher la fraude et maintenir l’ordre 7:

Entrons sous l’un de ces portiques qui entourent le port”. Voilà
des négocians qui , prêts à faire voile pour le Pont-’Euxin ou pour
la Sicile , empruntent à gros intérêtsles sommes dont ils ont be-
soin , et rédigent l’acte qui comprend les conditions du marché 9.
En voilà un qui déclare, en»présenCe de témoins , que les effets
qu’il, vient d’embarquer seront, en cas de naufrage , aux risques
des préteurs l9. Plus’loin sont exposées sur des tables diH’érentes

marchandises du Bosphore H , et les montres des blés récemment
apportés de Pour, de Tl! race , de Syrie, d’Egypte, de Libye et de
Sicile t’..Allons à la place d’Hippodaru’usr, ainsi nommée d’un

architecte de Milet qui l’a construiteli’. Ici: les productions de tous
les pays sontiaccumulées : ce n’est poi-ntle marché d’Atliènes, c’est

celui deptoute la Grèce t4.
Le Pire’e est décrire d’un théâtre , de plusieurs temples , et de

quantité de statues 15. Comme il devait assurer la subsistance d’A-
thènes , Thémistocle le mit à l’abri d’un coup de maint , en fautant
construire cettebell’e muraille qui embrasse et le bourg du Pire’e,

* Strab. lib. 9, p. 395-41 Épon et Wlieler observent que quarante du qua-
rante-cinqide nos vaisseaux auraient de la peine à tenir dans ce p01’Î..*-- ’ Plut.
in Themist. t. 1 , p. 121. Nep. ibid. cap. 6. Diod. lib. ,11, p. 32.-.- 3 Pau’sau.
lib. 1 ,.cap. x , p. 3.-- 4 Démosthzjn Laerit. p. 952. AEueas Poliorc. cap. 29.
---- 5 Harpocr. et Suid. in 211’090. - 5 Dinarcli. et Aristot. up. Harpocr. in
’EmlaceÀ. Etym. mugit. ibid. ,-î Aristot. ad Hurpocr. in ’Afopœv--° Meurs.

in en. cendre-9 Demosth. ibid. p.949. Theoplij. cliaract. cap. 23.- *° De-
mqstli. adv. Phorm. p. 944. e» ’.*,Harpoc:*.,in A5074. Polyæn. strnteg. lih.,6,
cap. 2, 52.-- " Tlieophr. hist. plant. lib. 8 , cap. [5.-- ’3 Meurs. ibid. cap. 5.
a," Tliucyd. lib: 2, cap. ,38. lsocr. paneg. t. 1, Il. 139a’Sopatr. de div. quant.
ap. rlict. græc. t. 1 , p. 305.--*5 Meurs. ibid.



                                                                     

326 VOYAGEet le port de Munychie. Sa longueur est de soixante stades ï , sa
hauteur est de quarante coudées a : Thémistocle voulait la porter
jusqu’à quatre-vingts 1 : sa largeur est plus grande que la voie (le
deux chariots. Elle fut construite de grosses pierres équarries, et
liées à l’extérieur par des tenons (le fer et de plomb. v

Prenons le chemin d’Atliènes , et suivons cette lengue muraille
qui du Pirée s’étend jusqu’à la porte de la ville, dans une longueur

(le quarante stades 3. Ce fut encore Thémistoclequi forma le des-
sein de l’élever 4; et son projet ne tarda pas à s’exécuter sous l’ad-

ministration de (limon et de Périclès 5. Quelques années après ,
ils en firent construire une semblable , quoiqu’un peu moins lon-
gué , depuis les murs de la ville jusqu’au port de Plialère a. Elle
est à notre droite. Les fondemens de l’une et (le l’autre furent
établis. dans un terrain marécageux, qu’on eut soin de combler
avec de gros. rochers7. Par ces deux murs de communication,
appelés aujourd’hui longues murailles, le Pirée se trouve l’en-
fermé dans l’enceinte d’Athènes, dont il est devenu le boulevarda
Après la prise (le cette ville , on fut obligé de. démolir en tout ou.
en partie ces différentes fortifications a; mais on les a presque env
fièrement rétablies de nos jours 9.

La route. que nous suivons est fréquentée dans tous les temps,
à toutes les heures (le la journée , Par un grand nombre de per-
sonnes que la proximité du Purée. ses fêteset son commerce at-

tirent dans ce lieu. V , l l lNous voici en présence d’un cénotaphe. Les Athéniens l’ont

élevé pour honorer la mémoire d’Euripide, mort en Macédoine 1°;
Lisez lesipremiers mots de l’inscription :’LA GLOIRE D’EURJPIDEKL

POUR MONUMENT LA Galion emmura: Ij”.Voyezvvous Ce concours de
spectateurs auprès de la porte de la ville ,’ les litières qui s’arrêtent
en cet endroit W, et sur un échafaud cet homme entouré d’ou-.
vriers? C’est Praxitèle ; il va faire poser sur unedhase qui sert (le
tombeau une superbe statue équestre. qu’il vient de terminer Ü.

’ Thucyd. ibid. cap. 13.-À-a. La longueur était decinq mille sigi’cent soixante-
dix toises, et par conséquent de deux de nos lieues de (leur mille cinq cents
toises, avec un excédant de six cent soixante-dix toises ,À environ un quart de.
lieue. La hauteur, étant de quarante coudées ou soixante pieds grecs, équi-
valait à cinquante-six pieds-de-roi deux tiers..-7 a Thucyd. lib. l , cap. 93: i
Appian. bell. mithrid; cap. 190, p. 325. --.-3 Thucyd. lib. a, cap. 13-. Smash.
lib. 9 , p. 395. Ding. Laert. in Antisth. lib. 6, 52.-- 4Plntfiin Themist. t. 1,;
p. iQIL-STbucyd. lib. i, cap. 107 et 108. Andoc. delpac. 1p. Plut. in
l’ex-ici. l. 1, p. 160. ---1i Andoc. ibid. --7 Plut. in (Jim. t. 1, p. 487. -- axe;
noph. hist. græc. lib. a, p.4GOuDi0dÀj lib. 713, p. nàôfiPlnt. in Lysand. t. I,
p. 4416-9 Xenopliù ibid. lib. 4, p. 537i Diod. lib. 14, p.) 3’03: Nep. in Ti-
moth. cap. 4; id in COHOÏIlw cap. Ï-ï- "Forum. lib. t , cap. à, p. 6.

, il Anthol..lib. 3, p. 973. ’l’hom. Mag. in lvit. Eiiripid.-g-*?Dinarch., ont.
de. Demosth. in oper. p. 127.-- 13 Pausau. ibid.

i
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Nous voilà dans la ville et auprès d’un édifice qui se nomme

Poznpeion ’. C’est de la que partent ces pompes ou processions de
jeunes garçons et de jeunes tilles qui vont par intervalles figurer
dans les fêtes que célèbrent les autres nations. Dans un temple
voisin , consacré à Cérès , on admire la statue de la déesse , celle
de Proserpine , et celle du jeune lacchus , toutes trois de la main
de Praxitèle 2.

Parcourons rapidement ces portiques qui se présentent le long
(le la rue , et qu’on a singulièrement multipliés dans la ville. Les
uns sont isolés, d’autres appliqués à des bâtimens auxquels ils
servent de vestibules. Les philosophes et les gens oisifs y passent
une partie de la journée. On voit dans presque tous des peintures
et des statues d’un travail excellent. Dans celui ou l’on vend la
farine 3 , vous trouverez un tableau d’Hélène peint par Zeuxis’l.

Prenons la rue que nous avons à gauche; elle nous conduira.
au quartier du Pnyx , et près de l’endroit ou le peuple tient quel-
qu es unes de ses assemblées 5. Ce quartier , qui est très-fréquenté ,
confine à celui du Céramique ou des Tuileries, ainsi nommé des
ouvrages en terre cuite qu’on y fabriquait autrefois’j. Ce vaste
emplacement est diviséwen deux parties; l’une au-delà des murs,
ou se trouve l’Académie; l’autre en dedans, on est la grande
place. (Jtlas, pl. 10 et 12.)

Arrêtons-nous un moment au portique royal, qui , sous plu-
sieurs rapports , mérite notre attention. Le second des archontes,
nommé l’archonte-roi , y tient son tribunal 7. Celui de l’Aréo-
page s’y assemble quelquefois”. Les statues dont le toit est cou-
mimé sont en terre cuite , et représentent Thésée qui précipite
Sciron dans la mer, et l’Aurore qui enlève Céphale 9. La figure
de bronze que vous voyez la porte est cellede Pindare couronné
d’un diadème, ayant un livre sur ses genoux et une lyre dans
sa mainplf’. Thèbes sa patrie , offensée de l’éloge qu’il avait fait

des Athéniens , eut la lâCheté de le condamner à une amende ;
et Athènes lui décerna ce monument, moins peut-être par es-
time pourice grand poète que parhaine contre les Thébains. Non
loin de Piudare sont les statues de Conon , de son fils Timothée,
et d’Évagoras , roi de Chypre ".

Près du portique royal est celui de Jupiter Libérateur 1’ , ou le
peintreEîïphranor vient de représenter dans une suite de tableaux

’ Pansan. lib. 15 cap. 2, p. 6.-- ’ Id. ibid.--- 3 Hesych. in ’ANPl’r. Aris-
toph. in écoles. r. 682. -«- t5 Eustath. in iliad. lib. n , p. 868, lin. 37.--
-v.5 Meurs. de pepiil. Atlicn.pin vocc Pnfæ.-- 6Plin. lib. 35. cap. 13,11. 7m.
Suid. in Kepaqu- Meurs. in Canin-7 Pansan. ibid. cap. 3, p. 8.-;a De-
musth. in Aristog. p. 83L-9 Pausan. ibid.----W AEschin. cpisl. 4, p. 207. ’
a" lsocr. in Evag. t. a, p. 98. Demosth. in chtin. p. 55x. Pausan. ibid.
w- " Meurs. in Ccram. cap. 4.



                                                                     

3:28 VOYAGEles douze (lieux, Thésée, le peuple d’Athènes, et ce combat de
cavalerie ou Gryllus, fils de Xénophon , attaqua les Thébains
commandés par Eparuinondas 1. On les reconnaît. aisément l’un
et l’autre; et le peintre a rendu avec des traits de feu l’ardeur
dont ils étaient animés’. L’Apollon du temple voisin est de la
même main3.

Du portique royal partentdeux rues qui aboutissent à la place
publique. Prenons celle de la droite. Elle est décorée , comme
vous voyez , par quantité cl’hcrmès. C’est le nom qu’on donne à

ces gaines surmontées d’une tête de Mercure. Les uns ont été
placés par de simples particuliers; les autres , par ordre des ma-
gistratsi4. Presque tous rappellent (les 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 (le la 1110»-
rule;fl les fit graver sur autant d’hommes élevés par ses ordres
dans les places, dans les carrefours , dans plusieurs rues (l’Atllèë-
nes , et dans les bourgs (le l’Attique. Sur celui-ci , par exemple,
est écrit : PRENEZ ramones LA JUSTICE mon cornu ; sur celui-là :
NE ViOLEz JAMAIS LES osons DE L’AMITIÉ 5. Ces maximes ont con-

tribué sans doute à rendre sentencieux le langage des habitans

de la campagnefi, * l
Cette rue se termine par deux portiques qui donnent sur la

place. L’un est celui des Hermès 7 ; l’autre , qui «est le plus beau
de tous , se nomme le Pœcile. On voit dans le premiertrois liera
mès sur lesquels, après quelques avantages remportés! sur les
Mèdes, on inscrivit autrefois l’éloge que le peuple décernait,
non aux généraux , mais aux soldats quiavaient vaincu sous leurs
ordres 8. A la porte du Pœoile est l’aistatueicleiSoloniÜ. Les murs
de l’intérieur, chargés de boucliers enlevés anxL’ace’démoni’ens

et à’cl’autres peuples ’°, sont enrichis des ouvrages devPolygnote’,

de. Micon , de Panœuus , et de plusieurs autres peintres célèbres.
Dans ces tableaux, dont il est plus aisé de sentir les beautés que
de les décrire , vous verrezlla prise (le Troie , les secours que les
Athéniens donnèrent aux Héraclides, la bataille qu’ils livrèrent
aux Lace’de’moniens à OEnoé, aux Perses à Marathon", auxrAinà-’

zones dans Athènes même N. a i ’ l
Cette place , qui est trèsài’aste , est ornée d’édifices destinés au

culte (les dieux ou au service de l’Etat; d’autres qui servent d’a-
sile quelquefois aux malheureux , trop souvent aux coupables;

xPausan. lib. 1, cap. 3, p. lg.---’Plut. doigter. Âthcn. t. 2g, p. 346. -
3 Pausan. ibid. b- 4 Harpocr. in ’quu-q- 5 Plat. in Hipp. t. si, p. 2’29. Hcsych.
iu’Iwæ-æpx. Suid. in Emacs-6 Aristot. rhet. t. 2, p. 572. --ïMnesîln. ap.
Athen; lib. g, p. 402. è-sAEscliin. in thsipli. p. 458. --- 9iDemostli. in
Aristogk p. 847. Pausan. ibid. cap. 16, p. 38.1lElian. var. hisn lib. 8, cap. 16.
v- *° Pausau. ibid. cap. 15.-- "Meurs. Athcn. au. lib. 1 , capf5.
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de statues décernées a des rois et à des particuliers qui ont bien
mérité de la république 1.

Suivezomoi, et, a l’ombre des platanes qui embellissent ces
lieux 2, parcourons un des côtés de la place. Cette grande enceinte
renferme un temple en l’honneur de la mère des dieux, et le
palais ou s’assemble le sénat3. Dans ces édifices et tout autour
sont placés des cippes et des colonnes ou l’on a gravé plusieurs
des lois de Selon et des décrets du peuplai. C’est dans cette ro-
tonde ei’itonre’e d’arbres 5 que les prytanes en exercice vont tous
les joints prendre leurs repas, et quelquefois olli’ir des sacrifices
pour la prospérité du peuple ü.

Au milieu de dix statues qui donnèrent leurs noms aux tribus
d’Athènes 7, le premier des archontes tient son tribunal 8. lei les
ouvrages du génie arrêtent a. tous momens les regards. Dans le
temple de la mère des dieux , vous avez vu une statue faite par
PhidiasÜ; dans le temple de Mars, que nous avons devant les
yeux, vous trouverez celle du dieu, exécutée par Alcamène,
digne élève de Pliidias 1°. Tous les côtes de la place allient de pa-

reils moulinions. ’Dans son intérieur, voilà le camp des Scythes que la républi-
que entretient: pour maintenir l’ordre n. Voila l’enceinte on le
peuple s’assemble quelquefois, et qui est maintenant; couverte
de tentes, sous lesquelles on étale différentes marchandises H.
Plus loin vous voyez cette foule qu’il est difficile de percer. C’est
u qu’on trouve les provisions nécessaires a la subsistance d’un si
grand peuple. C’est le marché général divisé en plusieurs mar-
chés particuliers , fréquentés a toutes les heures du jour , et sur-
tout 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 tumul-
tueuse. L’une défend de reprocher au moindre citoyen le gain
qu’il fait au marché t3. On n’a pas voulu qu’une profession utile
pût devenir une profession méprisable. L’autre défend au même
citoyen de surfaire en employant. le mensonge ’4. La vanité main-
tient la première , et l’intérêt a fait tomber la seconde. Connue

’ Meurs. in Cumul. cap. 16. ---’ Plut. in Clin. t. I , p. 487-3 Id. in x
rllClOF. vit. t. 2. p. 842. Snid. in Mrflpko. - il Lycnrg. in Leocr. p. 165.
AEschiu. in thsipli. p. 458. Harpocr. in ci Kna’ûaflev.» 5 Suid. et Hesych. in
Enmia-.-- a Deniosth.’de fais. log. p. 33’). Ulpinn. ibid. p. 388. PflllSilfl. lib. ï,
cap. 5, p. L12. Meurs. ibid. cap. 7.-? Pausan. il)id.----” Suid. inuApzan’.
-- 9 Partisan. ibid. cap. 3, p. 9.-- Wh]. ibid. cap. S, p. 20.-- " Meurs. ibid.
--- m Demosth. de cor. p. 5m ; id» in Nom". p. 875. Taylor, nul. in Dclnostli. i
p. 620. Harpocr. in l’t’fifioe. --- l3 Dcmoslh. in Hubul. p. 836. ---- ’4’ Id. in
bigot, p. 542. Ulpian. ibid. p. 570. linier-id. up. Marron. in [(04703 Will, etc.



                                                                     

330 VOYAGEla place est l’endroit le plus fréquenté de la ville, les ouvriers
cherchent à s’en rapprocher’, et les maisons s’y louent à plus
liant prix que partout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple de Thésée , qui
fut construit par Cimon quelques années après la bataille de Sa-
]amine.. Plus petit que celui de Minerve , dont je vous parlerai
bientôt, et auquel il paraît avoir servi de modèle 2 , il est, comme
ce dernier, d’ordre dorique , et d’une forme très-élégante. Des
peintres habiles l’ont enrichi deleurs ouvrages immortels 3.

Après avoir passé devantle temple de Castoretde Pollux,devant
la chapelle d’Agraule , fille de Cécrops , devant le Prytanée , ou
la république entretient uses dépens quelques citoyens qui lui
ont rendu des services signalés4, nous voilà dans la rue des Tré-
pieds 5, qu’il faudrait plutôt nommer la rue des Triomphes. C’est
ici, en effet , que tous les ans on dépose , pour ainsi dire , la gloire
des vainqueurs aux combats qui embellissent nos Fêtes. Ces com-
bats se livrent entre des musiciens ou des danseurs de diflërens
âges. Chaque tribu nomme les siens. Celle quia remporté la vic-
toire consacre un trépied de bronze , tantôt dans un temple , quel»
quefois dans une maison qu’elle a fait construire dans cette rue b.
Vous voyez ces. offrandes multipliées sur les sommets ou dans l’in-
térieur des édifices élégans que nous avons de chaque côté 7. Elles
y sont accompagnées d’inscriptions qui , suivant les circonstances ,’

contiennent le nom du premier des archontes, de la tribu qui a
remporté la victoire , du citoyen qui, sous le titre de chorège,
s’est chargé de l’entretien de la troupe, du poète quia inities vers ,
du maître qui a exercé le chœur, et du’musicien qui la dirigé les
chants au son de sa flûte 8. Approclions. Voilà les vainqueurs des
Perses célébrés pour avoir paru à la tête des chœurs. Lisez sous
ce trépied : LA TttIBU ANTIOCHIDE A REMPORTÉ ’LE PRIX; Amsrme

ÉTAIT CIIORÉGE ; ARÇHESTRATE AVAIT COMPOSÉ LA PIÈCE 9. Sous cet.

autre : THËMISTOCLÈ ÉTAIT cnonÉc z; PHRYNICUS AVAIT FAIT LA TRA-

GÉDIE; ADIMANTE ÉTAIT murmure 1° a. i i
Les ouvrages d’architecture et de sculpture dont nous sommes

entourés étonnent autant par l’excellence du travail que par les
motifs qui les ont produits; mais toutes leurs beautés disparaissent
à l’aspect du satyre que vous allez veinions cet édifice U , que Pra-

l Lys. adv. dclat; p. 413.-- ’ Le Roi , ruines de la Grèce, t. I , p. 18. v-v
3 Pausan. lib. I, cap. 17 , p. 40. --4 Meurs. Atlxen. attic. lib. r , cap. 7 et 8.
--- 5 Adieu. lib. I2, p. 54,2 et 543. Pausau. ibid. cap. 20, p. 46. --- G(.lllandl.
inscript. peut. 2 , p. 48. -- à Pausan. ibid. -- 8 Vlan Dol. dissert. «le grainas.
cap. 5, p. 672. Chandl. (un. in Grcece, p.’ --9 Plut. in Aristid. t. x ,
p. 3x8. - *°ld. in Themist. t. l , p. 114. ---’1Voycz laynotc XV à la fin
du volume. a." aman. ibid. Plis. lib. 34, cap. 8, p. 553. Adieu. lib. 135.A
p. 591.
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xitèle met parmi ses plus beaux ouvrages, et que le public place
parmi les chefs-d’œuvre de l’art.

La rue des Trépieds conduit au théâtre de Bacchus. Il con»
venait que. les trophées fussent élevés auprès du champ de ba-
taille ; car c’est au théâtre que les chœurs des tribus se disputent
communément la victoire t. C’est la aussi que le peuple’s’assem-
blé quelquefois , soit pour délibérer sur les affaires de l’Etat , soit
pour assister à la représentation des tragédies et des comédies.
A Marathon , à Salamine , à Platée , les Athéniens ne triomphè-
rent que des Perses ; ici, ils ont triomphé de toutes les nations
qui existent aujourd’hui , peut- être de celles qui existeront un
jour; et les noms d’Eschyle , de Sophocle et d’liîuripide ne seront
pas moins célèbres dans la suite des temps que ceux de Miltiade,
d’Aristide et de Thémistocle.

En face du théâtre est un des plus anciens temples d’Athènes ’,

celui de Bacchus, surnommé le dieu des pressoirs. Il est situé
dans le quartier des Marais’i, et ne s’ouvre qu’une fois l’année 4.

C’est dans cette vaste enceinte qui l’entoure qu’en certaines fêtes

ou donnait autrefois des spectacles , avant la construction du
théâtre 5.

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui conduit à la cita-
delleü. Observez en montant comme la vue s’étend et s’embellit
de tous côtés. Jetez les yeux à gauche sur l’antre creusé dans le
rocher, et consacré à Pan , auprès de cette’fontaine 7. Apollon y
reçut les faveurs de Créuse , fille du roi Erechthée. Il y reçoit;
aujourd’hui l’hommage des Athé’uiens, toujours attentifs à
consacrer les faiblesses de leurs dieux.

Arrêtons-mous devant ce superbe édifice d’ordre dorique qui.
se présente à nous. C’est ce qu’on appelle les Propylées ou vesti-

bules de la citadelle. (Atlas, pl. 15.) Périclès les fit construire
en marbre, sur les dessins et sous la conduite de l’architecte
Muésiclès a. Commencé sous l’archontat d’Euthyrnén’es” , ils ne

furent achevés que cinq ans après: ils coûtèrent, dit-ou, deux
mille douze talensb9, somme exorbitante , et qui excède le re-
venu annuel de la république. I

Le temple que nous avons à gauche est consacré à la Victoire.
Entrons dans le bâtiment qui est à notre droite, pour admirer les

’ Demosth. in Mid. p. 606 c!612.--’ Id. in Ncær. p. 873. Pausan. lib. I ,
cap. au, p. 46.-3 Athcn. lib. n, cap. 3, p. 465. lsæus up. Harpûcr. in
’Ev Allier. Hesych. in Aigu. --- 4 Thucyd. lib. 2, cap. i5. --- 5 Hesycli. in
’E’Irl Min-5 Médailles d’Athènes du cabinet. du roi. m7 Euripid. in Ion.
v. 17, Soi, 936. Pausan. ibid. cap. 28, p. 68. Luciau. in bis accus. t. a,
p. 801.-9Plut. in Poricl. t. I, p. 160.-aL’an 437 avant J. C.--b Dix ’
millions huit. cent soixante-quatre mille huit cents livres-«9 Heliod. ap.
Harpocr. et. Suid. in Upovru’À.



                                                                     

332 V O YAG Epeintures qui en décorent les murs , et dont la plupart sont de la
11min de Polygnote l. Revenons au corps du milieu. Considérez
les six belles colonnes qui soutiennent le fronton. Parcourez le
vestibule , divisé en trois pièces par deux rangs de colonnes ioni-
ques , terminé à l’opposite par cinq portes , un travers desquelles
nous distinguons les colonnes du péristyle qui regarde l’intérieur
deln citadelle’ a. Observez enpassant ces grandes pièces de marbre
qui composent le plafond et soutiennent la couverture. . p

Nous voilà dans la citadelle 3. Voyez cette quantité de statues
Ique la religion et la reconnaissance ont élevées en ces lieux, et
que le Clseau des Myrons, des l’liidius, des Alcarnènes, et des
plus célèbres artistes , semble avoir animées. Ici revivront à ja-
mais Périclès , Phormion, Iphicrate , Timothée , et plusieurs au-
tres généraux athéniens. Leurs nobles images sont mêlées confu-

sément avec celles des dieux 4. L . i
Ces sortes d’upothéoses me frappèrent vivement Simon arrivée

dans la Grèce. Je croyais voir dans chaque ville deux espèces de
citoyens z ceux que la mort destinait à l’oubli , et ceux à qui les
arts donnaient une existence éternelle. Je regardais les uns comme
les enfans des hommes , les seconds comme les errions de la gloire.
Dans la suite , à force de voir des statues, j’ai confondu ces deux

peuples. I l rApprochons de ces deux autels. Respectez le premier; c’est 664 5
lui de laiPudeur: embrassez tendrement le secondvrc’est celui;
de l’Aruitié 5nLisez sur cette colonne de bronze un décret qui
proscrit, avec des notes infamantes , un citoyen et sarposte’rite’,
parce qu’il avait reçu l’or des Perses pour Corrompreles G-recsf’.

Ainsi les mauvaises actions sont immortalisées pour en produire n
de bonnes ,i et les bonnes pour en produire de meilleures. Levez
les yeux; admirez l’ouvrage de Phidias. Cette statue colossale [de u
bronze est icelle qu’après la bataille de Marathon les Athéniens

censacrèrent à Minerve 7. » r i . . ’ p i r
Toutes les régions de l’Attique Sont sens la’protection de cette

déesse 3’; mais on dirait qu’elle a établi se demeure dans la cita--
dalle. Combien de statues , d’autels et d’édifices en son honneur!
Parrrii’ces statues, il en est trois dont la matière et le travail attes-
tent les progrès du luxe et’cles arts. La première est si ancienne,
qu’on lendit être descendue du ciel 9; elle est informe , et de bois

* Partisan. lib. I , cap. 22 , p. 51. -- ’ Le Roi , ruines de la Grèce, part. 2,
p.13 et 47. Pausan. ibid. --a’ Voyez pleÇplzm et l’élévation des Propyle’es , et

la nous VIH à la fin (le ce volumes-- i Meurs. in Cccmp. --- 4 l’origan. ibid.
passim. .--5 llcsych. in raidir. ---6 Dcinosth. pllilipp. 4 , p. gr; id. (le fais.
log. p. 336. Plut. in ÎI’hemist. t. I , 1).. 114, ---7 Demoslll. ibid. p. 336. Pau-

. sen. ibid. cap. 28, p. 67. M? 1d. ibid. cap. 26,11. G3. ÜGId. ibid.

l a
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d’olivier. La seconde , que je viens de vous montrer, est d’un temps
ou, de tous les métaux , les Athéniens n’employaient que le fer
pour obtenir des succès , et le bronze pour les éterniser. La (roi--
siemc, que nous verrons bientôt, fut ordonnée par Périclès : elle
est d’or et (l’ivoire l.

Voici un temple composé de deux chapelles , consacrées, l’une
à Minerve Poliade , l’autre a Neptune , surnommé Erechthée a.
Observons la. manière dont les traditions fabuleuses se sont quel-
(pictois conciliées avec les faits historiques. C’est ici que l’on
montre, d’un côté, l’olivier que la déesse fit sortir de la terre ,
et qui s’est multiplié dans l’Attique ; de l’autre , le puits d’où l’on

prétend que Neptune fit jaillir l’eau de la mer 3. C’était par de
pareils bienfaits que ces divinités aspiraient à donner leur nom
à cette ville naissante. Les dieux décidèrent en Faveur. de Mi-
nerve , et pendant long-temps les Athéuiens l’irél’ér’crent l’agricul-

ture au commerce 4. Depuis qu’ils ont réuni ces deux sources de
richesses , ils partagent dans un même lieu leur hommage entre
leurs bienfaiteurs; et, pour achever de les concilier, ils leur ont
élevé un autel commun , qu’ils appellent l’autel de l’oubli 5.

Devant la statue de la déesse est suspendue une lampe d’or,
surmontée d’une palme de même métal qui se prolonge jusqu’au
plafond. Elle brûle jour et nuitü; on n’y met de l’huile qu’une
fois l’an. La mèche , qui est d’amiante 7, ne se consume jamais ,
et la fumée s’échappe par un tuyau caché sous la feuille du pal-
mier.; Cet ouvrage est de Callimaque. Le travail en est si achevé ,
qu’on y désire les grâces de la négligence; mais c’était le défaut

de cet artiste trop soigneux. Il s’éloignait de la perfection poury
atteindre, et, à force d’être mécontent de lui-même , il mécon-
tentait les connaisseurs 8.

On conservait dans cette chapelle le riche cimeterre de Mar-
donius , qui commandait l’armée des Perses à la bataille de Pla-
tée, et la cuirasse de Masistius , qui était à la tête de la cavale-
rie 9. On voyait aussi dans le vestibule du Parthénon le trône aux
pieds d’argent sur lequel Xerxès se plaça pour être témoin du
combat de Salamine ’° ; et dans le trésor sacré , les restes du butin
trouvé au camp des Perses ". Ces dépouilles , la plupart enlevées
de notre tempstpar des mains Sacriléges, étaient des trophées

1 Sahel. Demosth. in Androt. p. 4.4o.---° Meurs. in Cecrop. cap. 20.--
achrodot. lib. 8,1311). 55. Pausan. lib. 1, cap. 26, p. 6-2. Meurs. ibid.
cap. 19.-4 Plut. in Themist. t. r , p. tu". --- 5 Id. sympos. lib. g, quœsr. G,
t. a. pL 74Iu-l6 Poussin. ibid. p. 63. Strab. lib. 9, p. GoG.- 7 Salmas. in
Salin. t. I , p. 178.45 Plin. lib. ,34, cap. 8 , t; 2, p. 658. Pausan. ibid. A
9Dcmostli. in Timocr. p. 793. Ulpian. in (:nlyntli. 3. p. 45. Sahel. ’JÏhucyil.
lib. a , cap.» i3. Pause"; lib. i , cap. 27 , p. 64. m ’° Demosth. ibid. llarpocr.
l ’APfiIpO’fl". --- " ’I’llncyll. ibid.
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dont les Athéniens d’aujourd’hui s’enorgueillissaient, comme s’ils

les devaient à leur, valeur : semblables à ces familles qui ont au-
trefois produit de grands hommes , et qui tâchent de faire oublier
ce qu’elles sont par le souvenir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice , nommé Opisthodome , est le trésor public I .
Il est entouré d’un double mur. Des trésoriers , tous les ans tirés
au sort, y déposent les sommes que le sénat remet entre leurs
mains 2 , et le chef (les prytanes ,i lequel change tous les jours,

en garde la clef”. i ’Vosyeux se tournentdepuislong-tempsvers ce fameux temple de
Minerve, un des plus beaux ornemens d’Athènes. Il est connu sous
le nom de Parthénon. (Atlas, pl. 18 , l9 et 20.) Avant que d’en
approcher, permettez que je vous lise une lettre que j’écrivis, à
mon retour de Perse , au mage Otliaxiès , avec qui j’avais eu d’é-
troites liaisons pendant mon séjour à Suze. Il connaissait l’his-
toire de la Grèce î et aimait à s’instruire des usages des nations.
ll me demanda quelques éclaircissemens sur les temples des Grecs.
Voici me réponse :

a Vous prétendez qu’on ne doit pas représenter la divinité sous
n une forme humaine ; qu’on ne doit pas circonscrire sa présence
a) dans l’enceinte d’un édifice 4. Mais vous n’auriez pas conseillé

à) à Cambyse (l’outrager en Égypte les objets du culte public5,
n ni à Xerxès de détruire les temples et les statues des Grecs?
n Ces princes , superstitieux jusqu’à la folie , ignoraient qu’une
u nation pardonne plus facilement la violence que le mépris, et
n qu’elle se croit avilie quand on avilit ce qu’elle respecte. La
n Grèce a défendu de rétablir les monumens sacrés autrefois yl
n renversés par les Perses 7. Ceslruines attendentle moment de
u la vengeance ; et si jamais les Grecs portent leurs armes victo-
n rieuses dans leertats du grand-roi, ilsse souviendront de
n Xerxès ., et mettront vos villes en cendresl’.

n Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée 9’ et la forme
n (les temples l0; mais ils ont donné à ces édifices des proportions
n plus agréables, ou du moins plus assorties à leur goût.
. n Je n’entreprendrai pas de vous en décrireles différentes

t Meurs. in Cccmp. Cap. 36.È-’Aristot. up. Hamacs". in Tape. Poli. lib. 8,, i
cap. g, 97. -- 3 Argum. crac. nommai. in Audran. p. 697. sud. in
’Emçoi’r.--4 flermlot. lib. i, cap. I3I.MCicer. (le log. lib. 2, cap. m, t. 3 ,
p. 145. «5 Herotlot. lib. 3 , cap. 25,, 29, etc.--6 AÉsohyl. in Pers. v. 8l!-
Heroçlot. lib. 8, cupules]. Diod. lib. 5, p. 331-7 190m". pancg. l. 1, p. 203.
Lycurg. in Louer. part. a , p. 158. Partisan. lib. impala. 3:3, p. 887. "Diod.
lib. 11 . p. 24. 4-48 1d. lib. 17, p. 545. Slrab. lib. [5, p. 4730. Quint. Cru-t.
lib. 5, cap. 7.- 9 l-lerodot. lib. a, cap. ,--- ’° Voyag. de Nordcn, pl. 133.
Pococ. t. 1 , pl. 4.1, 45 , etc. Mosaïq. de Palestr. dans les Mérn. de l’acad.

des hall. leur. t, 30, p. 503. , ’ ;
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v parties; j’aime mieux vous envoyer le dessin de celui qui fut

construit en l’honneur de Thésée. (Atlas , pl. 16 et 17.)
Quatre murs, disposés en Forme de parallélogramme ou de
carré-long , constituent la nefou le corps du temple. Ce qui le
décore et fait son principal mérite est extérieur, ct lui est aussi
étranger que les vêtemens qui distinguent les différentes classes
des citoyens. C’est un portique qui règne tout autour, et dont
les colonnes, établies sur un soubassement composé de quel-
ques marches , soutiennent un entablement surmonté d’un
fronton dans les parties antérieure et postérieure. Ce portique
ajoute autant de grâce que de majesté a l’édifice; il contribue
à la beauté des cérémonies par l’affluence des spectateurs qu’il
peut contenir, et qu’il met à l’abri de la pluie’.

n Dans le vestibule , sont des vases d’eau lustrale-1, et des au-
tèls sur lesquels on offre ordinairement les sacrifice l. De la
on entre dans le temple , ou se trouve la statue de la divinité,
et les ollrandes consacrées par la piété des peuples. Il ne tire
du ion-r que de la porte "4.
n Le plan que vous avez sous les yeux peut se diversifier sui-

» vaut les règles de l’art. et le goût de l’artiste. Variété dans les

n dimensions du temple. Celui de Jupiter à Olympie a deux cent
n trente pieds de longueur , (piatreuvingt-quinze de largeur,
B soixante-huit de hauteur5. Celui de Jupiter à Agrigente en
n Sicile6 a trois cent quarante pieds de long , cent soixante de
a large, cent vingt de haut 1’.
r n Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt on en voit
n deux, quatre , six , huit, et jusqu’à dix aux (leur façades;
th tantôt on n’en a placé qu’à la façade antérieure. (Quelquefois

n deux files de colonnesformeut tout autour un double portique.
)! Variété dans les ornemens et les proportions des colonnes

n et de l’entablement. C’est ici que brille le génie des Grecs.
Après différons essais , ayant réuni leurs idées et leurs dé-
couvertes .eu systèmes , ils composèrent deux genres ou deux

2

1’.

t Vitruv. lib. 3 , cap. a, p. 42.-- ’ Casaub. in Theoplir. cap. i6, p. 126.
Duport. ibid. p. 456. -3 Euripid. lpbig. in Taur. v. 72. Pull. lib. r, cap, r ,
S G, etc-4 Voyez la note XVI à la (in du volume.-- 4 Voyage de Spa",
ï, a, p. 89. --i5 Pausan. lib. 5, cap. le, p. 398. --° Diod. lib. r3, p. 203. ...
bLongucur du temple d’Olympic , deux cent dix- sept de nos pieds deux
pouces huit lignes; sa largeur, quatre-vingt-neuf pieds huit pouces hui:
lignes; sa hauteur, soixante-quatre pieds demi pouces huit lignes. Longueur
du temple d’Agrigenle, trois cent Vingt-un pieds un pouce quatre lignes;
sa largeur, cen’t cinquante-un pieds un ponce quatre lignes; sa humaur,
cent treize pieds quatre lignes. VVinkelmau. (roc. de ses leur. t. r , p. 282)
présume avec raison que la largeur (le ce temple était de cent soixante pieds
grecs , au lieu de soixante que porte le texte de Diodore, tel qu’il est au.

jourd’liui. .

J . 22
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3

ordres d’architecture , qui ont chacun un caractère distinctif
et des beautés particulières: l’un , plus ancien, plus mâle et
plus solide, nommé dorique; l’autre, plus léger et plus élégant,

nommé ionique. Je ne parle pas du corinthien, qui ne diffère
pas essentiellement des deux autres 1.
n Variété enfin dans l’intérieur des temples. Quelques uns
renferment un sanctuaire interdit aux profanes’. D’autres
sont divisés en plusieurs parties. Il en est dans lesquels, outre
la porte d’entrée , ou en a pratiqué une à l’extrémité opposée,

ou dont le toit est soutenu par un ou deux rangs de colonnes"-
n Pour vous mettre en état de mieux juger de la forme des

v temples de cette nation, je ioins à ma lettre trois autres des-
sins ou vous trouverez le plan , la façade et la vue du Parthé-
non,qui est la citadelle d’Atliènes. (Atlas, pl. 18, 19 et 2o.)
J’y joins aussi l’ouvrage qu’Ictinùs composa sur ce beau monu-

ment3. Ictynus fut un des deux architectes que Périclès
chargea du soin de le construire; l’autre s’appelait Callicrate4.
n De quelque côté qu’on arrive , par mer , par terre , on le voit
de loin s’élever au-dessus de la ville et de la citadelle 5. Il est
d’ordre dorique , et de ce beau marbre blanc qu’on tire des
carrières du Pente’lique , montagne de l’Attique. Sa largeur
est de cent pieds , sa longueur d’environ deux cent vingt-sept,
sa hauteur d’environ soixante-neuf”. Le portique est double
aux deux façades , simple aux deux côtés. Tout’le long de la
face extérieure de la nef règne une ’frise où l’on a représenté

une procession en l’honneur de Minerve il. Ces bas-reliefs ont
accru la gloire des artistes qui les exécutèrent.
n Dans le temple est cette statue célèbre par sa grandeur, par
lairicliesse de laimatière et la beauté du travail. A la majestés
sublime qui brille dans les traits et dans toute la figure’de Mi- p t

, nerve, on reconnaît aisément la main de Phidias.ÏLes idées Ç .
de cet artiste avaient un si grand caractère , qu’il a encore
mieux réussi a représenter les dieux que les hommes 7. On eût
dit qu’il voyait les seconds de trop haut , et les premiers de

fort près. l . V L an La hauteur de la figure est de vingt-six coudées. Elle est
debout, couverte de l’égide et d’une longue tuniques. Elle

’ Le Roi, ruines dola Grèce , p. l5 de l’Essai sur l’architccl. --’ Valet:
Max. lib. I, cap. 6, S la. Pollïzilib. 1, cap. I, S. C335. de bel]. civ. lib. 3;
cap. 1V05.--!Voyczrla note’XVH la la fin du volume-7’ Vitruv. præf. lib. 7,
p. 125.-- 4 Plut. in Pericl. t. r , 93159. Strab. lib. g, p. 395. Pausan. cap. 41.

p. .volumen-ôüliandl- train in Greece, p. 51.-7Quimil. lib. la, cap. le, ,,
685. --- 5 Le Roi, ibid. part. 1,13. 8.-1’ Voyez la note XYIll à la fin du

p, --- a Pausan. lib. i , cap. 24, p. 57 et 58. Plin. lib. 36, cap. 5 , t. a,
p. 7a6. Max. Tyr. clins. 14 , p. 156. Arrian. in Epict. lib. a , cap. 8 , p. 208.
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tient d’une main la lance, et de l’autre une Victoire liante
deprès de quatre coudées a. Son casque, surmonté d’un sphinx ,

est orné , dans les parties latérales, de deux grillons. Sur la
face extérieure du bouclier, posé aux pieds de la déesse , Phi-
(lias a représenté le combat des Amazones; sur l’intérieure,
celui des dieux et des gémis; sur la chaussure , celui des La-
pitlies et des Centaures,- sur le piédestal, la naissance de Pan-
dore , et quantité d’autres sujets. Les parties apparentes du
corps sont en ivoire , excepté les yeux , on l’iris est figuré par

u une pierre particulière î. Cet habile artiste mit dans l’exécu-
tion une recherche infinie , et montra que son génie conscr-
vait sa supériorité jusque dans les plus petits détails ’.

u Avant que de commencer cet ouvrage , il fut obligé de
s’expliquer dans l’assemblée du peuple sur la matière qu’on

emploierait. Il préférait le marbre, parce que son éclat sub-
siste plus long-temps. On l’écoutait avec attention; mais quand

a» il ajouta qu’il en coûterait moins, on lui ordonna de se taire ,
et il fut décidé que la statue serait en or et en ivoire 3.
n On Choisitil’or le plus pur : il en fallut une niasse du poids
de quarante talens’h’h Phidias , suivant le conseil de Périclès,
l’appliqua de telle manière, qu’on pouvait aisément le dé-
tacher. Deux motifs engagèrent Périclès à donner ce conseil.
Il prévoyait le moment ou l’on pourrait faire servir cet or aux
besoins pressans de l’Etat ; et c’est en effet ce, qu’il proposa au.

n commencement de la guerre du Péloponèse 5. Il prévoyait
encore qu’on pourrait l’accuser , ainsi que Pliidias, d’en avoir

n détourné une partie; et cette accusation eut lieu6 : mais , par la
précaution qu’ils avaient prise , elle ne tourna qu’à la honte de

leurs ennemisc.
n On reprochait encore à Phidias d’avoir gravé son portrait
et celui de son protecteur sur le bouclier de Minerve. Il s’est
représenté sous les traits d’un vieillard prêt à lancer une grosse
pierre pet l’on’prétend que , par un ingénieux mécanisme ,
cette figure tient tellement à l’ensemble , qu’on ne peut l’en-

I

E

3

4L3 coudée, parmi les Grecs, étant d’un de leurs pieds et d’un demi:
pied en sus , la hauteur de la figure était, de trente- six de nos pieds ct dix;
pouces en sus; et celle de la Victoire1 (le cinq de nos pieds et huit pouces.
--l Plat. in Hipp. t. 3, p. 290. Plin. lib. 37, p. P87 et 788. - ’ Id. lib. 36,
cap. 5, t. a, p. 726. -æ-3 Val. Max. lib. 1 , cap. x, 7. ---b La proportion
de l’or à l’argent était alors (le un à treize : ainsi , quarante talons d’or fai-
saient cinq cent vingt talons (l’argent, c’est-à-dire , deux millions huit cent
huit mille de nos livres. Voyez à la fin du volume la note XIX, sur la
quantité de l’or appliqué à la statue-J Thucyd. lib. a, cap. 13.-51d.
ibid.»6 Plut. in Poricl. t. i , p. 169.-cVoycz la note XX à la fin du
volume.



                                                                     

338 VOYAGElever sans décomposer et détruire toute la statue î. Périclès
combat contre une Amazone. Son liras , étendu et armé d’un

r javelot , dérobe aux yeux la moitié de son visage. L’artiste ne
n l’a caché en partie que pour inspirer le désir de le recon-

naître.

n A ce temple est attaché un trésor ou les particuliers mettent
n en dépôt les sommes d’argent qu’ils n’osent pas garder chez
n aux. On y conserve aussi les oll’randes que l’on a faites à la
n déesse : ce sont des couronnes , des vases, de petites figures de
n divinités en or ou en argent. Les Athéniennes y consacrent
n souvent leurs anneaux , leurs bracelets, leurs colliers.’Cesl
n objets sont confiés aux trésoriers de la déesse, qui en Ont l’ins-
» pection pendant l’année de leur exercice. En sortant de place,
n ils en remettent à leurs successeurs un état qui contient le
n poids de chaque article , et le nom de la personne qui en a
n fait présent. Cet état, gravé aussitôt sur le marbre’, atteste
n la fidélité des gardes et excite la générosité des particuliers.

n Ce temple, celui de Thésée, et quelques autres encore ,
n sont le triomphe de l’architecture [et de la sculpture. Je n’a-

jouterais rien à cet éloge quand je m’étendrais sur les beautés
de l’ensemble et sur l’élégance (les détails. Ne soyez pas

n étonné de cette multitude d’édifices élevés en l’honneur des

n dieux. A mesure que les mœurs se sont corrompues, on a
si mutiplié les loisipour prévenir les crimes, et les autels pour
n les expier. Au surplus ,iïde pareils monumens embellissent une -
n ville , hâtent les progrès des arts , et sont la plupart construits
W aux dépens de l’ennemi: car une partie du butin estÏtoujours

n destinée à la magnificenceidurCulte public. n i i .
Telle fut la réponse que je fis au mage Otlianès. Maintenant,

sans sortir de la citadelle, nous allons prendre différentes sta-.
tions qui déVel’opperont successivement la ville à nos yeux.

Elle s’est prolongée, dans ces derniers; temps, vers le sud-
ouest , parce que le commerce force tous les jours les hahitans
à se rapprocher du Pirée. C’est de ce côté-là et du côtédeil’ouesti

qu’auxvenvirons de la citadelle s’élèvent par intervalles des ro-
chers et des éminences 3, la plupart couvertes de maisons. Nous
avôns à (licite la Colline. de l’Aréopage , à gauche celle du
Musée, vers le milieu celle du Pnyx , ou j’ai dit que se tient
quelquefois l’assemblée générale. Voyez jusqu’à quel point se
Surveillent l’es deux partis qui divisent les Athéniens. Comme du

D

J

v

D

a
à!

lDe muud. 3p. Aristot. t. r , p. 6r3. Ciccr. crut. cap. 7x, t. 1 , p. 481.;
id; iuscu’l. lib. I, capl 15 , t. a; p. 245.-- ’ Chandl. inscript. in nous, part. a,
p. xv. Poll. lib. 10, Cap. 28, 126.-«3Vthl. a journ.’ book 5, p. 338.

,:Spon , Chandl. etc. l i t
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haut de cette colline on aperçoit distinctement le Pirée , il fut
un temps ou les orateurs , les yeux tournés vers ce port, n’ou-
bliaient rien pour engager le peuple à tout sacrifier à la marine.
Les partisans de l’aristocratie en étaient souverainement blessés.
.lls disaient que les premiers législateurs n’avaient favorisé que
l’agriculture, et que Thémistocle , en liant la ville au Pirée, et
la nier à la terre , avait accru le nombre des matelots et le pouvoir
de la multitude. Aussi, après la prise d’Ath’encs, les trente
tyrans établis par Lysander n’eurent rien de plus pressé que de
tourner vers la campagne la tribune aux harangues, aupara-
vant dirigée vers la mort.

Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifices situés sur les
flancs et aux environs de la citadelle. Tels sont entre autres
l’Odéum et le temple de Jupiter Olympien. Le premier est cette
espèce de théâtre que Périclès fit élever pour donner des combats

de musique’, et dans lequel les six derniers archontes tiennent:
quelquefois leurs séances? Le comble, soutenu par des colonnes,
est construit des débris de la flotte des Perses vaincus à Salaminek
Le second fut commencé par Pisistrate , et serait, dit-on, le
plus magnifique des temples , s’il était achevé 5.

Vos pas étaient souvent arrêtés , et vos regards surpris dans la.
route que nous avons suivie depuis le port du Pirée jusqu’au lieu
ou nous sommes. Il est peu de rues , peu de places dans cette
ville qui n’offrent de semblables objets de curiosité. Mais ne vous
en rapportez pas aux apparences. Tel édifice dont l’extérieur est
négligé renferme dans son sein un trésor précieux. Vers le nord ,
au quartier (le Mélite, tâchez de démêler quelques arbres autour
d’une maison qu’on aperçoit à peine; c’est la demeure de Pho-

cionfi: de ce côté-ci, au milieu de ces maisons, un petit temple
consacré à Vénus; c’est là que se trouve un tableau de Zeuxis
représentant l’Amour couronné de roses 7 : là-bas, auprès de cette

colline , un autre édifice ou le rival de Zeuxis a fait un de ces
essais qui décèlent le génie. Parrhasius, persuadé que , soit par
l’expression du visage , soit par l’attitude et le mouvement des
figures, son art pouvait rendre sensibles aux yeux les qualités
de l’esprit et du cœur8 ,pentreprit , en faisant le portrait du
peuple d’Athènes , de tracer le caractère ou plutôt les différens
caractères de ce peuple violent, injuste, doux, compatissant,
glorieux, rampant, fier et timide9. Mais comment a- t-il

’ Plut. in Tliemist. t. 1 , p. i21.-* Meurs. iuCcram. cap. n.---3 Dem05tli.
in Neær. p. 869.»-- 4 Theoplnr. charact. cap. 3. Plut. in Pericl. t. I , p. 160.
--5Dicæarch. sial. græc. ap. gcogr. min. t. a, p. 8. Meurs. Athen. allia.
cap. 10.-6Plut. in Pline. t. 1, p. 750. --7Arist0pll. in Acharn. v. 991.
Scliol. ibid. Suitl. in ’Arâe’g. -- il Xeuoph. mcmor. lib. 3, p. 781, -- 9 Flirt.

lib. 35, cap. 10, t, a, p. 693. l
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exécuté cet ingénieux projet? Je ne veux pas vous ôter le plaisir
de la surprise; vous en jugerez vous-même.

Je vous ai fait courir à perte d’haleine dans l’intérieur de la
ville; vous allez d’un coup d’œil en embrasser les dehors. Au
levant est le mont Hymette , que les abeilles enrichissent de leur
miel, que le thym remplit de ses parfums. L’Ilissus, qui coule
à ses pieds, serpente autour de nos murailles. Au-desSus , vous
voyez les gymnases du Cynosarge et du Lycée. Au nord-ouest ,

vous découvrez l’Acade’mie, et, un peu plus loin , une colline
nommée Colorie , ou Sophocle a établi la scène de l’OEclipe qui
porte le même nom. Le Cépliise, après avoir enrichi cette contrée
du tribut de ses eaux, vient les mêler avec celles de l’Ilissus. Ces
dernières tarissent quelquefois dans les grandes chaleurs. La vue
est embellie par les jolies maisons de campagne qui s’oil’rentià
nous de tous côtés.

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

CHAPITRE X111.
Bataille de [flammée a. MON d’ÉpamI’nondas.

L A Grèce touchait au moment d’une révolution : Épaminondas
était à la tête d’une armée ; sa vietoire ou sa défaiteallait enfin
décider si c’était aux Thébains anaux Lacédémoniens de don-

ner des lois aux autres peuples. Il entrevit l’instant de hâter

cette décision. r ’ a i l ’ ’
Il part un soir de Te’ge’e en Arcadie pour surprendre Lace-

démone ’. Cette ville est toute ouverte , et n’avait alors pour dé-

fenseurs que des enfans et des vieillards. Une partie des troupes
se trouvait en Arcadie ; l’autre s’y rendait sous la Conduite
cl’Age’siIas. Les Thébains arrivent à la pointe du jour , et voient
bientôt Age’silas prêt à les recevoir. lustroit, par un transfuge ,
de la marche d’Epaminondas , il était revenu surses pas avec

’Dicæarch. suit. gram. t. 2, p. 10. Hem. Steph. lucubr. in Dicæarch.
cap. 3 , in Tlies. antiq. gram. t. n.»-”Dans la 2°. année de la 104°. olym-
piade , le H! du mais âcrscirophorion , c’est-à-dire , le 5 juillet de l’année
julienne proleptiqne 362 avant J. (1.-- 2 choph. hist. græc. lib. 7, p. 613.

a l’olyæn. sirsteg. lib. 2, cap. 3, 5 ro.-v3 Diod. lib. 15, p. 392.
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une extrême diligence; et déjà ses soldats occupaient les postes
les plus iniportans. Le général thébain , surpris sans être décou-
ragé, ordonne plusieurs attaques. Il avait pénétré jusqu’à la
place publiquet, et s’était rendu maître d’une partie de la ville.
Agésilas n’écoute plus alors que son désespoir’ :quoique âgé de

près de quatre-vingts ans , il se précipite au milieu des dangers;
et, secondé par le brave Archidaruus son fils, il repousse 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. Ce Spartiale à peine
sorti de l’enfance , aussi beau que l’Amour, aussi vaillant qu’A-
chille, n’ayant pour armes que la pique et l’épée, s’élance à

travers les bataillons des Lacéde’moniens, fond avec impétuo-
sité sur les Thébains , et renverse à ses pieds tout ce qui s’oppose
à sa fureur. Les éphores lui décernèrent une couronne pour lio-
norer ses exploits, et le condamnèrent à une amende , parce
qu’il avait combattu sans cuirasse etvsans bouclier 3. l

Bataille de Mantinu’e.

Ëpaminondas ne fut point inquiété dans sa retraite. Il fallait
une victoire pour faire oublier le mauvais succès de son entre-
prise. Il marclle en Arcadie , ou s’étaient réunies les principales
forces de la Grèce 4. Les deux armées furent bientôt en présence,
près de la ville de Mantinée. Celle des Lace’de’moniens et de leurs
alliés était de plus de vingt mille hommes de pied , et de près de
de deux mille chevaux; celle de la ligue thébaïne, de trente
mille hommes d’infanterie , et d’environ trois mille de cavalerie 5.

Jamais Épaminondas n’avait déployé plus de talons que dans
cette circonstance. Il suivit dans son ordre de bataille les prin-
cipes qui lui avaient’procuré la victoire de Leuctresü. Une de
Ses ailes, formée en colonne , tomba sur la phalange lacédé-
monien ne , 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 ap-
proche 7 , s’ébranlent et prennent la fuite. Il les poursuit avec un
courage dont il n’est plus le maître , et se trouve enveloppé par

un corps de Spartiates qui font tomber sur lui une grêle de
traits. Après avoir long-temps écarté la mort, et fait mordre la
poussière à une foule de guerriers , il tomba percé d’un javelot
dont le fer lui resta dans la poitrine. L’honneur de l’enlever en-

’ Polyb. lib. g, p. 547.-’ Plut. in Ages. t. r, p. 6!5.-- 31cl. ibid.--4Xc-
noplr. liist. gnon. lib. 7, p. 647.- 5Di0d. lib. 15, p. 393. ---6 Folard, traité ’
de la colonne, chap. i0, dans le i". vol. de la trad. de Polybe, p. 1x1".-
T Dior]. ibid. p. 395.
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compagnons , ayant redoublé leurs ellorts, eurent la triste con-r
solalion de l’emporter dans sa tente.

On combattit à l’autre aile avec une alternative à peu près
v égale de succès et de revers. Par les sages dispositions d’Epami-
nondas , les Athéniens ne furent pas en état de seconder les La-
cédémoniensk Leur cavalerie attaqua celle des Tliébains , fut
repoussée avec perte , se forma de nouveau, et détruisit un dé-
tachement que les ennemis avaient placé sur les hauteurs voi-
sines. Leur infanterie était sur le point de prendre la fuite ,
lorsque les Élécns volèrent à son secours 3. j -

La blessure d’Ej’ianlinoudas arrêta le carnage ,* et suspendit la

fureur des soldats. Les troupes des deux partis , également
étonnées , restèrent dans l’inactionï’. De part et d’autre on sonna ’

la retraite, et l’on dressa un trophée sur le champ de ba-
taille 4.

Épaminondas reSpirait encore. Ses amis, ses officiers fon-
daient en larmes autour de son lit. Le camp retentissait des cris
de la douleur etdu désespoir. Les médecins avaientdéclaré qu’il

expirerait des qu’on ôterait le fer de la plaie-5. llcraignitque son
bouclier ne tilt tombé entre les mains de l’ennemi; on le lui
montra, et il le baisaconnne l’instrument de sa gloireü. Il parut
inquiet sur le sort de labataille; on lui dit que les’The’bains
l’avaient gagnée. u vous qui est bien , répondit-il : j’ai’assez
» vécu 7a n Il demanda ensuite Daiphantus, et Iollidas, deux gé-
néraux qu’il jugeait dignes de le remplacer : on lui dit qu’ils
étaient morts. u Persuadez donc aux Thébains, reprit-il, de
n faire la paixs. n Alors ’il ordonna d’arracher le fer p; et l’un
de ses amis s’étant écrié dans l’égarement de sa douleur : u Vous

n mourez, Épaminondas! si du moins vous laissiez des enfanta!
n ---.le laisse , répondit-il en expirant , deux filles immortelles:
n la victoire de Leuctres et celle de Mantinée 9.» n

Sa mort avait été précédée par celle de Timagène , de cet ami

si tendre qui m’avait amené dans la Grèce; Huitsjoursvavant la
bataille , il disparut tout à coup. Une lettre laissée sur latable
d’vfipicharis sa nièce nous apprit qu’il allait joindre Epaminondas
avec qui il avait pris des engagemens pendant son séjour à
Thèbes. Il devait bientôt se réunir à nous pour ne plus nous
quitter. Si les dieux, ajoutait-il, en ordonnent autrement, sou-j

t X’cnopb. bist. gram. lib. 7 , p. 616. -’ Diod. lib. 15, p. 394.5-3Justiu."
lib. 6,43111. 7.-- 4 Diod. ibid. p. 396. 45 1d. ibid. ---- GCÎCBI". de finib. lib. 2,
cap. 30, t. a, p. 135; id. epist. tamil. lib. 5, epist. in, t. 7,p. 163. Justin. lib. 6 ,
cap. 8.--- 7 Diod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9.-- 3 Plut. apophth. t. 2, p. 194v
--- 9 Diod. ibid.
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venez-vous de tout ce qu’Anacliursis a fait pour moi, (le tout ce
que vous m’avez promis de faire pour lui.
i Mon coeur 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’Ath’enes , me représenta que je ne pouvais porter les armes
contre ma nouvelle patrie, sans le compromettre lui et sa fa-
mille. 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 nies yeux. Il y a trente
ans , ilpn’y a qu’un moment que je l’ai perdu. J’ai deux fois eu-
trepris de tracer son éloge g deux fois mes larmes l’ont effacé. Si
j’avais eu la force de le finir, j’aurais eu celle (le le supprimer.
Les vertus d’un homme obscur n’intéressent que ses amis, et
n’ont pas même le droit (le servir (l’exemple aux autres hommes.

La bataille (le Mautiuée augmenta dans la suite les troubles
(le la Grèce ’ ; mais , dans le premier moment , elle termina la
guerre ’. Les Athéniens eurent soin, avant leur départ, de re-
tirer les corps de ceux qu’ils avaient perdus. On les fit consumer
sur le bûcher : les ossemens furent transportés à Athènes , et
l’on fixa le jour ou se ferait la bére’monie des funérailles, à la-
quelle préside un des principaux magistrats 3.

On commença par exposer sous une grande tente les cercueils
de cyprès ou les ossemens étaient renfermés. Ceux qui avaient;
(les pertes à pleurer , hommes et femmes, y venaient par inter-
valles faire des libations , et s’acquitter des devoirs imposés par
la tendresse et par la religion 4. Trois jours après, les cercueils,
placés sur autant de chars qu’il y a (le tribus , traversèrent len-
tement la ville , et parvinrent au Céramique extérieur, ou l’on
donna des jeux funèbres : on déposa les morts dans le sein de la
terre , après que leurs parens et leurs amis les eurent , pour la
dernière fois, arrosés de leurs larmes : un orateur, choisi par la
république , s’étant levé, prononça l’oraison funèbre de ces braves

guerriers5. Chaque tribu distingua les tombeaux de ses soldats
par des pierres sépulcrales, sur lesquelles ou avait eu soin d’ins-
crireleurs noms et ceux de leurs pères , le lieu de leur naissance
et celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’lAcade’mie est entouré (le
pareilles inscriptions a. On en voit d’autres semées confusément

’ Xenoph. hist. græc. lib. 7, cap. 647-3 Plut. in Ages. t. l , p. 616. --
3 Poil. lib. 8, cap. 9, 591:4 Thucyd. lib. 2 , cap. 33.-- 5Lys. ont. fuuebr.
p. 26 et 67. ---5 Pausan. lib. I, cap. 25).
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gins ; la, ceux qui périrent en Chypre ; plus loin , ceux qui péri-
rentdans 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 revenaient du Péloponèse , et qui avaient accompa-
gné le convoi , erraient au milieu de ces monumens funèbres:
ils se montraient les uns aux autres les noms de leurs aïeux,
de leurs pères , et semblaientjouir d’avance des honneurs qu’on
rendrait un jour à leur mémoire.

CHAPITRE XIV.
Du Gouvernement actuel (1’14 filâmes.

Je passerai quelquefois d’un sujet un autre sans en avertir.
Je dois justifier ma marche.

Athènes était le lieu de ma résidence ordinaire; j’en partais
souvent avec Philotas mon ami, et nous f revenions après avoir
parcouru des pays éloignés ou voisins. A mon retour, je repre-
nais mes recherches; je m’occupais , par préférence, de quelque
objetparticulier. Ainsi l’ordre de cet ouvrage n’est, en général,
que, celui d’un journal dont j’ai déjà parlé, et dansxlequel j’ajou-

tais au récit de mes voyages , et à celui des événemens remar-
quables, lets’éel’aircissemens que jeprenais sur certaines ma!-
tières. J’avais commencé par l’examen du gouvernement. des
Athéniens ; dans mon introduction , je me suis contenté d’en dés
velopperles principes; j’entre ici dansde plus grands détails ,
et je le considère avec les changemens et les abus que de mal-
heureuses circonstances ont successivement amenés. r t ’ j

Les villes et’les bourgs de l’Attique sont divisés en centsoixante- i

quatorze départemens ou districts 1, qui, par leurs différentes
réunions, forment dix tribus. Tous les citoyens , ceux même qui
résident à Athènes, appartiennent à l’un de ces districts , sont
obligés de Faire inscrire leurs noms dans ses registres, etse trou-
vent par la naturellement classés dans une des tribus.

Le Sénat. i

Tous les ans , vers les derniers jours de l’année ’, les tribus
s’assemblent séparément pour f0rmer un sénat composé de cinq
cents députés, qui doivent être âgés au moins de trente ans 3;

I Strab. lib. g, p. 396. Eustath. in iliad. lib. a, p. 284. Corsiu. fast. au.
t. i, dissert. 5. ---’* Argum. 01m. Demostli. in Androt. p. 697. Pat, log. amie.
p. 186w3 Xenopb. mentor. lib. i, p. 517.
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Chacune d’entre elles en présente cinquante , et leur en donne
pour adjoints cinquante autres , destinés à remplir les places que
la mort ou l’irrégularité (le conduite peut laisser vacantes ’. Les
uns et les autres sont tirés au sort ".

Les nouveaux sénateurs doivent subir un examen rigoureux 3 :
car il faut des mœurs irréprochables a des hommes destinés à
gouverner les autres. Ils font ensuite un serment, par lequel ils
promettent , entre autres choses , de ne donner que (lehms Con--
seils à la république, de juger suivant les lois , de ne pas mettre
aux fers un citoyen qui fournit des cautions, à moins qu’il ne
fût accusé d’avoir conspiré contre l’Etat , ou retenu les deniers

publics 4. ILe sénat, formé par les représentans (les dix tribus , est natu-
rellement divisé en dix classes , dont chacune à son tour a la
prééminence sur les autres. Cette prééminence se décide par le
sort5, et le temps en est borné à l’espace de trente-six jours
pour les quatre premières classes, de trente-cinq pour les antres a.

Celle qui est à la tête des autres s’appelle la classe des pry-
tanes 7. Elle est entretenue aux dépens du public”, dans un lieu
nommé le Prytanée. Mais, comme elle est encore trop nom-
breuse pour exercer en commun les fonctions dont elle est char-
gée, on la subdivise en cinq décuries, composéestcliacune de dix
proèdres ou présidens 9. Les sept premiers d’entre eux occupent
pendant sept jours la première place , chacun à son tour : les
autres en sont fermellement exclus.

Celui qui la remplit doit être regardé comme le cliefdu sénat.
Ses fonctions sont si importantes , qu’on n’a cru’ devoir les lui
confier que pour un jour. Il propose communément les sujets (les
délibérations , il appelle les sénateurs au scrutin , et garde, peu-
Liant le court intervalle de son exercice, le sceau de la répu-
blique, les clefs de la citadelle, et celles du trésor de Minerve m.

Ces arrangemens divers , toujours dirigés par le sort, ont pour
objet de maintenir la plus parfaite égalité parmi les citoyens , et
la plus grande sûreté dans l’Etat. Il n’y a point d’Athénicn 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’in-
trigues, abuser d’une autorité qu’on ne lui confie que pour

quelques instans. ’Les neuf autres classes, ou chambres du sénat, ont de même à
t Harpocr. in ’EmÀux- -- ’ Id. ibid. Andec. (le myst. part. 2 , p. 13. -

3 Lys. adv. Philon. p. 487. v--’5 Pet. log. attlc. p. 192.-- 5 Argum. crut. De-
mosth. in Androt. p. 697. Suid. in Hpv7.---GSuid. ibid. Pot. ibid. p. 189.
Corsin. fast. au. diss. 2, p. 103. - 7 Harpocr. et Suid. ibid. -- 8 ,Deinoslh. (le ’
cor. p. 501. Poil. lib. 8, cap. 15, S 155. Ammon. zip. Harpucr. in Gal)..-
9Argum. ibid.-- "’ Suid. in E7115". Arguui. ibid.



                                                                     

3sz V 0 YAG Eleur tête un président quiqchange à toutes les assemblées de cette
compagnie, et qui est chaque l’ais tiré au sort par le chef des
prytanes l. En certaines occasions , ces neufprésidens portent les
décrets du sénat à l’assemblée de la nation , et c’est le premier
(l’entre eux qui appelle le peuple aux suffrages a; en d’autres ,

ce soin regarde le chef des prytanes, ou l’un de ses assistans 3".
Le sénat se renouvelle tous les ans. Il doit exclure , pendant

le temps de son exercice , ceux (le ses membres doubla conduite
est répréhensible4, et rendre ses comptes avant que de se séparer5.
Si l’on est content de ses services , il obtient une couronne que
lui décerne le peuple. Il est privé decette récompense quand il
a négligé de faire construire (les galèresô. Ceux qui le compo-
sent reçoivent, pour droit de présence, une drachme par jour? à.
Il s’assemble tous les jours , excepté les jours de fêtes et les jours
regardés comme funestes”. C’est aux prytanes qu’il appartient
de le convoquer , et de préparer d’avance les sujets des délibé-
rations. Comme il représente les tribus , il est représenté par les
prytanes, qui, toujours réunis en un même endroit, sont à
portée de veiller sans Cesse sur les dangers qui menacent la ré-
publique , et d’en instruire le sénat.

Assemblées du peuple.

Pendant lesl’trente-cinq ou trente-six jours que la classe des pry-
taries. est en exercice , le peuple s’assemble quatre fois 9; et ces
quatre assemblées ,t qui tombent le Il , le 20, le 3o et le 33 de
la prytanie, semomment assemblées ordinaires. i

Dans la première , on confirme ou on destitue les magistrats
qui viennent d’entrer en place "’; on s’occupe desgarnisons et
(les places qui font la sûreté de l’Etat t1 , ainsi quelle certaines
dénonciations publiques; et l’on finit par publier les ,confiscations,
des biens ordonnées par les tribunaux lv’.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 u
relatifs à l’administration et au gouvernement. La troisième est;
destinée à recevoir les hérauts et les ambassadeurs , qui ont au-
paravant rendu compte de leur mission t3, ou présenté leurs

tHm-pocr. in matât et in ’E’Irtï- Pat. log. attic. p. xgr.---’Corsin. t’est.

au. t. I, p. 276 et 286. -- 3 Aristoph. in Acharn. v. 60. Schol. ibid. Thucyd.
lib. 6, cap. 14. lsoer. de pac. t. 1, p. 368, et alii. --" Voyez la note XXI à
la [in du volume.-- 4 AEschin. in Timarch. p. 277. --5 Id. in Ctesiph. p. 430
et431.---° Demnstb. in Anrlrot. p. 700. Argum. cjusd. oral. ---7 Hesych. in
BBÀ.-fbDlK-llt1it sous.-’ Pot. ibid. p. 193.59Arist0t. ap. Harpocr. in
Kupz’œ. Sigon. de rap. Athcn. lib. 2, cap. Pou. arcliæol. gravée. lib. x,
cap. 17. Pot. ibid. p. 196.-- m Poil. lib. 8, cap. 9, S95.- ’tAristot. ibid.
--”1Î0ll- ibîd. ---f3 Alischin. de fats. leg. p. 397 et 402. Demosth. de fats.
log. p. 296 et 298.
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lettres de créance au sénat 1. La quatrième enfin roule sur les
matières de religion, telles que les fêtes , les sacrifices, etc.

Comme l’objet de ces assemblées est connu , et n’offre souvent,

rien (le bien intéressant , il fallait , il n’y a pas long-temps, y
traîner le peuple avec violence , ou le forcer par des amendes à
s’y trouver ’. Mais il est plus assidu depuis qu’on a pris le parti
d’accorder un droit de présence (le trois oboles" 3; et comme ou
ne décerne aucune peine contre ceux qui se dispensent. d’y ve-
nir, il arrive que les pauvres y sont en plus grand nombre que
les riches , ce qui entre mieux dans l’esprit des démocraties ac-
tuelles 4.

Outre ces assemblées , il s’en tient d’extraordinaires , lorsque
l’Etat est menacé d’un prochain danger 5. Ce sont quelquefois
les prytanes fi , et: plus souvent encore les chefs des troupes 7 qui
les convoquent, au nom et avec la permission du sénat. Lorsque
les circonstances le permettent , on y appelle tous les habitons
de l’Attique 5.

Les femmes ne peuventpas assister à l’assemblée. Les hommes
ail-dessous de vingt ans n’en ont pas encore le droit. On cesse
d’en iouirquand on a une tache d’infamie ; et un étranger qui
l’usurperait serait puni de mort, parce qu’il serait censé usur-
per la puissance 50m eraine9 ou pouvoir traliirle secret de l’Etatm.

L’assemblée commence detrès-grand matin ". Elle se tient au
théâtre de Bacchus , ou dans le marché public, ou dans une
grande enceintelvoisine (le la citadelle , et nommée le Poyx la.
Il’faut six mille suffrages pour donner force de loi à plusieurs
de ses décrets l3. Cependant on n’est pas toujours en état de les
avoir; et tant qu’a duré la guerre du Péloponese, on n’a jamais
pu réunir plus de cinq mille citoyensx4 dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat ’5, qui, dans des occa-

sions importantes, y assiste en corps. Les principaux officiers
militaires y ont une place distinguée tG.Lalgarde de la ville ,
composée de Scythes, est commandée ponrymaintenirl’ordre x7.

Quand tout le monde est essis l8 dans l’enceinte purifiée par le

x Poll. lib. 8 , cap. g, Ë --- ’ Aristnpl). in Acharn. v. 22. Scho]. ibid. --»
aNcuf sous-u 3 Aristoph. in Plut. v. 530; id. in ecclcs. v. 292 et 308. l’en.
log. attie. p. 205.---4choph. marner. p. 775. Aristol. de rap. lib. 4, cap. I3,
t. a, p. 378.---5 AÉsehin. de fats. leg. p. 406. Pol]. ibid. 116.-6AEscliin.
ibid. p. 403 et 4o4.---7 Damestb. de cor. p. 478 , 481. et Son. -- ’ Hesvcli. in
Kœ7œzA.--9 Esprit des lois, liv. a , chap. 2.-- t° Liban. declam. 28v, t. I ,
p. 617.-" Aristoph. in eccles. v. 736.-" Sigen. de rep. Athen. lib. 2,
cap. 4.--"Deniostli. in Nanar. p. 875; id. in Timocr. p. 780. --- t4 Thucytl.
lib. 8, cap. 72.-"Aristoph. sellOl. in Achnru. v. ÜO.-’6 AEschiu. ibid.
p. 408.- ’7 Aristoph. in Acharn. v. 54.. Schol. ibid. m l"? Id. in equit. v. 75x
et 782; id. in eccles. v. 165.



                                                                     

3.18 VOYAGEsang (les victimes ’, 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 délibération 2. A ces vœux adressés au ciel pour la
prospérité (le la nation sont mêlées des imprécations eflrayantes
coutre l’orateur qui aurait reçu des présens pour tromper le
peuple, ou le sénat , ou le tribunal (les héliastes a. On propose
ensuite le sujet (le la délibération , ordinairement contenu dans
un décret préliminaire du sénat qu’on lit à haute voix’t; et le béJ

raut s’écrie z il Que les citoyens qui peuvent donner un avis utile
n à la patrie montent à la tribune , en commençant par ceux qui
n ont plus de cinquante ans. n Autrefois, en ellet, il fallait avoir
passé cet âge pour ouvrir le premier avis ; mais ou s’est relâché
de cette règle 5 comme de tant d’autres.

Quoique (les ce moment il soit libre à chacun des assistans de
monter à la tribune , cependant on n’y voit pour l’ordinaire que
les orateurs de l’Etat. Ce sont dix citoyens distingués par leurs
talens , et spécialement chargés de défendre les intérêts (le la pa-
trie dans les assemblées du sénat et du peuple G.

La question étant suffisamment éclaircie , les proèdres ou
présidens du sénat demandent au peuple une décision sur le de?
cret qu’on lui a proposé. Il donne quelquefois son saurage par
scrutin , mais plus souvent en tenant les mains élevées; ce qui
est un signe d’approbation. Quand on s’est assuré de la pluralité

(les suflrages, et qu’on lui a relu. une dernière fois le décret
sans réclamation , les présiolens congédient l’assemblée. Elle se

dissout avec le même tumulte qui, des le commencement 7, a
régné dans ses délibérations. i ,

Lorsque ,en certaines occasions, ceux qui conduisent le peupl
craignent l’influence des hommes puissans , ils ont recours à un

linoyen quelquefois employé en d’autres villes de la Grèce-8. Ils
proposent d’opinerpar tribus9; et le vœu de chaque tribu se
forme au gré des pauvres , qui sont en plus grand nombre que

les riches. lC’est de ces diverses manières que l’autorité suprême mani-
feste ses volontés ; car c’est dans le peuple qu’elle réside essen-
tiellement. C’est lui qui décide de la guerre et de la paix 1°, qui l
regoitles ambassadeurs, qui ôte ou donne la force aux lois,nomme

l AÎEscliin. in Timarcli. p. 363. Aristoplh in Acharn. v. 43. Schnl. ad v. 44.
a-’ Demostli. (le tels. log. p. 304.- 31cl. in’Aristocr. p. 741. Dinarch. in
Aristog. p, 107.-? 4 Dcmnstb. de fols. leu. p. 299.- 5AEschin. ibid. p, 264;
id; in Ctesiph. p. 4a8.--5Aristot. ap. schol. Aristoph. in vesp. v. 689, ABS-
cliin. ibid. Plut. xrliet. vit. t. a, p. 850.-- 7 ,Aristopb. in Achat-u. v. 24.
Plat. (le rap. lib. 6, t. 2, p. (mm-«’AEncæ Poliorc. continent. cap. n.»-
9 Xenoph. bist. gnou. lib. I , p. 449. u- *° Tlmcyd. lib. 1 , cap. 139. Demostb.
ibid. p. AEschîu. de fats. log. p. 404.
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à presque toutes les charges, établit les impôts , accorde le droit
de citoyen aux étrangers, décerne des réCOIDPGHSGS à ceux qui

ont servi la patrie, etc. ’.
Le sénat est le conseil perpétuel du peuple. Ceux qui le com-

posent 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 (111i n’ait été auparavant ap-
prouvé par le sénat. C’est d’abord au sénat que les décrets " re-

latifs à l’administration ou au gouvernement doivent être pré-
santés par le chef de la compagnie ou par quelqu’un des prési-
dons ’, discutés par les orateurs publics , modifiés , acceptiiqou
rejetés à l’a-pluralité des sulfinges par un corps de cinq centeni-

toyens , dont la plupart ont rempli les charges (le la république,
et joignent les lumières à l’expérience.

Les décrets , en sortant de leurs mains î et 3mm le 001150l1t0-°
ment du peuple , ont par eux-mêmes 3556Z (le lbrCe Pour Subsis-
ter pendant que. ce sénat est en fieri-509”; mais il faut qu’ils
soient ratifiés par le peuple pour avoir une autorité durablù

Tel est le règlement de Solen , dont l’intention était que le
peuple ne pûtrien faire sans le sénat, et que leurs démarches
fusseuttellement concertées, qu’on en VÎt naître les plus grands
biens avec les moindres divisions possibles. Mais, pour produire
et conserver cette heureuse harmonie , il faudrait que le sénat
pût encore imposer au peuple.

Or, comme il change tous les ans , et que ses officiers chan-
gent tous les jours, il n’a ni assez de temps , ni assez d’intérêt
pour retenir une portion de l’autorité; et comme, après son au
(l’exercice , il a des honneurs et des grâCeâ à demander au peuple4,
il est forcé’de le regarder comme son bienfaiteur, et par consé-
quent comme son maître. Il n’y a POÎM à la Vérité (le Sulet de

divisions entreices deux corps; mais le Choc qui résulterait de
leur jalousie serait moins dangereux que cette union qui règne
actuellement entre aux. Les décrets approuvés par le sénat sont
non-seulement rejetés dans l’assemblée du peuple, mais on y
voit tous les jours de simples particuliers leur en substituer
d’autres dont elle n’avait aucune connaissance , et qu’elle adopte

sur-le-champ. Creux qui président opposent à cette liCence le

’ Thucyd. Xen0pb. Demostli. etc. Sigoth de reps Amen. llb- 3, C313.
dVoyCz la note XXII à la [in du volume- -’ DCIIIOSlll- in LGPÜ". IL 551 à
(le cor. p. 500; in Androt. p. 699. Lilian. afflum- in Amlml- il. Plus in
Solen. t. i, p. 88. Hnrpocr. in Hpeçxîx.r-’3 Demofilll- in AFÏSWCY- "P- 74°.
Ulpian. p. 766.---4 Demosth. in Androt. p. 700’



                                                                     

350 VOYAGEdroit qu’ils ont d’écarter toutes les contestations. Tantôt ils or»
donnent 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’allaire 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 présidons ,

qui lui rendent tout de suitoiune liberté dont elle est si jalouse l.

Orateurs publics.

De simples particuliers ont dans les délibérations publiques
l’in&uence que le sénat devrait .avoirz. Les uns sont des factieux
(leurre plus basse extraction, qui par leur audace entraînent la
multitude ; les autres des citoyens riches qui la corrompent par
leurs largesses; les plus accréditésdes hommes éloquens qui,
renonçant à toute autre occupation , consacrent tout leur temps
à l’administration de l’État. i p

Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer dans les tribunaux
de justice; et quand ils s’y distinguent par le talent de la pa-
role, alors , sous prétexte de servir leur patrie , mais le plus
souvent pour servir leur ambition, ils entrent dans une plus
noble carrière, etse chargent du soin pénible d’éclairer le’sénat

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

forces de la république , ainsi que des puissances voisines ou éloi-
gnées-4; c’est peu de suivre de l’œil Ces efforts rapides ou lents que Ï

les Etats font sans cesse les uns contre les autres, etflces mouve?"
mens presque imperceptibles qui lesidétruisent intérieurement; r
de prévenir’lajalousie des nations faibles et’alliées.; de déconcerter *

les mesures des nations puissantes etrennemies; dedémêler enfin,
les vrais intérêts (le la patrie à travers une foule de combinai-r
sons et de rapports : il faut encore faire valoir enÊpublic les
grandes Vérités dont on s’est pénétré dans le’particulier, n’être Ü

ému ni des menaces ni des applaudissemens du peuple , ’aŒron- i
ter la haine des riches en les soumettant à de fortes impositions,
celle de la multitude en l’arrachant à ses plaisirefou à son repos,
celle des autres orateurs en dévoilant leurs intrigues ;.re’pondre

’ AEscliin. de Pals. log. p. 408. chopb. Mat. græc. lib. 1 , p. 4495-”De.
mostli. olynlb. 3, p. 39; id; de ordin..rcp. p. 126. Aristot. de rap. lib. 4,
cap. 4, p. 369.m3rAE’cbin; oraison, p. 213.--4rAristot. de rbet. lib.ï,

cap. 4, t. a, p. 520; id. ibid. cap. 3. i t r
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des événemens qu’on n’a pu empêcher, et de ceux qu’on n’a pu

prévoir l; payer de sa disgrâce les projets qui n’ont pas réussi,
et quelquefois même ceux que le succès a justifiés ; paraître plein
de confiance lorsqu’un danger imminent répand la terreur de
tous côtés, et par des lumières subites relever les espérances
abattues; courir 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’Etat, (l’orateur et d’amimssadeur , aller sur le. champ de ban
taille pour y sceller de son sang les avis qu’on a donnés au peu--
ple 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 taleus qu’après s’être assuré de leur conduites

Elles éloignent de la tribuue’ celui qui aurait frappé les au-
tours de ses jours ou qui leur refuserait les moyens de sub-
sister, parce qu’en effet on ne connaît guère l’amour de la patrie

quand on ne connaît pas les sentimens de la nature. Elles en
éloignent celui qui dissipe l’héritage de ses pères , parce qu’il
dissiperait avec plus de facilité les trésors de l’Etat; celui qui
n’aurait pas (l’entame 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’géne’ral , 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 abandonnerait son
bouclier dans la mêlée , qui se livrerait à des plaisirs honteux ,
parce que la lâcheté etlla corruption , presque toujours insépa-
rables, ouvriraient son âme à toutes les espèces de trahisons ,
et que d’ailleurs tout hômme qui ne peut ni défendre la patrie
par sa Valeur , ni l’édifier par ses exemples, est indigne de l’éÏ-

clairer par ses lumières.
Il fautdouc que l’orateur monte à la tribune avec la sécurité

et l’autorité d’une vie irréprochable. Autrefois même, ceux qui par-

laient en public n’accornpagnaient leurs discours que d’une action
noble, tranquille et sans art, comme les vertus qu’ils pratiquaient,
comme les vérités qu’ils’veuaient annoncer; et l’on se souvient
encore que Thémistocle , Aristide et Périclès, presque immobiles
sur la tribune et les mains dans leurs manteaux 5, imposaient
autant par la gravité" de leur maintienque par la Force de leur

éloquence. a tu ilLoin de suivre ces modèles , la plupart des orateurs ne laissent
i I Demoslh. (le cor. p. 56.-» a AÉscliin. in Timnrcl]. p. 261. -- 3 Dinarch,

adv. Deniosth. in upcr. Dczriostli. p. 182. viAEschin. ibid. ---- 5 Id. ibid.

Ir 23



                                                                     

352 VOYAGEvoir dans leurs traits , dans leurs cris, dans leurs gestes et dans
leurs vêtemens ’, que l’assemblage effrayant de l’indécence et de

la fureur.
Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme de l’infamie (le

leur conduite. Les uns vendent leurs talens et leur honneur à
des puissances ennemies d’Athènes; d’autres ont à leurs ordres
des citoyens richesqui, par un asservissement passager, espèrent
s’élever aux premières places; tous, se faisant une guerre (le
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 la ces intrigues et ces divisions qui fermentent sans cesse
dans le sein de la république , et qui se développent avec éclat
dans ses assemblées tumultueuses : car le peuple , si rampant
quand il obéit p, si terrible quand il commande , y porte avec le
licence de ses mœurs celle qu’il croit attachée à sasouveraineté.
Toutes ses aEeCtions y sont extrêm s , tous ses excès impunis.
Lesorateurs, comme autant de chefs de parti, y viennent se-
condés, tantôt par des officiers militaires dont ils ont obtenu la
protection , tantôt par des factieux subalternes dont ils gouver-
nent la fureur. Apeine sont-ils en présence, qu’ils s’attaquent par
des injures ’ qui animent la multitude , ou par des traits de, plai-
santerie qui la transportent hors d’elle-même. Bientôt les cla-
meurs , les applaudissemensl, les éclats deprire 3, étouffent la
voix des sénateurs. qui président à l’assemblée, des gardes dis-

, perses de tous les côtés pour y maintenirl’vordreïluvde l’orateur
enfin5, qui voit tomber son décret par ces mêmes petits moyens
qui font si souvent échouer une pièce au théâtre de Bacchus-

C’est en vainque depuiszquelqueitemps une des dix tribus,
tirée au sortit chaque assemblée ,flse range auprès de la tribune ’
pour empêcher la confusion et venir au seîcourstdes lois violées l5;
elleemêine est entraînée par le torrent qu’elle voudrait arrêter ;
et sa vaine assistance ne sert qu’à, prouver la grandeur d’un mal i
entretenu non-seulement par la nature du gouvernement , mais
encore par le caractèredes Athéniens. i L C
. En effet, ce peuple , qui a des: sensations très-vives et très--

passagères , réunit plus que tous les autres peuples les qualités
leslplus opposées,iet celles dont il est le plus facile d’abuser pour

le séduirai L. L
SL’histoire nous le représente, [tantôt comme un vieillard qu’on

M’i’ Plut. in Nie; t. l, p. 558.*--’Aristopli. in cades. p. :42. AE’schin. in
Ctesiph. p. MS. --- 3 Plat. de flip. lib. 6, t. 2, p. V492. Demosth. detfals. leg.
p..ag7 et 3102-54 Aristoph. in Acharn. v. 54. Salin]. ibid-e- 5 Aristoph. ibid.
v. 37. Demoslh. ibid. p. 300 et 310. -- °AEschin. in Timarch. p. 265; id.

in Ctesiph.’p. 423. p p
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peut tromper sans crainte 1, tantôt comme un enfant qu’il faut:
amuser sans cesse; quelquefois déployant les lumières et les son-
timens des grandes âmes ; aimant a l’excès les plaisirs et la lin
berté , le repos et la gloire; s’enivrant des éloges qu’il reçoit ,
applaudissant aux reproches qu’il mérite 2; assez pénétrant pour

saisir aux premiers mots les projets qu’on lui communique il,
trop impatient pour en écouter les détails et en prévoir les suites;
faisant trembler ses magistrats dans l’instant même qu’il par-
donne à ses plus cruels ennemis ; passant avec la rapidité d’un
éclair de la fureur à la pitié , du découragementà l’insolence ,
de l’injustice au repentir; mobile surtout , et frivole 4, au point
que, dans les alliaires les plus graves, et quelquefois les plus de?
sespérées ,iune parole dite au hasard, une saillie heureuse , le
moindre objet, le moindre accident, pourvu qu’il soit inopiné ,
sullit pour le distraire de ses craintes ou le détourner de son in-
territ.

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 première fois en public , avait par mégarde
laissé échapper de son sein 5.

C’est ainsi que , vers le même temps, l’orateur Cléon , devenu
l’idole des Athéniens qui ne l’estimaient guère , se jouait impu-
nément de la faveur qu’il avait acquise. Ils étaient assemblés et
l’attendaient avec impatience; il vint enfin pour les prier de re-
mettre ;la délibérationià un autre jour, parce que , devantdon-
ner à dîner à quelques étrangers de ses amis , il n’avait pas le
loisir de s’occuper (les affaires de l’Etat. Le peuple se leva, battit
desmains, et l’orateur n’en eut que plus de crédit 6.

Je l’ai vu moi-même un jour très-inquietde quelques 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’était Léon, ambassadeur de Byzance, qui joignait aux
désagrémens de la figure cette gaieté et cette présence d’esprit

qui plaisent tant aux Athéniens. A cette vue, ils firent de si
grands éclats de rire, que Léon ne pouvait obtenir un moment
de silence. «Eh l que feriez-vous donc , leur dit-il enfin, si
n vous voyiez ma femme? Elle vient à peine à mes genoux; ce-
» pendant, tout petits que nous sommes, quand la division se met
n entre nous , la ville de Byzance ne peut pas nous contenir. n

, Ë
1 Aristoph. in equit. v. 710, 749, etc. --- ’ Plut. prœccpt. ger. reip. t. a,

p. 799.-; 3 Thucyd. lib. 3, cap. 38.---4 Plin. lib. 35, cap. tu, t. 2, p.
Ncp. in Timotli. cap. 3. --5 Plut. in Alcib. t. I , p. 195; id. pneu-pt. gens.
rcip. t. a, p. 799. --G 1d. in Nie. t. 1 , p. 527; id. præcept. ger. reip. ibid.
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cordèrent sur-le-champles secours qu’il était venu demander t.

Enfin on les a vus faire lire en leur présence des lettres de
Philippe , qu’on avait interceptées , en être indignés , et néan-
moins ordonnerlqu’on respectât celles que le prince écrivait à
son épouse, et qu’on les renvoyât sans les ouvrir n.

Comme il est très-aisé de connaître et d’enflammer les pas-7-
sions et les goûts d’un pareil peuple, il est très-facile aussi de
gagner sa confiance , et il ne l’est pas moins de la perdre ; mais ,
pendant qu’on en jouit ,. on peut tout dire , tout entreprendre ,
le pousser au bien son au mal avec une égale ardeur de sa part.
Quand il était guidé par des hommes fermes et vertueux, il
n’accordait les magistratures, les ambassades, les commande-
mens des armées qu’aux talens réunis aux vertus. De nos jours ,
il a fait des choix dont il aurait à rougir 3; mais c’est la faute des
flatteurs qui le conduisent, flatteurs aussi dangereux que ceux
des tyrans 4, et qui ne savent de même rougir que de leur (lis-

grâce. t VLe sénat étant dans la dépendance du peuple, et le peuple
se livrant sans réserve5 à des chefs qui l’égarent, si quelque
chose». peut maintenir la démocratie , ce sont les haines partion-
lièresë, c’est la facilité qu’on a de poursuivre un orateur qui
abuse de son crédit. On l’accuse d’avoir transgressé les lois; et
comme cette accusation peut être relative à sa personne ou à la .
nature deson décret7, delà deux sortes d’accusations auxquelles

il est sans cesse exposé. ’ i p t v i
La première la pour objet de le flétriraux yeux de ses conci- p

’toyens. S’il a reçutdes présens pouritrahir sa patrie , si Sa Vie Se t ’

trouve souillée de quelque itacherd’infamiep, et surtout de Ces
crimes dont nous avons parlé plus haut; et dont il doitiêtrei
exempt pour remplir les foliotions de son ministère , alors il est
permis à tout particulier d’intenter contre lui une action publi-
que. Cette action , qui prend différens noms suivant la nature
du délit 3, se porterdevant le magistrat qui connaît en première
instance du crime dont ilvest question. Quaudila faute lest lé- ,
gère , il le condamne une faible amende9; quand elle est grave,
il le renvoie a un tribunal supérieur; si elle est avérée, l’accusé

convaincu subit , entre autres peines, celle de ne plus monter à
la tribune. r i i a . . - ..
A 1 Plutrpræccpt. ger. reip. t. 2 , p. 804. t-ïld. ibid. p. 7m.--3 Eupol; zip.
Stab. p. 239.-5-4 Aristot. de rcp. lib. 4, cap. 4, t. a, p. 369.-- 5Demouh.
nlyntlx. 3,1). 39;»id. de ordin. rap. p. 1’16; id. in Lept. p. 541.- GAEscliin.
in Timarch. p, 260. Melantllaapæ Plut. (le and; pont. t. a , p.’2o. --- 7Isæus
ap. Harpocr. iuÎI’flap. ypæçh- a Harpocr. et Suid. in lPa7np. iypæQni- 9vPolI.

lib. 8, cap. 6, p. 885. i e i ’ t
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Les orateurs qu’une conduite régulière met à l’abridc cette

première espèce d’accusation n’en ont pas moins à redouter la
seconde , qu’on appelle accusation pour cause d’inégalité ’.

Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclore de temps à
autre avec la sanction du sénat et du peuple , il s’en trouve qui
sont manifestement contraires au bien de l’ flat , et qu’il est imv-

I portant de ne pas laisser subsister. Mais comme ils sont émanés
de la puissance législative, il semble qu’aucun pouvoir, aucun
tribunal n’est en droit de les annuler. Le peuple même ne doit
pas l’entreprei-idre; parce que les orateurs qui ont déjà surpris
sa religion’ la surprendraient encore. Quelle ressource aura donc
la république? Une loi étrange au premier aspect, mais admi-
rable, et tellement essentielle , qu’on ne saurait la supprimer
ou la négliger sans détruire la démocratie 3 ; c’est celle qui au-
torise le moindre des citoyens à se pourvoir contre un jugement
de la nation entière, lorsqu’il est en état de» montrer que ce dé-

cret est contraire aux lois établies. I p
Dans ces circonstances, c’est le souverain invisible , ce sont

les lois qui viennent protester hautement’contre le jugement une
tional qui les a violées; c’est au nom des lois qu’on intente
l’accusation ; c’est devant lettribunal , principal dépositaire et
vengeur des lois , qu’on le poursuit; et les juges , en cassant le
décret , déclarent seulement que l’autorité du peuple s’est trou-
véeïmalgré lui en opposition avec celle des lois; ou plutôt ils
maintiennent ses volontés anciennes et permanentes contre ses
volontés actuelles et passagères.

La réclamation des lois ayant suspendu la force et l’activité
que le peuple avait données au décret, et le peuple ne pouvant
être cité en justice ,i on ne peut avoir d’action que contre l’ora-
teurqui a proposé ce décret; et c’est contre lui en effet que se
dirige l’accusatiOn pour cause d’inégalité. On tient pour prin-
cipe 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 iline réussit pas 4.
La cause s’agite d’abord devantle premier des archontes ou

devant les sixderniers 5. Après les informations préliminaires ,
elle est présentée au tribunal des héliastes, composé pour l’or-

dinaire de cinq cents juges , et quelquefois de mille , de quinze
cents, de deux mille; ce sont ces magistrats eux-mêmes qui ,

’ Hume, dise. politiq. dise. g, t. 2, p. 2.-°AEschin. in thsiph. p. 448.
Demosth. in chtin. p. 541. ---3 1d. in Timocr. p. 797. AEschin. ibid. p. [,23
et 459. --4 Demostli. de fais. lem. p. 309. --- 5 Id. de cor. p. 48) 5 id. in Lt’pli
p. 555.
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certaines occasions porté jusqu’à six mille 1.

On peut attaquer le décret lorsqu’il n’est encore approuvé que

par le sénat; on peut; attendre que le peuple l’ait confirmé.
Quelque parti que l’on choisisse , il faut intenter l’action dans
l’année pour que l’orateur soit puni : ail-delà de ce terme, il ne
répond plus de son décret.

Après que l’accusateur a produit les moyens de cassation, et
l’accusé ceux de défense , on recueille les suffrages ’. Si le pre-
mier n’en obtient pas la cinquième partie , il est obligé de payer
cinq cents drachmes au trésor public3 a, et l’affaire est finie :
si le second succombe, il peutdemander qu’on modère la peine;
mais il n’évite guère on l’exil , ou l’interdiction , on 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’antre pour celui qui se défend ,
la troisième , quand elle a lieu , pour statuer sur la peine’4.

Il n’est point (l’orateur qui ne frémisse à l’aspect de cette ac-

cusation , et point de ressorts qu’il ne fasse jouer pour en pré-
venir les suites. Les prières , les larmes, un extérieur négligé, la
protection des olilciers militaires 5, les détours de l’éloquence,
tout est mis en usage par l’accusé ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop, et nous avons vu l’ora-
teur Aristophon se vanter d’avoir subi soixante-quinze accusæ
tiens de ce genre , et d’en avoir toujours triomphé 6. Cependant,
comme chaque orateur’fait passer plusieurs décrets pendant sont
administration; comme il lui est essentiel de les multiplier pour
maintenir son Crédit; comme il est entouré d’ennemis que la ja-
lousie rend très-clairvoyans ;y comme. il est facile de trouver, par
des conséquences éloigné’esiOu des interprétations forcées , une

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

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

de Dracon’ qui subsistent en partie 7, outre celles de Solen. qui
servent de base au droit civil , il s’en est glissé plusieurs autres
que les circonstances ont fait naître , ou que le crédit des ora-

teurs a fait adoptera. p p ’Dans tout gouvernement , il devrait être difficile de suppri-

Andoc. de myst. p. 3.-» ’ AÈscliiu. in. Ctesipli. p. 3 Demoszh. de
cor. p. 485) et 490. AEscliin. (le fals. log. p. 397. naQuaire cent cinquante
livres.-- 4 AEschin. ibid. -- 51:1. in Clcsipli. p. 428.-51d. ibid. p. ---

I7 ’Demostli. in Everg. p. 1062. Andoc. ibid. parue, p. n.-- 3 Demosth. in
Leptin. p. 554.
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mer une loi ancienne, et d’en établir une nouvelle; et cette dif-
ficulté devrait être plus grande chez un peuple qui, tout à la
fois sujet et souverain , est toujours tenté d’adoucir ou de secouer
le joug qu’il s’est imposé lui-même. Solen avait tellement lié
les mains à la puissance législative , qu’elle ne pouvaittoncher
aux fondemens de sa législation qu’avec des précautions ex-
mêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une ancienne loi doit en
même temps lui en substituer une autre ’. Il les présente toutes
deux au sénat’, qui, après les avoir balancées avec soin , ou
désapprouve le changement projeté ,ou ordonne que ses officiers
en rendront compte au peuple dans l’assemblée générale , des-
tinée , 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’année4. Si la loi paraît en effet devoir être
révoquée , 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)r prendre la défense de la loi qu’on veut
proscrire. En attendant , on afiiche tous les jours cette loi, ainSi.
que cella qu’on veut mettre à sa place, sur. des statues exposées
à tous les yeux? Chaque particulier compare à loisir les avanw
toges et les inconvéniens de l’une et de l’autre ;.ellesl [ont l’en-.
tretien des sociétés ; le vœu du public se forme par. degrés, et
se manifeste ouvertement à l’assemblée indiquée"

Cependant elle ne peut rien décider encore. 0m nomme-des
commissaires. , quelquefois au nombre de mille un , auxquels on;
donne le nom. de législateurs, et qui tous doivent avoir siégé-
parmi les héliastes 6. llsforment un tribunalidevant-lequel com-
paraissent, et celui qui attaquela loi ancienne, et ceux qui la
défendent. Les commissaires ont le pouvoir de l’abroger sans re-.
courir de nouveau au peuple : ils examinent ensuite si la loi
nouvelle est convenable aux circonstances , relative à tous les,
citoyens , conforme aux antres lois; et ,,après ces préliminaires,
ils la confirment eux-mêmes ,, ou la présentent au peuple, qui
lui imprime par ses. suffrages le sceau. de l’autorité. L’orateur
qui a occasionlé 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 proposées et discutées
de la même manière. Cependant, malgré les formalités dont

’ je viens de palllfl’, malgré l’obligation ou sont certains magis-

’ Domestli. in Leptin. p. 554, et in Timocr. p. 778. --’ Donnes-(i). in Tl»
nmcr. p. 78r.-- 3 Id. ibid. p. 776. --- 4 Ulpian. ibid. p. 81x. -» 5 Demostlu
ibid. --5 1d. ibid. p. 776 et 777. Pet. log. attic. p. un. .



                                                                     

358 VOYAG Etrots de faireqtous les ans une révision exacte des lois , il s’en est
insensiblemenlr glissé dans le code un si grand nombre de con-
tradictoires et d’obscures, qu’on s’est vu forcé, dans ces derniers
temps, d’établir une comi’nission particulière pour en faire un
choix. Mais son travail n’a rien produit jusqu’à présent ’.

C’est un grand bien que la nature de la démocratie ait rendu
les délais et les examens nécessaires lorsqu’il s’agit de la légis-
lation; mais c’est un grand mal qu’elle les exige souvent dans
des occasions qui demandent la plus grande célérité. Il ne faut,
dans une monarchie , qu’un instant pour connaître et exé-
cuter la volonté du souverain ’ z 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’exécutibn entraîne

encore plus de lenteurs. Toutes ces causes retardent si fort le
mouvement des affaires , que le peuple est quelquefois obligé
d’en renvoyer la décision au sénat 3; mais ilvne fait ce sacrifice
qu’à regret , car il craint de ranimer une faction qui l’a autrefois
dépouillé de son autorité; c’est celle des partisans de l’aristo-
cratie 4. Ils sont» abattus aujourd’hui, mais ils n’en seraienthue
plus ardens à détruire un pouvoir qui les écrase et les humilie.
Le peuple les liait d’autant plus , qu’il [les confond avecçles ty-

rans. ’ . . ï.Nous avons considéré jusqu’ici le sénat et lepeu’ple morguenne

quement occupés du grand objet du gOuvernement: ondoit les
regarder encore comme deux espèces de cours de justice. rÇÎ] se
portent les dénonciations de certains délits,5; et ce qui peut sur-
prendre, c’estjqujiï l’exception de quelques amendes légères que
décerne, le sénatl’,xles autresîcauses , aprèsavoirsubile jugement
ou du sénat ou duàpetlple; ,doulde tous lesdeux l’un aprèsl’autre,
sont ou doivent,’ étiîe.1*:eiiv,oyées 1à un tribunal qui juge définiti-

vement]. J’aiqvu 111;in en, qu’on accusait de retenir les deniers
publics, condamné d’abond par le sénat, ensuiteparles suffrages
du peuple. balancés pendant toute une journée, enfin par deux
tribunaunquiformaient ensemble tleno,ambrechanoine un juges à.

On a’cru avec raison que la puissance exécutrice ,, distinguée
de la législative , n’en devait pas être Ale-vil instrument; mais je

fine dois pas dissimulerïtque , dans des.,,temps de trouble et de cor-
ruption, une loi si sage a été plus d’une fois violée, et que des
orateurs ont engagélepeuple qu’ils gouvernaient. à retenir cer-

l AEschin. in thsiph. p. 433J Demosth. in Leptin. p. 554.-;- ’ Id. de fals.
kg. p. Sang-3 Idribid. p. dry-4 Isocr. de me. t. I , pi 387 «7427. Theophr.
charact. cap. 26. Casnub. ibid. Nep. in Phoc. cap. 3.-- 5Andoc. (le myst.
part. 1 , p. 2.-’6 Deinosth. in Evcrg. p. 1058.-57 AristOph.-iu vcsp. v. 588.
Demosth. ibid. Liban. arguai. in orat. DemOsth. adv. Mid. p. 60:. ---8 DE-

mosan. in Timocr. p. 774. ,
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mines causes, pour priver du recours aux tribunaux ordinaires
des accusés qu’ils voulaient perdre l a.

CHAPITRE KV.
Des Magistrats (1’14 thèmes.

DANS ce choc violent de passions et de devoirs qui se fait sentir
partout ou il y a des hommes , et encore plus lorsque ces
hommes sont libres et se croient indépendans , il faut que l’au-
tari té , toujours armée pour repousser la licence , veille sans cesse
pour en éclairer les démarches; et comme elle ne peut pas tou-
jours agir par elle-même, il faut que plusieurs magistratures la
rendent présente et redoutable en même temps dans tous les lieux.

Le peuple s’assemble , dans les quatre derniers jours de
l’armée, pour nommer aux magistratures 2; et quoique, par la
loi (l’Aristide 3 , il puisse les conférer au moindre des Athéniens ,
on le voit presque toujours n’accorder qu’aux citoyens les plus
distingués celles qui peuvent influer sur le salut de l’Etat 4. Il (lé-
clare ses volontés par la voie des suffrages , ou par la voie du sort 5.

Les places qu’il confère alors sont en très-grand nombre. Ceux
qui les obtiennent doivent subir un examen devant le tribunal
des héliastes Û -, et, comme si cette (Épreuve ne suffisaitpas , on de-
mande au peuple, à la première assemblée de chaque mois, ou
prytauie , s’il a des plaintes à porter contre ses magistrats 7. Aux
moindres accusations , les chefs de l’assemblée recueillentles suf-
frages; et s’ils sont contrairesfiu magistrat accusé, il est: destitué,
et traîné devant un tribunal de ustice qui prononce définitive-
ment 3.

La première et la plus importante des magistratures est celle
des archontes : ce sont neuf des principaux citoyens, chargés
non-seulement d’exercer la police, mais encore de recevoir en
première instance les dénonciations publiques et les plaintes des
citoyens opprimés.

’ Xenoph. hist. grâce. lib. r , p. 449. Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, p. 369.
-- a Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristote, qui, par discrétion , ne nomme
pas la république (l’Atliénes; mais il est visible qifil la désigne en cet endroit.
«--’ AEschin. in Clesipll. p. 429. Suid. in ’Apzm. Argon). crut. Demostb. in
Amiral. p. 697.-3 Thucyd. lib. a , cap. 37. Plut. in Aristirl. p. 332.»--4Xc-
nordi. de rap. Atlien. p. 691. Plut. in Plioc. t. i, p. 7:i5.«- 5 Demosth. in
Aristog. p. 832. AEscliiu. ibid. p. 432.»Sigou. de rap. Allier]. lib. 4, cap. i.
Potier. areliœol. lib. r , cap. ne» GAÉscliin. ibid. p. ring. Poli. lib. 8, cap. (à,
S (,1. Harpocr. et Hcsych. in Annua- 7 Poli. ibid. cap. 9, 87.---3Harporr.
et Suid. in Koa’lat’aerp.



                                                                     

360 V0 YA GEDeux examens, subis, l’un dans le sénat, et l’autre dans le
tribunal (les héliastes t , doivent précéder ou suivre immédiate-
ment leur nomination. On exige , entre autres conditions ’,
qu’ils soient fils et petit-fils de citoyens, qu’ils aient toujours
respecté les auteurs de leurs jours, et qu’ils aient porté les armes
pour le service de la patrie. Ils jurent ensuite de maintenir les.
lois, et d’être inaccessibles aux présens 3i; ils le jurent sur les ori-
ginaux mêmes des lois, que l’on conserve avec un respect reli-
gieux. Un nouveau motif devrait rendre ce serment plus invio-
lable : en sortant de place, ils ont l’espoird,’être , après un autre
examen , reçus au sénat de l’Are’opage 4; c’est le plus haut degré

(le fortune pour une âme vertueuse.
Leur personne, comme celle de tous lesmagistrats , doit être

sacrée. Quiconque les insulterait, par des violences ou des in-
in res , lorsqu ’ils ont sur leur tête une couronne de myrte 5 , sym-
bole de leur dignité, serait exclu de la plupart des priviléges des
citoyens , ou condamné à payer une amende; mais il faut aussi
qu’ils méritent par leur conduite le respect qu’on accorde à leur

place.
Les troislpremiers archontes ont chacun en particulier un tri-

bunal, ou ils siègent accompagnés de deux assesseurs qu’ils ont
choisis eux-mêmes 5. Les six derniers , nommés thesmothètes , ne
forment qu’une seule etmême juridiction. A ces divers tribunaux

sont commises diverses causes7. i r l l ’ o
Les archontes ont le droit de tirer au sort les juges des cours.

supérieures 8. Ils ont des fonctions et des, prérogatives qui leur
sont communes : ilsen ont d’autres qui ne regardent qu’un ar- l
choute en particulier. Par flemme, le premier, qui s’appelle
éponyme , parce que son noniparaît à. la’tête des acteset des dé-
crets qui se font pendant l’année de son exercice, doit spéciale-’ï ’

ment étendre ses soins sur, les veuves et. sur les pupilles 9 ; le seA
coud, ou le roi , écarterdes mystères et des cérémonies religieuses
Ceux qui sont coupablestl’un meurtre xL’; le traisième, ou, le po-
lémarque , exercer une sorte de juridiction sur lesiét’rangers élue
Mis àAthènes ". Tous trois président séparément à des fêtes et
à des jeux solennels. Les si); derniers fixent les jours ou les cours

’AEscliin. in thsipli. p. 432. Demostli. in, lopin. p. 554. Poli. lib. 8,
cap. 9, 86. Pot. log. allie. p. 937. - ’ Poil. ibid. S 85 et 86. «3 Id. ibid.
Plut. in’Solon. t. r , p. 92.-4Id. ibid. p. 88.; id. in Pericl. p. 157. Poll..
ibid. cap. m, 5 r18. -- 51cl. ibid. cap. 9, 5 86. Hesycli. in Mufifin. Meurs.
10cl. tutie. lil).«6, cap. 6.-5 AEscliin. in Tim. p. n34. Demosth. in Nanar.
p. 872ivetl874. Poli. ibid. 591-» 7 Demosth. in Lacr-it. 956; id; in Pan-
Heu. p. 992. --- a Poil. ibid. 8". ---9Demostli. in’Mncart. p. min; id. in
Lacrit. et in. Panlæu. ibid.- "’ Poli. ibid. 590.-- " Demosth. in chotli.

p. 932. Poli. ibid. .
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supérieures doivent s’assembler ’ , font leur ronde pendant la
nuit pour maintenir dans la ville l’ordre et la tranquillité ” , et
président à l’élection de plusieurs magistratures subalternes 5.

Après l’élection des archontes , se fait celle des stratèges ou gé-
néraux d’armées, des hipparques ou généraux de la cavalerie 4,
des officiers préposés à la perception et à la garde des deniers pu-
blics5 , de ceux qui veillentà l’approvisionnement de la ville , de
ceux qui doivent entretenir les chemins , et de quantité d’autres
qui ont des fonctions moins impertnntes.

Quelquefois les tribus, assemblées en vertu d’un décret du
peuple , choisissent des inspecteurs et des trésoriers, pour répa-
rer des ouvrages publics près de tomber en ruine a. Les magis-
trats de presque tous ces départeinens sont au nombre de dix ; et
comme il est de la nature de ce gouvernement de tendre toujours
à l’égalité , on en tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établissemens en ce genre , est une chambre
des comptes que l’en renouvelle tous les ans dansl’asseinblée gé-

nérale du peuple, et qui est composée de dix oificierst. Les ar-
chontes , les membres du sénat , les commandans des galères , les
ambassadeurs 8 , les méningites , les ministres mêmes des autels ,
tous ceux, en un mot, qui ont eu quelque commission relative à
l’administration , doivent s’y présenter, * les uns en sortant de
place, les autres en des temps marqués , ceux-ci pour rendre
compte des sommes qu’ils ont reçues , ceux-là pour uslifier leurs
opérations, d’autres enfin pour montrer seulement qu’ils n’ont
rien à redouter de la censure-

Ceux qui refusent de comparaître ne peuvent ni tester , ni s’ex-
patrier9 , ni remplir une seco magistrature W , ni recevoir de
la part du public la couronne ’il décerne à ceux qui le servent
aveczèle "g ils peuvent même être déférés au sénat ou à d’autres

tribunaux , qui leur impriment des taches d’infamie encore plus

redoutables”. . ’
Dès qu’ils sont sortis de place , il est permis à tous les citoyens

de lespoursuivre ’3. Si l’accusation roule sur le péculat, la chambre
des comptes en prend connaissance; si elle a pour objet d’autres
crimes, la cause est renvoyée aux tribunaux ordinaires "il.

’ Poil. lib. 8, cap. g, S 87. --- ° Ulpian. in mat. Demostb. adv. Mid.
p. 650.-- 3 Machin. in Clcsipb. p. 429.- ild. ibid.-- 5 Aristot. de rep. lib. 6,
cap. 8, t. 9. p. 423.-I’oll. ibid. 597. Plut. in Lyc. t. a , p. 84L-5 AEscliin.
ibid. p. 432. -.-7 1d. ibid. p. 430. Hamster. et etymol. in AofiÇ.-- a Poli. ibid.
cap. G, S 45.-9 AEscliin. ibid. p. 430.-- ’° Demosili. in Timocr. p. 796.-6
” Alîscliin. ibid. 11.4429, etc.-- I’ Demostb. in Mia. p. Bien-N3 AEscbin.
ibid. p. 431. Ulpian. in oral. Demostlt. adv. Mid. p. 663. - li Poil. ibid.
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CHAPITRE XVI.

Des Tribunaux de justice à Athènes.

La droit de protéger l’innocence ne s’acquiert point ici par la
naissance ou par les richesses; c’est le privilège de chaque ci-
toyen ’. Comme ils peuvent tous assister à l’assemblée de la na-
tion , et décider des intérêts de l’Etat , ils peuvent tous donner
leurs suffrages dans les cours de iuslice, et régler les intérêts des
particuliers. La qualité de juge n’est donc ni une charge , ni une»
magistrature; c’est une commission passagère, respectable par
son objet, mais avilie par les motifs qui déterminent la plupart
des Atliéniens à s’en acquitter. L’appât du gain les rend assidus
aux tribunaux, ainsi qu’à l’assemblée générale. On leur donne à

chacun trois obolesa par séance 2; et cette légère rétribution
forme pour l’Etat Une charge annuelle d’environ cent cin-
quante miens” :car le nombre des juges est immense, et se

monteà six mille environ 3. iUn Athénien qui a plus de trente ans , qui a mené une vie
sans reproche, qui ne doit rien au trésor public , a les qualités
requises pour exercer les fonctiOns de la justice’h Le sertkdécide
tous les ans du tribunal ont! doit se placer 5. s   i s i ’   

C’est par cette voie que les tribunaux’ sont remplis. On en
compte’dix principaux C : quatre pourlles meurtres, six pourries k
autres causes , tant criminellesjî ne civiles; Parmi lescprèmiers ,
l’un connaît du meurtre invol ire; le second, du meurtre
commis dans le casd’une juste d énse ;”le troisième , du meurtre
dont l’auteur; auparavant banniv’de sa patrie’pour ce délit,
n’aurait pas encorc’purgéle décret qui l’en éloignait; le qan

nième enfin, du meurtre oecasioné parla chute d’une pierre;
d’un arbre, et par d’autres accidens de même nature 6. On verra

x Plut. in Selon. p. 88.-aNeuf sous.»- ’ Aristopb’. in Plut. v. 329; id.
in ran. v. 140; id. in equit. v. 5! et n55. Selle]. ibid. Poil. lib. 8-, cap. 5 ,
S 20.--bHuit cent dix mille livres. Voici le calcul du scholiaste d’Aristo-
plume (in vesp. v. 661) t Deux mais étaient consacrés aux fêtes. Les tribu-
naux n’étaient donc Ouverts que pendant dix mois , on trois cents joursi Il
en coûtait chaque jour dix-huit mille oboles , c’est-àdire ,L trois mille drachmes
ou une demi-talent , et par conséquent quinze talens par mois ,* cent cinquante
parai). Samuel Petit. a attaqué ce calcul (log. attic. p. 325).-13Aristoph. in
vesp. v. l’en. leg. allie. p. 324.-4Poll. ibid. cap; Io, S r22. Pet. ibid.
p. 306.-5])cmosth. in Aristog. p. 832:8chol. Aristoph. in Plut. v. 277.
...c Voyez la table des tribunaux et magistrats d’Athènes , t. 7. -- 6 Demosth.
in Aristocr. p. 736. P011. ibid.
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dans le chapitre suivant que l’Are’opage connaît de l’homicide

prémédité. j
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 on l’on ne connaissait
d’autre droit que celui de la force; et en ell’et elles sont toutes
des temps héroïques. Un ignore l’origine des autres tribunaux ;
maisils ont dû s’établir à mesure que , les sociétés se perfection-

lant , la ruse a pris la place de la violence.
Ces dix cours souveraines composées , la plupart de Cinq cents

juges ’ , et quelques uns d’un plus grand nombre encore, n’ont
aucune activité par elles-mêmes , et sont mises en mouvement
par les neuf archontes. Chacun de ces magistrats y porte les
causes dont il a pris connaissance , et y préside pendant qu’elles
y sont agitéesa.

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

Le plus célèbre de tous est celui des héliastes!t , ou se portent
toutes les grandes causes qui intéressent l’Etat ou les particu-
liers. Nous savons dit plus haut qu’il est composé pour l’ordinaire

de cinq cents juges, et qu’en certaines occasions les magistrats
ordonnent à d’autres tribunaux de se réunir à celui des Hé-
1riastes’, de rinanière que le nombre des juges va quelquefois
jusqu’à six mille 5.

Ils promettent, sous la foi du serment, de juger suivant les
lois, et suivant les décrets du sénat et du peuple ; de ne recevoir
aucun présent ; d’entendre également les deux parties; de s’op-
poser de toutes leurs forces à ceux qui feraient la moindre ten-
tative centre la forme actuelle du gouvernement. Des impré-
cations 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 suivans, je voulais suivre les
détails de la’jurisprudence athénienne, je m’égarerais dans des
routes obScures et pénibles; mais je dois parler d’un établisse-
ment qui m’a paru favorable aux plaideurs de bonne foi. Tous

ï P011. lib. 8, cap. 10, 33121-4’ Ulpian. in orat. Deinostli. adv. Nid.
p. 6l". Harpocr. in ’erp. nuru- a Dcmmtli. in Timocr. p. 786. -- 4 Pair
son. lib. l, cap. 28, p. 69. Harpocr. ct Steph. in (HAL- 5 Poli. ibid, Di-
narcli. in Demosth. p. 187. Lys. in Agorat. p. 244. Andoc. du myst. part. a,
p. 3. «6 Demoslh. ibid. p. :96.



                                                                     

364 VOYAGE ales ans quarante officiers subalternes parcourent les bourgs de
l’Attique I, y tiennent leurs assises , statuent sur certains actes
de violencez, terminent les procès ou il ne s’agit que d’une très-
légère somme, de dix drachmes tout au plus a, et renvoient
aux arbitres les causes plus considérables’r

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 4.

Les parties qui ne veulent’point s’exposer à essuyer les leu-
teurs de Je justice, ordinaire , ni à déposer une somme d’argent
avant le jugement, ni à payer l’amende décernée contre l’accu-

sateur qui succombe , peuvent remettre leurs intérêts entre les
mains d’un ou de plusieurs arbitres , qu’elles nomment elles-
mêmes , ou que l’archonte tire au sort en leur présence 5. Quand
ils sont de leur choix, elles font serment de s’en rapporter à leur
décision, et ne peuvent point en appeler :rsi elles les ont reçus
par la voie du sort , il leur reste celle de l’appelü; et les arbitres,
ayant mis les dépositions des témoins et toutes les pièces du
procès dans une boîte qu’ils ont soin de sceller, les font pas-
ser à l’archonte , qui doit porter la cause à l’un des tribunaux
supérieurs7.

Si, a la sollicitation d’une seule partie , l’archonte a renvoyé
l’affaire à des arbitres tirés au sort, l’autre partie ale droit, ou
de réclamer contre l’incompétence du tribunal, ou d’opposer.

d’autres fins deinon-recevoirs. j i
Les arbitres , obligés de condamner des parens ou des’amis,

pourraient être tentés de prononcer un jugement inique : on leur
a ménagé des, moyens de renvoyer l’aflàire à [l’une des cours

souveraines 9. Ils pourraient se laisser cerrompre par des pré-7
sens , ou céder à des préventions particulières : la partie lésée
a le droit, à la fin de l’année, de les poursuivre devant un tri-
bunal , et de les forcer à justifier leur sentencew. La’crainte de
cet examen pourrait les engager à ne pas remplir leurs fonc-
tions : la loi attache une flétrissure à tout arbitre qui, tiré au ’

sort, refuse son ministère". l l ,Quand j’oui’s parler pour la première fois du serment , je ne
le’crus nécessaire qu’à des nations grossières à qui le mensonge

coûterait moins que le parjure. J’ai vu cependant les Athéniens
l’exiger des magistrats , des sénateurs , des juges , des orateurs,

l Poil. lib. 8, cap.9, 5 109.-’ Demosth. inisztæn. p. ggm-aNeuf
livres.---3 Poli. ibid.»- 4 Suid. et Hesych. in Aimez Ulpian. in crut. DemOslli.
adver. Mir]; p. 663.-«5Heralil. animadv. lib. 5, cap. 14, p. 570. Pot. log,
amie. p. 344-5 DemosllL in Apllol). p.918. Poli. ibid. cap. 10, 127. -w
7Hernld. ibid. p4 371-3 Ulpian. ibid. p. 661-9 Demostli. in Pliorin..
p. --I° Id. in Mid. p. 617. Ulpian. ibid. y. 663. -- U P011. ibid. 12C.
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des témoins, de l’accusateur qui a tant d’intérêt à le violer, de
l’accusé , qu’on met dans la nécessité de manquer à sa religion ,

ou de se manquer à lui-même. Mais j’ai vu aussi que cette céré-
monie auguste n’était plus qu’une formalité outrageante pour
les (lieux, inutile à la société , et offensante pour ceux qu’on
oblige de s’y soumettre. Un jour le philosophe Xéuocrate ,
appelé en témoignage, fit sa déposition, et s’avança vers l’autel

pour la confirmer. Les juges en rougirent ; et , s’opposant de
concert à la prestation du serment, ils rendirent hommage à la
probité d’un témoin si respectable 1. Quelle idée avaient-ils donc

des autres?
Les habitans des îles et des villes soumises à la république

sont obligés (le porter leurs affaires aux tribunaux d’Atliènes ,
pour qu’elles y soient jugées en dernier ressort’. L’Etat profite

des droits qu’ils paient en entrant dans le port, et de la dé-
pense qu’ils font dans la ville. Un autre motif les prive de l’a-
mutage de terminer leurs différends chez eux. S’ils avaient des
juridictions souveraines, ils n’auraient à solliciter que la pro-
tection de leurs gouverneurs, et pourraient, dans une infinité
d’occasions, opprimer les partisans de la démocratie; au lieu
qu’en les attirant ici , on les force de s’abaisser devant ce peuple
qui les attend aux tribunaux, et qui n’est que tr0p porté à me-
surer la justice qu’il leur rend sur le degré d’affection qu’ils ont
pour son autor1té.

CHAPITRE XVII.
De l’Aréopage.

Le sénat de l’Are’opage est le plus ancien , et néanmoins le
plus intègre des tribunaux d’Atliènes. Il s’assemble quelquefois
dans le portique’royal 3; pour l’ordinaire sur un colline peu
éloignée de la citadelle 4, et dans une espèce de salle qui n’est
garantie. des injures de l’air que par un toit rustiques.

Les places des Sénateurs sont à vie; le nombre en est illimité a.
Les archontes, après leur année d’exercice , ysont admis 7; mais

,’ Ciccr. ad strie. lib. I , cpisl. 16, t. 8, p. 69; id. pro Bali). cap. 5, t. 6,
p. 127. Val. Max. lib. a, extern. cap. tu. Diog. Laert. in Xenncr. 7.--
’ Xeupph. de rcp. Albert. p. Aristoph. in av. v. 14T: et 145’".--- 3 [le-
mostli. in Aristog. p. 83;.-4Hei*odot. lib. 3, cap. 52.-5Poll. lib. 8,,
cap. 10, 118. Vilruv; lib. a, cap. 1. --5 Argon". ont. Demoslli. in Androt.
p. (ig7.---7Plut. in Selon. p. 88. ’Ulplan. in Oral. Demosth. suiv. Leplin.
p. 586. t



                                                                     

366 VOYAGEils doivent montrer , dans un examen solennel , qu’ils ont
rempli leurs fonctions avec autant (le zèle que de fidélité’. Si
dans cet examen il s’en est trouvé d’assez habiles ou d’assez
puissans pour échapper ou se soustraire à la sévérité de leurs
censeurs , ils ne peuvent, devenus aréopagites, résister à l’auto-
rité de l’exemple, et sont forcés de paraître vertueux” , comme;
en certains corps de milice on est forcé zde montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant de siècles est
fondé sur des titres qui la transmettront aux siècles suivansfl.
L’innocence obligée d’y comparaître s’en approche sans crainte;

et les coupables convaincus et condamnés se retirent sans oser
se pluindre’t.

Il veille sur la conduite de ses membres et les juge sans
partialité, quelquefois même pour des fautes légères. Un ses»
lutteur fut puni pour avoir étouffé un petit oiseau qui, saisi de
frayeur, s’était réfugié dans son sein 5 : c’était l’avertir qu’un

cœur fermé. à la pitié ne doit pas dislioserde la vie des citoyens.
Aussi les décisions de cette cour sont-elles regardées comme des
règles non-seulement (le sagesse , mais encore d’humanité. J’ai
vu traîner en sa présence une femme accusée d’empoisonne-
ment; elle avait voulu s’attacher un homme qu’elle adorait, par
un philtre dont il mourut. On là renvoya parce qu’elle était plus

malheureuse que coupableG’l. . , l . l y
Des compagnies , pour prix de leurs services , obtiennent du"

peuple. une Couronne et d’autres marques d’honneur. Celle dont
je parle n’en demande point et n’en doit pas solliciter7. Rien ne
la distingue tant que (le n’avoir pasjbesoin des’distiIICtions. A la
naissance (le la comédie , il fut permis a tous les Athéniens de,
s’exercer dans ce genre de littérature : on n’excepta que les
membres de l’Are’opage 8. Et comment des hommes si graves
dans leur maintien, si sévères dans leurs mœurs ; pourraient-ils
s’oécuper des ridicules de la société? p . p V p

Ou rapporte sa première origine au temps de CécropsEJ; mais
il en dut une plus brillante à Selon, qui le chargea du maintien
des rinceurs 1°. Il connut alors de presque tous les crimes , tous les
Vices , tous les abus. L’homicide volontaire, l’empbisonnement,
le vol , les incendies, le libertinage, les innovations , soit dans
le système religieux , soit dans l’administration publique , exci-

’Plul. in Pcricl. p. 157L Poil. lib. 8, cap. 10.5 118. -l-’IsOCr. arcop. t. I ,
p. 32g) et 3304-- 3 Cicer. ad Allie. lib. 1, Cpt-St. 14.--4yDemoslli. in Aristocr.
p. 735. Lycurg. in Leocr. part. 2,13. 11.9: Ariâtid. in panatl]. t. i, p; r85.
---5Hellad. up. Pinot. p.,i5gr.--5 Aristot. mage. moral. lib. i; cap. i7,
t. 2 , p. 157.-" Voyez la note XXIH a la fin dnlmlumc. --« 7 AEschin. in
Utcsipli. p. 430.-«5’l’lui..de glui: Adieu. t. 2, p. 348.-9Marumr; (mon.

cpocl1.3.---il" Plut. in 50km. p. on. . v f
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tèreni’tour à mur sa vigilance. Il pouvait, en pénétrantdans l’in-

te’rieur des maisons, condamner comme dangereux tout citoyen
inutile , ct comme criminelle toute dépense qui n’était pas pro-
portionnée aux moyens 1. Comme il mettait la plus grande fer-
meté à punir les crimes , et la plus grande circonspection à ré-
former les mœurs; comme il n’employait les châtimens qu’après
les avis et les menaces ï, il se fit aimer en exerçant le pouvoir le

plus absolu. pL’éducation de la jeunesse devint le premier objet de ses
soins Il montrait aux enfans des citoyens la carrière qu’ils de-
vaient 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 particuliers qui rem-
plissaientqdans l’obscurité les devoirs de leur état 4. Pendant la
guerre des Perses , il mit tant de zèle et de constance à main-
tenir les lois , qu’il donna plus de ressort au gouvernement?

Cette institution, trop belle pour subsister long-temps , ne
dura qu’environ un siècle. Périclès entreprit d’airaihlir une au-
torité qui contraignait la sienne”. Il eut le malheur de réussir;
et des ce moment il n’y eut plus de censeurs dans l’Etat, ou plu-
tôt tous les citoyens le devinrent eux-mêmes. Les délations se
multiplièrent, et les mœurs reçurent une atteinte fatale.

L’Are’opage n’exerce à présent une juridiction proprement:
dite qu’à l’égard desblessures et des homicides prémédités , des

incendies , de l’empoisonnement 7, et de quelques délits moins

gravies”. , s j IQuand il est question d’un meurtre, le second des archontes
fait les informations, les porte à l’Aréopage ,j se mêle parmi les
juges 9, et prononce avec eux les peines que prescrivent des lois

gravées sur une colonne". j
Quand il s’agit d’un crime q’uiinte’resse l’Etat ou la religion ,

son pouvoir se borne à instruire le procès. Tantôt c’est de lui-
mêrne quîil fait les informations , tantôt c’est le peuple assemblé
qui le charge de ce soin". La procédure finie, il en fait son rap--
port au peuple sans rien conclure. L’accusé peut alors produire
de nouveaux moyens de défense; et le peuple nomme des orna
teurs qui poursuivent l’accusé devant une des cours supérieures.

Les jugemens. de l’Aré’opage sont précédés par des cérémonies

’ l Meurs; areop’. cap. a Liber. ibid. l. x, p, 3345;: la, ibid. p. 33,.
...4 Meurs. ibid.--5Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. 2, p. 39;.-613.
ibidl lib. a ,gcap., in; Diodplib. Il, p. Plut. in Poricl; p. r57. .- 7 Lys,
in Simon. p. 69. Deniosth, in Bœot. a, p. 10m; id. in Lent. p. 561. Liban.
in oral. adv. Androt. p. Pol]. lib. 8 , cap. Io, 5 117. --»3 Lys. ont.
m-epp, p.v]32;-9poll. ibid. cap. 9. 5 go.--*°Lys.’iu Emtostlz. p. [7.-Q
’t flânai-ch. in Demostli. p. 179 , 180, etc.

r. 24



                                                                     

368 VOYAGEelllrayantes. Les deux parties, placées au milieu des débris san-
glans des victimes, font un serment, et le confirment par des
imprécations terribles contre elles-mêmes et contre leurs fa-
milles’. Elles prennent à témoin les redoutables Eume’nides,
qui, d’un temple voisin ou elles sont honorées’, semblent en-
tendre leurs voix et se disposer à punir les parjures.

Après ces préliminaires, on discute la cause. Ici la vérité a
seule le droit de se présenter aux juges. Ils redoutent l’éloquence
autant; que le mensonge. Les avocats doivent sévèrement bannir
de leurs discours les exordes , les péroraisons , les écarts, les or-
nemens dustyle, le ton même du sentiment, ce ton qui en-
flamme si fortïl’imagination des hommes, et qui a tant de pouvoir
sur les âmes compatissantesïl. La passion se peindrait vainement
dans les yeux et dans les gestes de l’orateur , l’Aréopage tient

presquetoutes ses séances pendant la nuit. i r ’
La question étant su usamment éclaircie , les juges déposent

en silence leurs suffrages dans deux urnes , dont l’une s’appelle
l’urne de la mort, l’autre celle de la miséricorde 4l En cas de
partage , un officier subalterne ajoute en faveur de l’accusé le
suffrage de Minerve 5. On le nomme ainsi, parce que, suivant
une ancienne tradition, cette déesse, assistant dans le même tri-
bunal au jugement d’Oreste, donna son suffrage pour départager

les juges. r , I , ’ » . iDans des occasions importantes ou le peuple, animé par ses
orateursgest sur le point de prendre un particontraireau bien
de l’Etat, on voit quelquefois les aréopagites se présenter, à l’as-

semblée, et ramener les esprits , soit par leurs lumières r, soit
par leurs *prières 5,. Le peuple ,unitn’atplus rien gà craindrede
leur autorité, mais qui respecte encores leur sagesse , leur, laisse;
quelquefois la liberté de revoir ses propresgjugem’ensi Les faits
que je vais rapporter se sont passés de triton stemlpsh ,

Un citoyen banni dÎAthënes osait reparaître. On l’accuse
devant le peuples, quilcrutldevoir l’abso-udre , alla persuasion
d’un orateur’accrédité. L’Are’opage ayant pris connaissance de

cette affaire , ordonna de saisir le coupable , le traduisit de nou-
veau devant le peuple ,L et le fit condamner 7.. . a

Il était question de nommer des députés à l’assemblée des

Amphietyons. Parmi ceuxquele peuple avait choisis se trouvait
l7 orateur Eschine, (1in la conduite avaitulaissé quelques nuages

’ Ùcmostli, in Aristocr. p. 736. ’DinarCh’. in *Demosth. p. 178. ---r’ Meurs.

areop. cap. 2.-- aLys. in, Simon. p. 88. Lycurgrin Leocrupart’. a, p. i149.
.Aristot. rap. lib. r, t. la , p. 51m. Lucien; in Anaeh. ;t. a, p.899. Poil. lib. 8,

s cap. no , S 1:17. -- 4 Meurs. ibid. Cap. 8.i-- 5 Aristid. in Min. t. 1 , 12324.»;-
5 Plut. in Pline. p. :48. -- 7 Demoslh. décoron. p. i495. l s »

y
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dans les esprits. L’Are’opage , sur qui les talens sans la probité
ne font aucune impression, informa de la conduite d’Escliine ,
et: prononça que l’orateur Hypéride lui paraissait plus digne
d’une si honorable commission. Le peuple nomma Ilype’ridet.

Il est beau que l’Aréopage , dépouillé de presque toutes ses
fonctions , n’ait perdu ni sa réputation ni son intégrité , et que,
dans sa disgrâce même , il force encore les 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 pour lax corruption de ses mœurs. Autolycus portait la
parole au nom (le son corps. Ce sénateur, élevé dans la simpli-
citédes temps anciens , ignorait l’indigne abus que l’on fait au-
jourd’hui des termes les plus usités dans la conversation. Il lui
échappa un mot qui, détourné de son vrai sens, pouvait faire
allusion à la vie licencieuse de Timarque. Les assistans applau-
dirent avec transport, et Autolycus prit un maintien plus sévère.
Après un moment de silence il voulut continuer; mais le peuple,
donnant aux expressions les plus innocentes une interprétation.
maligne , ne cessa de l’interrompre par un bruit confus et des
rires immodérés. Alors un citoyen distingué s’étant levé, s’écria:

N’avez-vous pas de honte , Athéniens , de vous livrer à de pa-
reils excès en présence des Aréopagites P Le peuple répondit qu’il
connaissait leségards dus à la majesté. de Ce tribunal , mais qu’il
était des icirconstancesiouïl’on ne pouvait pas se contenir dans
les bornes du respect’. Que de vertus n’a-tfil pas fallu peur éta...

blir et entretenir une si haute opinion dans les esprits l’ et quel
bien n’aurait-elle pasproduit, si on avait su la ménager!

CHAPITRE XVIII.
Des Àccusatz’ons et. des Procédures Parnzz’les Alizémèizs.

Les causes que l’on porte auxltribunaux de justice ont pour
objet des délits qui intéressent le gouvernement ou les partions
liers. S’agit-il de ceux de laapremière espèce , tout citoyen peut
se perter pour vlaccujsateuri; ’e ceux derla seconde , lapersonne
lésée en a seule le droit. Dans les premières , on conclut souvent
à la mort: dans les autres il nÏe’st’question que de dommages et
de satisfactions pécuniaires.

’ Demosth. de coron. p, 495. a? AEschiu. in Timarch. p. 27a.



                                                                     

370 VOYAGEDans une démocraîie plus que dans tout autre gouvernement,
le tOrt qu’on fait à l’Elat devient personnel à (flaque citoyen ,
ctvla’violenc’e exercée contre un particulier est un crime contre
l’Etat ’. On ne se contente pas ici d’attaquer«publiquement ceux
qui trahissent leur’patrie ou qui sont coupables d’impiété , de
sacrilège et d’incendie à : on petit poursuine de la même manière
le général qui n’a pas fait tout ce qu’il devait ou pouvait faire ,
le soldat qui fait l’enrôlement ou qui abandonne l’armée; l’am-
bassadeur, 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 ses juges, qui pervertit la jeunesse , qui garde le célibat,
qui attente à la vie ou à l’honneur d’un citoyen; enfin toutes les
actions qui tendent plus spécialement à détruire la nature du
gouvernement ou la sûreté des citoyens. r ,
. Les contestations élevéeslà l’occasion d’un héritage, d’un dé-

pôt violé , d’une dette incertaine , d’un dommage qu’on a reçu

dans ses, biens, tant d’autres quine concernent pas directe-
ment l” Ïtat , font la matière des procès entre les personnes

intéressées 3. .Les procédures varient en quelques points, tant pour. la diffé-
rence des tribunaux que pour celle des délits. Je ne m’attachea
l’ai qu’aux formalités esSentielles. l ’ .

Î Les actions publiques se portent quelquefois devant le Sénat ou;
devant le peuple 4., qui, après un premier jugement, a soin deçles
renvoyer à l’une descours Supérieures5; maispour l’ordinaire.
l’accusateur s’adresse-à l’un des principaux magistrats 0, 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 pasravantageux
d’avoir de nouvellespreuves; s’il a destémoinsz s’il désire qu’on

lui en fournisse; Ilrl’àvertit en même temps qu’il doit s’engager
par un serment à suivre l’accusation, et qu’à la violation du ser-
ment est attachée unesorte d’infamie. Ensuite il indique le tri-
bunal et fait comparaître l’accusateur une seconderfois en sa
présence»: il lui réitère les mêmes questions; et si ce dernier par-
sine, la dénonciation reste affichée jusqu’à ce que les inges api

Pellent la cause 7. v ,q . . ,L’accusé fournit alors ses exceptions, tirées ou d’un juge-
’ Demostli. in Mid, p. 610. m ’Pollqlib. 8A, naja. 6, S 40, etc. 1-- 3 Sigom

de rep. Alban. lib. 3. Harold. animndv. in jus amie. lib. 3. --4 Demosth.
il)id.lp.’603; id: in Everg. p; 1058. Poli. lib. 8,, Càp.’ 6’, 5551.4 Harpocr."in
Ezmr. .- 5 Demostli. in sur. p. 637. Herald. ibid. p. l233;h--5 par. lèg, une;
p. 314.»? Demostli. in Thcocr. p. 8505 id. inlMid. p. 619 et 620. Ulpiun.
in ont. Demosth. adv. Miel. p. 641, 662 81668. Patribid. p.- 318,
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ment antérieur, ou d’une longue prescription , ou de l’incompé-
tence du tribunal’. Il peut obtenir des délais , intenter une ac-
tion contre ilion adversaire , et faire suspendre pendant quelque
temps le jugement qu’il redoute.
q Après ces préliminaires , dont on n’a pas toujours occasion de se
prévaloir, les parties font serment de dire la vérité , et commennr
Cent à discuter elles-mêmes la cause. On ne leur accorde, pour
l’éclaircir, qu’un temps limité et mesuré par des. gouttesd’eau

qui tombent d’un vase 1. La plupart ne récitent que ce que des
bouches éloquentes leur ont dicté en secret. Tous peuvent ,
après avoir cessé de parler, implorer le secours (les orateurs
qui ont mérité leur confiance, ou de ceux qui s’intéressent à

leur 50x13. ,.
Pendant la plaidoirie, les témoins appelés font tout haut leurs

dépositions; car, dans l’ordre criminel, ainsi que dans l’ordre
civil , il est de règle que l’instruction soit publique. L’accusateur
peut demander qu’on applique à la question. les esclaves de la
partie adverse’t. Conçoit-on qu’on exerce une pareille barbarie
contre des hommes dont il ne faudrait pas tenter la fidélité , s’ils
sont attachés à leurs maîtres, et dont le témoignage doit être sus-
pect, s’ils ont à s’en plaindre ?«Q.uelquefois l’unedes parties pré-

sente d’elle-mêmeses. esclaves à cette cruelle épreuve 5 ;.et elle
croit en avoir ledroit parce qu’elle en a le, pouvoir. Quelquefois
elle se refuse à la demande qu’onlui en faitü , soit qu’elle craigne
une dépositionarrachée par la violence des tourmens , soit que
les crisjdel’humanité se fassent entendre dans son cœur ,1. mais
alors son refus donne lieu à des soupçons très-violons ,, tandis
que le préjugé le plus favorable pour les parties ,q ainsi que pour
les témoins, c’est lorsqu’ils offrent, pourrgaranti-r. ce qu’ils avan-

cent, de prêter sermentsurla tête de leurs enfanps on des auteurs

de leurskjours7. l .; iNous observeronS, en passant, que la question ne peut être.
ordonnée contre un citoyen que dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement, lemagistrat qui pré".
sicle au tribunal. distribue à chacun des juges, une boule blanche
pour absoudre , une houleunoire pour. cpndaninerlli, Un officier

1 Dcmostli. in Paulina. p. 992. Ulpiau, in crut. Demostlz. aglv. Midrp. 662.
Poil. lib. il , cap. 6 , S57. Sigpn. de rap. Albert. lib. 3 , cap. ’ Plat. in
Tlioæt. t. 1., p. 172. Aristopli. innA’cliarn. v. 693..Scliol. ibieremosth. et

. AEschin. passimïLucian. piscat.,cap. 28,, t. I , pl. 5973-, 3 Demostli. in Næer.
p. 863. ÀÈschin. de fais. qleg. p.424, id. in Ctesiph. 46x. «Ê- tl Demoslh.
ibid. p. 8802; id. in Guet. I , p. 914, crin Pantæn. p, 993,-, 5M. in Aphobus,
p. 913;,id, in Nicostr. p. :1,107.*--’î’DÇmOSllt. in Scephklt, p. 977. Isocr. in
Trnpcz..t. 2, p. 477.-- 7 Dcnlostli. in Apliob. 3,1);913 et 91733 Poli. 1119.8,
cap. 10, g 123. Meurs. areop’. cap. 8. ’ V j



                                                                     

372 VOYAGEles avertit qu’il s’agit simplement (le décider si l’accusé est cou--

palile ou non, et ils vont déposer leurs suffrages dans une boîte.
Si les boules noires dominent, le chef desjuges trace une longue
ligne sur une tablette enduite de cire , et exposée à tous les yeux;
si ce sont les blanches, une ligne plus courte ’ : s’il y a partage,

l’accusé est absous ’.
Quand la peine est spécifiée par la loi, ce premier ingemeut

suffit : quand elle n’est énoncée que dans la requête de l’accu-
saleur, le coupable a la liberté de s’en adjuger une plus douce ;
et cette seconde contestation est terminée par un nouveau ju-
gement auquel oanrO’cède tout de suite3.

Celui qui , ayant intenté une accusation , ne la poursuit pas ,
ou n’obtient pas la cinquième partie des suffrages 4 est commu-
nément condamné à une amende de mille drachmes”. Mais,
comme rien n’est si facile ni si dangereux que d’abuser de la
religion, la peine de mort est, en certaines occasions , décernée
contre un homme qui en accuse un autre d’impiété sans pou-

voir l’en Convaincre 5.; t v
Les causes, particulières suivent en plusieurs points la même

marche que les causes publiques , et sont , pour la plupart,
portées ami tribunaux des archontes , qui tantôt prononcent une
sentence dont on peut appeler6 , et’t’antôt se Contente’nt’ de prendre

des informations qu’ils préèeritent aux, cours supérieures7.

Il; 3’ a (595 06111389 qu’on peut polirSuivre au civil par une accu-

sation particulière, et au cri-initie] par une action publique.
Telle sarcelle (le l’insulte faite à la personne d’un citoyens. Les
lois qui ont voulu laminoir à sa sûreté , autorisent tous les au-
tresâ dédoubler enlignâmes: l’agresseur nuais elles laissent à
l’otÏ’ênséïlle cheik delà vengeance , qui peut Lise borner une
somïfied’ërgènt; s’ilie’n’tum’e l’affaireau Civil; quilpeut’ aller  à

la peine de mort, s’il la. poursuit au criminel! Les orateUrs abu-
sentv’slouvè’n’t décès lois; en cliarigeant,par des détours insidieux ,

les affaires Civilèsl’enl Criminelles; l i . ’
  Ce n’est leisèul danger qu’aientiàï craindre les plaideurs.

J’ai vu les luges , distraits pendapt la lecture des pièces , perdre
la questiônld’é’ vuïèçfietl’d’oflner leurs suffragesau hasard 9 : j’ai vu

l Aristôîfla. in utilise: à r66. Sella]. ibid. -’ i Æschîn. in cæsiph. p. 469.
Aristol "obi. iscctf 29; t, a, 13581 l’i’d. de rliet’. î’cap. 19, t. 2, p. 628. n-
3 Ulpia odorat, Dèixïosth. ndv. Tijmarcli. p. 832’1Pet. leg. suie. p. 335. -,
4’Plat. aïi r. t. 1, 15:36. Demostl-i.;de me pi. 5173 in Mid. p. 6re; in
’Andro’tJ p. que, harems 7138s;i in ’17imocr.tp; 5774 ; in Theocr. p. 850.--
"a Neuf cents livres. Cellefisomlnje’était très-considérable quand la loi fut établie.

....V5Poll;,llil1. 8, cap. 6, aïs-L? Démostb. in Cher. r, p. 920; id. in olymp.
p. 1063. Plut. iliÏS’olonÇlp. 88.-- 7 Ulpiài’i; ibièll’adv. Mir], p. 64L- a Hcrald.

animalisa in jus amie. lib. si , cap. i1, 15’. 128.-«9 Aliscllin. ibid. p. 459.
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des hommes puissans par leurs richesses insulter publiquement
des gens pauvres , qui n’osaient demander réparation (le l’of-
fense l : je les ai vus éterniser en quelque façon un procès , en
obtenant des délais successifs, et ne permettre aux tribunaux de
statuer sur leurs crimes que lorsque l’indignation publique était
entièrement refroidie’ :je les ai vus se présenter à l’audience
avec 1m nombreux cortège de témoins achetés, et même de gens
honnêtes qui, par faiblesse , se traînaient à leur suite, et les
accréditaient par leur présence” :je les ai vus enfin armer les tri-
bunaux supérieurs , contre des piges subalternes qui n’avaient
pas voulu se prêter à leurs injustices4.

Malgré ces inconvéniens , on a tant de moyens pour écarter
un concurrent ou se venger d’un ennemi, aux contestations par-.
ticulières se joignent tant d’accusations publiques, qu’on peut
avancer hardiment qu’il se porte plus de causes aux tribunaux
d’Athènes qu’a ceux du reste de la Grèce 5. Cet abus est inévi-
table dans un État qui , pour rétablir ses finances épuisées , n’a
souvent d’autre ressource que de faciliter les dénonciations pu-
bliques , et de profiter des confiscations qui en sont la suite :il est
inévitable dans un État ou les citoyens, obligés de se surveiller
mutuellement , ayant sans cesse des honneurs à s’arracher, des
emplois à se disputer , et des comptes à rendre , deviennent né-
cessairement les rivaux, les espions et les censeurs les uns des
autres. Un essaim de délateurs, toujours odieux , mais toujours
redoutés, enflamme ces guerres intestines : ils sèment les soup-
çons et’les défiances dans la société , et recueillent avec audace
les débris des fortunes qu’ils renversent. Ils ont à la vérité contre
eux la sévérité des lois et le mépris des gens vertueux; mais ils
ont pour eux ce prétexte du bien public, qu’on fait si souvent
servir à l’ambition et à la haine -. ils ont quelque chose de plus

fort , leur insolence. ’Les Athéniens sent moinsieffrayés que les étrangers des vices
de la démocratie absolue. L’extrême liberté leur paraît un si
grand bien, qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur repos. D’ailleurs, si

les dénonciations publiques sont un sujet de terreur pour les
uns , elles sont, pour la plupart , un Spectacle d’autant plus at-
trayant, qu’ils ont presque tous un goût décidé pour les ruses
et les détours du’barreau a ils s’y livrent avec cette chaleur qu’ils
mettent à tout ce qu’ils l’outil. Leur activité se nourrit des éter-
nelles etsnbtilesdiscussions de leurs intérêts; et c’est peut-être à
cette cause , plus qu’à toute autre , que l’on doit attribuer cette

i DemoSth. in Mid. p. 606.-’ 1d. ibid. p. 616 et 62L -- 3 Id. ibid. p. 625.
W4 la. ibid. p. G!7.--- 5 Xcuoph. de rcp. Alhcn. p. 699.-6Aristoph. in me.
v. 50-4; id. in cquit. v. 1314. Schol. ibid. l



                                                                     

374 VOYAGE lsupériorité (le pénétration et, cette éloquence importune qui dis-

tinguent ce peuple de tous les autres.

ÇI-IAPÎTRE XIX.

Des Délits et des Peines.

ON a gravé quelques lois pénales sur des colonnes placées au-
près des tribunaux ï. Si de pareils monumens pouvaient se mul-
tiplier au point d’offrir l’échelle exacte de tous les délits, et celle
des peines correspondantes, ou verrait plus d’équité dans les ju-
gemens 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 uni-
forme. La jurisprudence d’Athènes supplée , dans plusieurs ces,
au silence des lois. Nous avons dit que, lorsqu’elles n’ont pas spé-
cifié la peine ,i il [ont un premier jugement pour. déclarer l’ac-
cusé atteint et convaincu du crime, et un second pour statuer
sur le châtiment qu’il mérite". Dans l’intervalle du premier au
second , les juges demandent à l’accusé, à quelle. peine il se con- .
damne. Il lui est permis de choisir la plus douce etla plus con-
forme à ses intérêts, quoique l’accusateur ait’propose’ la plus

forte et la plus conforme à sa haine: les; orateurs les discutent l
l’une et l’autre, et les juges, faisant en quelque manière la fonc-
tion d’arbitres , cherchent à rapprocher les parties ,pet mettent
entre la faute et le châtiment le pluside proportion qu’il est

possible 3. . V p , lTous les Athéniens peuvent subir les niâmes peines; tous peu-
vent être privés:de la vie, de la liberté , deileur patrie, de leurs
biens et de leurs privilèges. Parcourons rapidement ces divers

articles. . l p ’ . ’On punit demort l’esacril’ége4, la profanation des mystères 5,
les entreprises contre l’État et surtout contre la démocratie l5; les
déserteurs? ; ceux qui livrent à l’ennemi une place, une galère,’un

détachement de troupes”; enfin tous les attentats qui attaquent di-
rectementla religion, le gouvernement ou lavie d’un particulier.

’Lys. in Erntosth. p. ’17. Amine. de myst. p. 1234-3 AEschin. in Ctesiph.
p.460. Herald. animadv. in jus allie. p. igz, Fer. log. allie. p. 335. ---
3 LUlpian. in ont. Dembsth. adv. Timocr. p. 322.44 Xenoph.hist. gram. lib. l,
p. 450, ltl. mentor ibid. p. 7a]. ’DiOd. lib. 16, p. 427. AElian. var. hist. lib. 5,
çap. 16-5 Amine. ibid. part. 1 , p. I. Plut. in Mail). t’. I , yp. 200. Petyibid.
p. 33. ----°ch0pl,i. ibid. Andoc. ibid. p. l3. Plut. in Publ. t. 1, p. 1m. --
75m1. et Hesych. in AJTwM- Pot. ibid. p. 563. 43 Lys. in Philon. p. 498-
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On soumet à la même peine le vol commis de jour , quand il

s’agit de plus de oint 1111an drachmes" ;. le vol de nuit, quelque
légerqu’il soit; celui qui se commet dans les bains, dans les
gymnases, quand même la somme samit extrêmement modiquex .

C’est avec la corde , le fer et le poison qu’on ôte pour l’ordi-s
naira la vie aux coupables 2; quelquefois on les fait expirer sous le
bâton3 ; d’autrefois on les jette. dans la mer’t ou dans un gouffre-
hérissé de pointes tranchantes pour hâter leur trépas 5 : car
c’est une espèce d’impiété de laisser mourir de faim , même les

criminels 6.
On détient en. prison le citoyen accusé de certains crimesjus-.

qu’àqce qu’il soit jugé7 ; celui qui est condamné à la mort, jusqu’à

ce qu’il soit exécuté 8; celui qui doit, jusqu’à ce qu’il ait payé 9.

Certainesfautes sontexpiées par plusieurs années ou par quelques
jours de prison ll’; d’autres doivent l’être par une prison perpéwr

tuellen. En certains cas , ceux qu’on y traîne , peuvent s’en ga-.
rantir en donnant des cautions l’; en d’autres, ceux qu’on y
renferme sont chargés de liens qui leur ôtent l’usage de tous
leurs mouvemens 13.

L’exil est un supplice d’auta-ntpl’us rigoureux pour un Athé-
nien , qu’il ne retrouve. nulle part les agrémens de sa patrie , et:
que les ressources de l’amitié ne peuvent adoucir son infortune.
Un citoyen qui lui. donnerait un asile serait sujet à la même.

peine 34. , rCette proscription la lieu dans deux circonstances remarm
quables. 1°; Un. homme absous d’un meurtre involontaire doit.
s’absenter. pendant une. année entière , et ne revenir à Athènes
qu’après avoir donné des. satisfactions aux pareils du mort, qu’a-
près s’être purifié par des cérémonies saintes’5. 2°. Celui qui,,
accusé devant l’Aréopage d’un meurtre prémédité , désespère de.

sa cause aprèsiun premier plaidoyer, peut , avant que les juges
aillent au scrutin , se condan’ineràtl’exil et se» retirer tranquit-
lement’l’. On confisque. ses biens, et sa personne est en sûreté,

aPlus de quarante-cinq livres.-- t Xenoph. memor. lib. i, p. 721. Demostln
in Tim. p. 791. Isocr. in Lochit..t. 9-, p. 550. Aristot. probl. scat. 29, t. 2 ,
p. 814. Pot. log. tutie. p. 528. Herald. animadv. in jus amie. lib. 4, cap. 8.
m2 Pot. ibid. p. 364.. Pott. archæol. græc. lib. r , cap. 25.-- 3 Lys. in Agorat.
p. 253 et 257. --4 Schol. Aristoph. in cqnil. v. i360. --- 5 Aristopli. in Plut.
v. 431; id. in cquit. v.’1359. Scliol. ibid. Dinareli. in Demostli. p. 181.-».
6501311001. in Antig. v. 786. Schol. ibid. -.-7A,ndoc. de myst. part. a, p. 7.
et la. -- 3 Plat. in Pliædon. t. I, p. 53.-- 9Andoc. ibid. part. i , p. tu. DC-
mostlnin Apat. p. 933; id. in Aristog. p. 837. -- ’° Id. in Timocr. p. 789,
79; et’79u. --- u Plat. apnl. Suer. r. i, p. 37. -- "Doinostb. in Timocr.
p. 595.-- Ü Plajt. ibid. Demosth. ibid. p. 78g. Ulpian. ibid. p. 8l8.-- *4.Du-.
moulu. in Polie]. ’p. iogï.-- l5 Pot. ibid. p. 5l2.--- t6 Demoslli. in AristQ’JIa
p. 736. Pull. lib. 8, unp. 9, S 99.
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pourvu qu’il ne se montre ni sur les terres de la république ni
dans les solennités de laGrèce : car , dans ce cas , il est permis à
tout Atliénien 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 ’.

Les confiscations tournent en grande partie au profit du tré-
sor public z on y verse aussi les amendes , après en avoir prélevé
le dixième pour le culte de Minerve, et le cinquantième pour
ce’ui de quelques autres, divinités 2.

La dégradation prive un homme de tous les droits ou d’une
partie des droits du citoyen. C’est une peine très-:conl’orme a
l’ordre général des choses: car il est juste qu’un hommersoit
forcé de renoncer aux privilèges dont il abuse. C’est la peine
qu’on peut le plus aisément proportionner au délit : car elles
peut se graduer suivant la nature et le nombre de ses privi-,
léges 3. Tantôt elie ne permet pas au coupable de monter à la
tribune , d’assister a l’assemblée générale, de s’asseoir parmi les

sénateurs ou parmi les juges ; tantôt elle lui interdit l’entrée des
temples , et toute participation aux choses saintes; quelquefois
elle lui défend de paraître dans la place publique ou de voyager;
en certains pays; d’autrefois , en le dépouillant de tout et le
faisant mourir civilement , elle ne lui laisse que le poids d’une
vie sans attraits et d’une liberté sans exercice 4. C’est une peine
très-grave et très-salutaire’dans une démocratie , parée que les.
priviléges que la dégradation faitiperdreï étant plus importais et
plus considérés que partout ailleurs, rien n’est si humiliant que;
de se trouver aù-deàs’o’us de ses égaux. Alors un particulier est
comme un citoyen détrôné , qu’on laisse dans la société pour y

servir d’exemple. q v q i q ’ l
Cette interdiction n’entraîne pas toujours l’oppropre à sa suite,

Un Atliénien qui s’est glissé dans la Cavalerie sans avoir subi un
examen est puni , parce qu’il a désobéi aux lois 5; mais il n’est
pas déshonoré, parce qu’il n’a pas blessé les mœurs. Par une
conséquence nécessaire , cette espèce de flétrissure s’évanouit

lorsque la cause n’en subsiste plus. Celui qui doit au trésor pu-
blic perd les droits de citoyen, mais il y rentredès qu’il a satisfait
à sa dette il. Par la même conséquence , ou ne rougit pas , dans

’ Demosth. in Aristocr. p. 729 et 730. Hérald.lanimadv. injus attic. p; 500.
w” Demmth. in Timocr. p. 791; id. in Tlieocr. pi 852; id. in Arismg.
p. 83:5; id; in Nmer. p. 861. - 3 Andoc. de myst.jpart. a, p. in. --Jld. ibid.
Domestli, mon a, in Aristog. p. 832, 834. 836m 845. AEschin.’in thsipli.
Lys. in Andoc. p. 115. Ulpiau. in mm. Demosth. adv. Mit]. p, 662 et
f5 Lys. in Alcib. p. 27-. Tayl. lection. lysine. p. 7t7.---G Demnsth. in
leocr, p. 857. Liban. in arguai. méat. Demosth. adv. Aristog. p. 843.
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les grands dangers, d’appeler au secours de la patrie tous les
citoyens suspendus de leurs fonctions ’; 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 mille juges,
et sous les conditions imposées par le sénat et par le peuple’.

L’irrégularité de la conduite et la dépravation des mœurs
produisent une autre sorte de flétrissure que les lois ne pour-
raient pas effacer. in réunissant leurs forces à celles de l’opinion
publique, elles enlèvent au citoyen qui a perdu l’estime des au-.
tres les ressources qu’il trouvait dans son état. Ainsi, en éloi-
gnant des charges et des emplois celui qui a maltraité les au-
teurs de ses jours 3 , celui quia lâchement abandonné son poste
ou son bouclier 4 , elles les couvrent publiquement d’une infamie
qui les force à sentir le remords. i

C HA P I T R E X X.

[Mœurs et Vie civile des Athéniens.

AU chant du coq les habitans de la campagne entrent dans. la
ville avec leurs provisions, et chantant de vieilles chansons 5. En
même temps les boutiques s’ouvrent avec bruit , et tous les
Athénieus sont en mouvementh. Les uns reprennent les tra-
vaux! depleur profession; d’autres, en grand nombre, se répan-
dent dans les différons tribunaux pour y remplir les fonctions
de juges.

Parmi le peuple ainsi qu’à l’armée , on fait deux repas par
jour 7; mais les gens d’un certain ordre se contentent d’un
seul 8, qu’ils placent les uns à midi9, la plupart avant le coucher
du soleil’°. L’après-midi ils prennent quelques momeus de soma
meil”; ou bien ils jouent aux osselets , aux’ dés et à des jeux de

commerce".
Pour le premier de ces jeux, on se sert de quatre osselets ,

présentant sur chacune de leurs faces un de ces quatre nombres;
un, trois,Ïqua’tre, six13. De leurs différentes combinaisons résul-

t Andoc. de myst. p. 14. Demnsth. in Aristog. p. 846.-- ” Id. in Timocr.
p. 780. -- 3 Ding. Lacrt. lib. l , 55.- 4Aud0c. ibid. p. 10.-- 5 Aristopln.
in oncles. v. 278.-5 id. in av. v. 490. Demetr. Plialer. de elocnt. cap. 161.
r- 7Herodot. lib. t , cap. 63. Xenoph. liist. gnan. lib. 5, p. 573. Demoslln in
Everg. p. 1060. Tlieopbr. abstract. cap. 3.a-° Plat. cpist. 7, t. 3, p. 325.
Anthol. lib. 2, p. K85. - 9 Athen. lib. 1 , cap. g, p. n. --- "’ Id. ibid. Avis-e
lopli. ibid. v. 648. SChOl. ibid.--" Pllcrecr. a)». Ath’cn. lib. 3, p. 75. "-7
’2 Hm’bdol. ibid. Ïl’licop. up. Atlicn. lib. in, p. 532. --- l3 Lucian. de 11mm;
l. a, p. 4.15. Poil, lib. g, cap. 7,100.



                                                                     

378 VOYAG Etout trente-cinq coups , auxquels on» a donné les noms des dieux,
des princes , des héros, etc. l. Les uns font perdre, les autres
gagner. Le plus favorable de tous est celui qu’on appelle de
Vénus; c’est lorsque les quatre osselets présentent les quatre
nombres dillcrens 3.

Dans le jeu des dés , on distingue aussi des coups heureux et
des coups malheureux3; mais souvent, sans s’arrêter à cette
distinction, il ne s’agit qued’amener un plus haut point que son
adversaire’l. La rafle de six est le coup le plus fortuné5. On
n’emploie 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 roulent sur le damier’m. Quelque-e

fois , au lieu (le trois dés, on se sert de trois osselets.
Tout dépend du hasard dans les jeux précédens, etvde l’intelr’

ligence du joueur dans le suivant. Sur une table ou l’on a tracé
des lignes ou des cases 7, on range de chaque côté des dames ou
des pions de couleurs dillÎéreutess. L’habileté consiste à les sou-
ienir l’un par l’autre, à enlever ceux de son adversaire lorsqu’ils
s’écartent avec imprudence , à l’enfermer au point. qu’il ne puisse

plus avancer 9. On lui permet de revenir sur ses pas quand il

a faitpune fausse marchem”. v »Quelquefois ou réunit ce dernier jeu à celui des dés. Le joueur
règle la marche des pions ou des dames sur les points qu’il
amène. Il doit prévoir. les coups qui lui Sont avantageux en flib-
nestes ; et c’est à lui de profiter des faveurs du sort ou, d’en cor- p
riger les caprices"; Ce jeu, ainsi que le précédent, exigent benne 1 l
coup de combinaisons a ondoit les apprendre des l’enfance ” glet l l
quelques uns, s’y rendent si habiles , que personne n’ose lutter, V
contrebuter qu’on les cite pour exemples 13. p l ’ . l ï p

Dans lesint’eriralles de la j,ourné’e,,psurtout le.’rnatiri (givrant
midi ,fl et le soir avant souper , on vapsujr. les bords l’Ilissus et
tout autour delta ville jouir de l’extrême pureté de l’air et des

. i i
’ Eusmlh. in iliad. 23 , p. 1289.. Meurs. de lud. græc. in ’AîptzF-âerucian.

de amer. t. 2, p. V415. Ciccr. (le divin. lib. î», cap. 13 5 lib. a , cap. a! , t. 3 ,
p. la et64.-3Meurs. ibid. in KuË-JPolltibid. cap. 7, 5 117.-5AE5-
chyl. in Agam. v. 33. SClJOl. ibid. Hesycl). in Tpli. ÊÆ.IN0L ibid. GAES-
cliin. in Timarcln. p. 269. Poll. lib; 7l, cap. 33, 5 203. id. lib. 10,1cm). 31 ,V
5 150. Harpocr. in Amen-9m. et in d’un. Villes. ibid. Saïd. in A1401 Salinas.
in Vopisc. p. 469. ---" Voyez la note XXlV à la,fin du volume.-- 7 Sopliocl.
3p. Pol]. lib. g, cap. 7 , S97. --- 3 Pull. ibid. 98. -- 9 Plat. de rcp. lib.
t, 2, p. 487.-- l° Id, in flippai-cl). t. 2, p. 229.; Hesych. et Suid. in ’Avacll.
5-” On présume que ce jeu avait du rapport avec le jeu (les (lames ou celui
thSVf’ÎCllcCS, et le suivant avec celui du trictrac. Un peut Voir pMcurs. ibid.
in H677. Bulcng. de lud. voter. Hydc, liîst. Nord. Salines. ibid. xi. 459.-».
"Plot. ibid. lib. in, p. 604. Plut. in Pyrrh. t. r , p. 400.- n Plat. ibid,
Lili. a, p. 374. -- ’3 Adieu. lib. i , cap. 14,1). 16. r i l
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aspects charmants qui s’offrent de tous côtés I ; mais pour l’ordi-

naire on se rend à la place publique, qui est l’endroit le plus
fréquenté de la ville 2. Comme c’est la que se tient souvent l’as-
semblee générale , etque se trouvent le palais du sénat et le tri-
bunal du premier des archontes , presque tous y sont entraînés
par leurs allait-es, ou par celles de la république 3. Plusieurs y
viennent aussi, parce qu’ils ont besoin de se distraire , et d’au-
tres parce qu’ils ont besoin de s’occuper. A certaines heures , la
place , délivrée des embarras du marché , offre un champ libre
à ceuxrqui veulent jouir du spectacle de la foule, ou se donner

eux-mêmes en spectacle. qAutour ide la place sont des boutiques de parfumeurs n, d’or-
fèvres, de barbiers, etc. à ouvertes tout le inonde’t, où l’on
discute avec bruit les intérêts de l’Etzit , les anecdotes des fa-
milles , les vices et les ridicules des particuliers. Du sein de ces
assemblées, qu’un mouvement: confus sépare et renouvelle sans
Cesse, partent mille traits ingénieux ou sanglons contre ceux
qui paraissent a la promenade avec un extérieur négligé 5, ou.
qui ne craignent pas d’y étaler un faste révoltant”; car ce
peuple, railleur à l’excès, emploie une espèce de plaisanterie
d’autant plus redoutable , qu’elle cache avec soin sa malignité 7.
On trouve quelquefois une compagnie choisie et des conversa-
tions instructives aux différons portiques distribués dans la ville 8.
Ces sortes de rendez-vous ont dû se multiplier parmi les Athé-k
niens. Leur goût insatiable pour les nouvelles , suite de l’acti-
vité de leur esprit et de l’oisiveté de leur vie, les force à se rap-i
procher’ les 1ms des autres.

. Ce goût si vif, qui leur a fait donner le nom de bayeurs ou
badauds9, se ranime avec fureur pendant la guerre. C’est alors
qu’en public, en particulier, 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 nouvean’t’;
qu’on voit de tous côtés des essaims de nouvellistes tracer sur le
terrain ou surie mur la carte du pays ou se trouve l’armée ",
annoncer des succès à haute voix , des revers en secret ", me

lPlal. in Pliæd. t. 3, p. 227 et 229.-2lllleurs. in Coran). cap. 16. ---
aDemostli. in Arismg. p. 836A-FAu lieu de dire, Aller chez les parfu-
meurs , on disait , Aller au parfum , comme nous disons aller au café. Poil.
lib. Io . cap. a, 19. Scliol. Aristopli. in cquit. v. 1372. Spanli. et Kiistcr.
ibid. Tayl. leur. lysine. p. 720.-4Arismph. ibid. Lys. in dolai. p. 4:3.
Demosth. in Mill. p. 6’06; id. in Pllorm. p. 942. ’l’lieoplsr. charnu. cap. n.
Casanb. et Dxiport. ibid. ’l’erem. in Phorm. oct. i, sccn. 2, v. 39.- 5 Tlicoplir.
ibid. cap. ig.---5 1d. ibid. cap. 2). --7 Lucien. de gym". l. a, p. 89,. --
’ ’l’hcoplir. ibid. cap. 2. --- 9Aristopli. ibid. v. 1260. - ’° Donnes-1h, phifip, y.

p, r4g.---" Plut. in Alcil). t. l , p1 1995 id. in Nie. p. 531. -- la trimois)";
ibid. cap. 8.



                                                                     

380 VOYAGECueillir et grossir des bruits qui plongentflla ville dans la joie la
plus immodérée ou dans le plus affreux désespoirl.

Des objets plus doux occupent les Athéniens pendantla paix.
Comme la plupart fout 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 ’. r *

Leurs momens sont quelquefois remplis par la chasse3, et
parles exercices du gymnase 4. Outre les bains publics ou le
peuple aborde en foule , et qui servent d’asile aux pauvres contre
les rigueurs de l’hiver5 , les particuliers en ont dans leurs main-
sons 5. L’usage leur en est’devenu si nécessaire ,lqu’ils l’ont in-

troduit jusque sur leurs vaisseaux’î. Ils se mettent aubain sou-
vent après la promenade , presque touiours avant le repas 3. Ils en
sortent parfumés d’essences; et ces odeurs se mêlent avec celles
dont ils ont soin de pénétrer leurs habits g qui prennent divers
noms, suivant la différence de leurs formes et de leurs couleurs9.

La plupart se contentent de mettre , par-dessus unetunique
qui descend jusqu’à nui-jambe w, un manteau qui les comme pires-s
que en entier. Il ne convient qu’aux gens de la campagne, ou sans
éducation , de relever ail-dessus des genoux les diverses pièces de
l’habillement u.

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus l3’; d’autres, soit dans la
ville , soi-t en voyage, quelquefois même dans les processions I3,
couvrent leur tête d’un grand chapeau à bords détroussés.

Dans la manière de disposer les parties du vêtement, les
hommes doivent se proposer la décence ,Ülses femmes y joindre l
l’élégance et le goût. Elles portent , 1°. une’tunique’blanche qui ’

s’attache avec des boutons sur les épaules , .quîon serre àu-dessous
du sein avec une large ceinture 14, et qui descend à plis ondoyans
jusqu’aux talons t5 ; 2°. une robe plus courte, assuiétie Sur lesreins
par un large ruban 15, terminée dans sapartie inférieure , ainsi
que la tunique, par des bandes ou raies de différentes couleurs W,
garnie quelquefois de manches qui ne couVrent qu’une partie des
bras; 3°. un manteau qui tantôt est ramassé en forme d’écharpe,
et tantôt Se déployant surie corps , semble ,par ses heureux cana

’ Plut. in Nie. t. 1 , p. 541:, id. in garni]. t. a, p. 509.-- »’Xenoph. maman *
lib. 5, p. 831.-3Id. ibid.,’Plat. de rep. lib. 2, p. 373. Aristoph. in av.
v. 1083.-4Plnt. ibid. lib. 5, l. a, p. 452. --5Aristopli. in Plut. v. 535.
Salin]. ibid. - 6 Plat. in «Phazdnn. t. I , p. x16. DemOsth. in Conan. p. nm.
Thcophr. ibid. cap. 98.-7Spanli. in Aristoph. nub. v. 987.-- 8 Id. ibid.
e49 Poil. lib. 7, cap. 13;Winck. liistrde l’art, liv. , chap.5.--*° Thucyd.
lib. i, cap. 6!.--- " Thcophr. ibid. cap. Cnsuùb. ibirlÏAthens lib.. x, cap. I8,
p. 21.- m Plat. in ’Phæd. t.’3, p. E229. Adieu; lib. 13, cap. 5; p. 583.--
*3 Dessins de Noiiuel, conservés il la Bibliothèque du roi. -’ "Achil. Tan
de Clitoph. et Leucip. arum. lib. 1 , Cap. 1. -- la Pull. ibid. cap. 16. M’aildi
ibid. cap. hi, 565. - ’7 la. ibid. cap. 13, S52 5 cap. 14, 6.
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tours, n’être fait que pour le dessiner. On le remplace très-sou-
vent par un léger mantelet l. Quand elles sortent, elles mettent
un voile sur leur tête.

Le lin’, le coton a, et surtout la laine, sont les matières le
plus souvent employées pour l’habillement des Athéniens. La tu-
nique était autrefois de rlin4; elle 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 des draps decouleur.
Ils estiment ceux que l’on teint en écarlate par le moyen de petits
grains rougeâtres qu’on recueille sur un arbrisseaufi; mais ils tout
encore plus de Cas des teintures en pourpre 7 , surtout de celles qui
présentent un rouge très-foncé et tirant sur le violet 8.

On fait pour l’été des vêtemens très-légers 9. En hiver, quels
ques uns se servent de grandes robes qu’on fait venir de Sardes,
et dont le drap , fabriqué à Ecbatane en Médie , est hérissé de
gros flocons de laine propres à garantir du froid 1°.

On. voit des étoffes que rehausse l’éclat de l’or ", d’autres ou se

retracent les plus belles fleurs avec leurs couleurs naturelles ";
mais elles ne sont destinées qu’aux vêtemens dont on couvre les
statues des dieux 13-, ou dont les acteurs se parent sur le théâtre "t.
Pour les interdire aux femmes honnêtes , les lois ordonnent aux
femmes de mauvaise vie de s’en servir t5.

Les Athéniennes peignent leurs sourcils en noir, et appliquent
sur leur visage une couche de blanc de céruse avec de fortes
teintes de rouge 15. Elles répandent sur leurs cheveUx couromiés
de fleurs l7 une pondre dercouleur jaune 13; et, suivant que leur
taille l’exige, elles portent des chaussures plus ou moins [taules W.

Renfermées dans leur appartement, elles sont privées du plai-
sir deipartager et d’augmenter l’agrément des sociétés que leurs

époux rassemblent. La loi ne leur permet de sortir pendant le
jour quedans certaines Circonstances , et pendant la nuit qu’en
voiture etavec un flambeau qui les éclaire W. Mais cette loi , clé-
rectueuse en ce qu’elle ne peut être commune à tous les États ,

l Winch. bien (let l’art, liv. 4, chap. 5, p. 185.-’ Poli. lib. 7 , cap. L1,
86.-«3 Id. ibid. cap. l7. Pausan. lib. 5, p. 334 , et lib. 7,1). 578. Goguct, de
l’orig. des lois, etc. t. 1 ,1). [am-4 Tliucyd. lib. i, cap. 6. - 5 Ferrar. de re
vest. lib. 4, cap. 13.-- 6(droguet, ibid. p. 105.-? Plut. in Alcil). t. 1 , p. 198.
-5 Goguct, ibid. p. 100. --9Scliol. Aristoph. in av. v. 716.--- 1°Aristopli.
in vesp. v. [132.-- "Pnll. lib. 4, cap. 13, "6.- nPlat. (le top. lib. 8,
t. a, p. 557.-:- t” Aristot. œcon. t. 1, p. 51 i. :Œlian. var. hist. lib. i , cap. no.
-.- l4 Poli. ibid. -- ’ 5 Pet. leu. allie. p. 477. -- m Xenopli. mentor. lib. 5 ,
p. 847. Lys. in Eratostli. p. 8. Euhul. up. Adieu. lib. 13, p. 557. Alex. up.
Adieu. p. 568. Elymol. niaient. in ’Emlflpan- ’7 Simon. ap. Slob. serm. 7x .
p. 436.-4ËBSchol. Timocr. in idyll. a, v. 88. llesych. in 6024!. Salin. in
Pliu..p. 1163. »-l9pLys.q in Simon. p. 72. Àenoph. ibid. Alex. ibid. p. 558.
lm" Plut. in Solen. t. t , p. go.



                                                                     

382 VU YAGEfinisse les femmes du dernier rang dans une entière liberté ’ , et
n’est devenue pour les autres qu’une simple règle de bienséance;
règles que des affaires pressantes ou de légers prétextes font vina
1er tous les jours a. Elles ont d’ailleurs bien (les motifs légitimes
pour Sortir de leurs retraites à des fêtes particulières , interdites
aux hommes , les rassemblent souvent entre elles 3 : dans les fêtes
publiques , elles assistent aux spectacles , ainsi qu’aux cérémonies
du temple. Mais en général elles ne doivent paraître qu’accom-
pagnées d’eunuqules’l ou de femmes esclaves qui leurappartiené
nant, et qu’elles louent même pour avoir un cortége plus noni-
hreux 5. Si leur extérieur n’est pas décent, des magistrats chargés

de veiller sur elles les soumettent à uneforte amende, et font
inscrire leur sentence sur une tablette qu’ils suspendent à l’un

des platanes de la promenade publique Ô. L
Des témoignages d’un autre genreles dédommagent quelquefois

de la contrainte ou elles vivent. Je rencontrai un jour la jeune
Leucippe. dont les attraits naissans et jusqu’alors ignorés bril-
laient 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’Athènes, qui suiv-ait ses pas , ne l’aperçut qu’un

instant; et le lendemain je lus sur la porte de sa maison , au coin
des rues, sur l’écorce des arbres; dans les endrôits les plus ex-z
posés, ces mots tracés par des mains différentes: «Leucippe est
a. belle , rien n’est si beauque Leucippe 7;; n ., , * *  

Les Athéniens étaient autrefois si jaloux , qu’ils neperniettaient Y
pas à leurs femmeside se montrer à la fem’itreB . On a reconnu de: a f
puis que cette entretué sévéritéine servait qu’à hâter le mal qu’on i i;

cherchait à prévenirlfl. Cependant elles ne doivent pas recevoir
des hommes chez elles en l’absence de leurs époux 19; et siunin art
surprenait son rival au moment que celui-ci letdéshonore ,Iil se-
rait; en droit deluiôter la,vie " , onde liohliger par des tourmens
à la racheter 1’; mais il ne peut enexiger qu’une amende délier-’-
née parles juges , si la femme n’a cédé quia la force. On a pensé

avec raison que dans. ces occasions la violence est. moins dange- i l
renseque la séductiorrâg. , j , . 1 r . r H v

Le premier éclat d’une infidélité de cette espèce n’est pas l’unië

f Aristot. (le rep. lib. 4’, cap. 15, t. 2, p. 383.A-’ Plut. in Paricl. t. r ,
p. 157 et 160. 4-3Aristoplt. in Lysistr. v.. I; Scliol. ilJid.-- 4 Terent. in
eunueh. act. I, seau. a , v. 87-5 Thcophr. cliaract.»cap. 92. Casaub. ibid.---’
61’011. une, cap. 9, S IerNotleuugerm. ibid.- 7 Eurlp.. an. Euslatli. in
lib. 6 iliml. t. a, p. 632. Callini. zip. sclml. Aristnpli. in Aclmrn. v. 1M:
Rester. ibid. Slticl. in iIÇuA.--- 8 Aristoph. lin Thesmnph. v. 797 et 804.;- .
9 Man’andr’. zip; Sial). serm. 72, p. (440. -.-l°D0m05tli. in Everg. p. 1657 et. r
.1060, ... U Lys. in Erzunstb. p. ’15. --- "Arismph. in Plut. v.1168; Sahel;

ibitlaJï Lys. ibid. p. 18. . l i
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que punition réservée à une femme coupable et convaincue. Un
la répudie sur-le-Champ z les lois l’excluent pour toujours des (:11:
rén’ionies religieuses l ; et si elle se montrait avec une parure re--
cherchée , tout le monde serait, en droit de lui arracher ses orne-
inens , de déchirer ses habits , et de la couvrir d’opprobres a.

Un mari obligé de répudier sa femme doit auparavant s’adres-
ser à un tribunal auquel préside un des principaux magistrats
Le même tribunal reçoit les plaintes des famines qui veulent se
séparer de leurs maris. C’est là qu’après de longs combats entre
la jalousie et l’amour, comparut autrefois l’épouse d’Alcibiade,
la vertueuse et trop sensible Hipparelc. Tandis que d’une main
tremblante elle présentait. le placet qui contenait ses griefs, Alci-
biade survint tout a coup. Il la prit sans le bras sans qu’elle l’ît la
moindre résistance ; et traversant avec elle la place publique aux
applaudissemens de tout le peuple, il la ramena tranquillement:
dans sa maison 4. Les écarts de cet Atliénien étaient si publics ,
qu’Hipparète ne faisait aucun tort à la réputation de son mari ,
ni a la sienne. Mais , en général, les femmes d’un certain état
n’osent pas demander le divorce, et, soit faiblesse ou fierté. la
plupart aimeraient mieux essuyer en secret de mauvais traite-
niens que de s’en délivrer par un éclat qui publierait leur honte
ou celle de leurs époux 5. Il est inutile d’avertir que le divorce
laisse la liberté de contracter un nouvel engagement.

La sévéritétdes lois ne saurait éteind ra dans les Cœurs le désir
de plaire , et les précautions de,la jalousie ne servent qu’à l’en-i
ilainmer. Les Atliéniennes , éloignées des afi’aires publiques par
la constitution du gouvernement, et portées à la volupté par l’in-
fluence du climat , n’ont souvent d’autre ambition que celle d’être
aimées, d’autre soin que celui de leur parure, d’autre vertu que
la crainte du déshonneur. Attentives , pour la plupart, à se cou-
vrir de l’ombre du mystère , peu d’entre elles se sont rendues
fameuses par leurs galanteries.

Cette célébrité est réservée aux courtisanes. Les lois les pro-
tègent, pour corriger peut-e611? des vices plus odieuxG; et les
moeurs ne sont pas assez alarmées des outrages qu’elles en reçoi-
vent : 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 don.
nant des enfans à la république 7. Les jeunes gens qui entre; t
dans le monde, des hommes d’un certain âge, des magistrats,

’ Doinostli. in Noter. p. 375. --1 AEschin. in Tlinarcli. p. 2890.3pm,
log. attic. p. 457 et 459.-.4 Andoc. in Alcib. p. 30. Plut. ibid. t. x, p, 196,
M5Eurip. in Med. v. 236.-«6Athcn. lib. 13, p. 569.--7 Demoslh. ibùL
p. 881.

h on:

.u a; H
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des philosophes, presque tous ceux qui jouissent d’un revenu
honnête , réservent leurs complaisances et leurs attentions pour
des maîtresses qu’ils entretiennent, chez qui ils passent une par-
tie de la journée, et dont quelquefois ils ont des enfans qu’ils
adoptent et qu’ils confondent avec leurs enfans légitimes l?

Quelques unes, élevées dans l’art de séduire par des femmes
quijoignent l’exemple aux leçons’ , s’empressent à l’envi de sur-

passer leurs modèles. Les agrémeus de la figure et (le la jeunesse,
les grâces touchantes répandues sur toute leur personne, l’élé-
gance de la parure , la réunion de la musique, de la danse et de
tous les talens agréables , un esprit cultivé , (les saillies heureuses,
l’artifice du langage et du sentiment 3, elles mettent tout en usage
pour retenir leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois tant
de pouvoir, qu’ils dissipent auprès d’elles leur fortune et leur
honneur, jusqu’à ce qu’ils en soient abandonnés , pour traîner
le reste de leur vie dans l’opprobre et dans les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes, elles ne peuvent
paraître dans les rues avec des bijoux précieux4, et les gens en
place n’osent se montrer en public avec elles 5.

Outre cet écueil , les jeunes gens ont encore à regretter le temps
qu’ils passent dans ces maisons fatales , ou l’on donne à jouer, où
se livrent des combats de ’coqsü, qui souvent occasionent de
gros paris. Enfin ils ont à craindre. les suites même de leur édu- V

cation dont ils méconnaissent l’esprit. A peine sortent-ilsdu gym-
nase , qu’anime’s du désir de Se distinguer dans les courses de chars

et de chevaux, qui se tout à Athènes et dans les autres villes de
la Grèce , ils s’abandonnent Sans réserve à ces exercices. Ils ont
de riches équipages; ils entretiennent un grand nombre de chiens
et de chevaux7 ; et ces dépenses , jointes au faste de leurs habits,
détruisent bientôt entre leurs mains l’héritage de leurs pères”.

On va communément à pied , soit dans la ville, soit aux envi-
rons. Les gens riches , tantôt se servent de chars et de litières,
dont les autres citoyens ne cessent de blâmer et d’envier l’usage 9;
tantôt se font Suivre par un domestique qui porte un pliant, afin
qu’ils puissent s’asseoir Sur la place publique 1° et toutes les fois
qu’ils sont fatigués de la promenade. Les hommes paraissent
presque toujours avec une canne à la main "; les femmes,

x Amen. lib. 13, p. 576 01577. Pet. leg. attic. p. 141.- ’Alex. ap. Athen.
ibid. p. 568. Demoslll. in Neær. p. 863. -- 3 Athen. ibid. p. 577 , 583, etc.
.. 4 ’lfcrent. in carmel]. act. 4, scen. .1, v. 13. Meurs. Therm. unie. lib. 1 ,
cap. 6.-5’1’erent. ibid. ect. 3 , seau. 2 , v. 42.-- 6 Isocr. areOp. t. 1 , p. 335. ,
AEschin. in Timarcli. p. 968.-? Plut. in Alcib. t. r, p. 196. Tenant. in
Andr. act. r , scen. 1 , v. 28. --3 Aristoph. in nul). v. 13.-9 Demostli. in
Mid. p. 628; id. in Phænip. p. 1025. Dinarch. in Demoslli. p. 177.-1° Aris-
lopll. in «par. v. 1381, Hcsych. in OnAzxclÏ-l’ Plat. in Protag. t. x, p. 310
Aristopli. in cccles. v. 74.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 385
très-souvent avec un parasol’. La nuit, on se fait éclairer par
un esclave qui tient un flambeau orné de différentes cou-
leurs ’.

Dans les premiers jours de mon arrivée, je parcourais les écri-
teaux placés ail-dessus des portes des maisons. On lit sur les uns :
MAISON A venons 3, MAISON A LOUER; sur d’autres : C’EST LA MAISON

D’UN TEL, que MEN DE ,MAUVAKS MENTHE crispas 4. Il m’en coûtait

pour satisfaire cette petite curiosité. Dans les principales rues ,
on est continuellement heurté , pressé , foulé par quantité de gens
à cheval, de charretiers5, de porteurs d’eaufi, de crieurs d’é-
dits 7, de mendians a, d’ouvriers et d’autres gens du peuple. Un
jour que j’étais avec Diogène à regarder de petits chiens que l’on
avait dressés à faire des tours 9, un de ces ouvriers , chargé d’une
grosse poutre , l’en frappa rudement, et lui cria : Prenez garde!
Diogène lui répondit sur-le-champ z u Est-ce que tu veux me
n frapper une seconde fois ’°? n

Si la nuit ou n’est accompagné de quelques domestiques, on
risque d’être dépouillé par les filous " , malgré la vigilance des
magistrats obligés de faire leur ronde toutes les nuits 1’. La ville
entretient une garde de Scythes 13 pour prêter main-forte à ces
magistrats, exécuter les jugemens des tribunaux , maintenir le
bon ordre dans les assemblées générales et dans les cérémonies
publiques 14., Ils prononcent le grec d’une manière si barbare,
qu’on les joue quelquefois sur le théâtre t5; et ils aimentle vin au
point que , pour dire : Boire à l’excès, on dit : Boire comme un
Scythe 15.

Le peuple est naturellement frugal; les salaisons et les légumes
fout 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 l7, 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

1 Arist0plu. in cquit. v. I345. Schol. ibid. Pol]. lib. 7,5 174.- 2 Aristoph.
in nul). v. 614; id. in Lysistr. v. 1219. Sahel. in vos-p. v. 1364. --3Diog.
Lacrt. in Ding. lib. 6, 47.-4 Id. ibid. 39. Clam. Alex. strom. lib. 7,
p. 843. -- 5 Plut. in Alcib. t. r , p. 192. -- 6AElian. var. liist. lib. g, cap. 17.
.. 7 Aristoph. in av. v. 1038. DE Isocr. arecp. t. 1 , p. 353 et 354. .. 9 Xe-
noph. marner. lib. 5, p. 855. 5-- " Diog. Laert. ibid. 5 41. -- IlJ’irislopli. in
occlus. v.1664. l- " Ulpiau. in crut. Demosth. adv. Mid. p. 650. -. IaAl-is-
vtOpl]. in Acharu. v. 54. SCllOl. ibid. Saïd. in Teint. Meurs. caram. guru.
cap. 16. Jungerm. in Pull. lib. 8, cap. 10, 132- --’4Aristoph. in Lysistr.
v. 434.-- l5M. in Thesmoph. v. 1016. Schol. ibid. Demain (le elocut. cap. 96.
-- 1° Herodot. lib.’ 6, cap. 84. Aristot. probl. 50cl. 3, t. a, p. 695. Athm.
in). la, cap, 7, p, 427.-17 LysZ in dolai. p. 414 et 4:6. Aristid. panath.
t. 1 , p. 331. Hesych. et Humour. in A ou.



                                                                     

386 VOYAGEplus le même titre pour le recevoir 1. Les pauvres obtiennent 011-
core d’autres soulagemcns à leur misera : a chaque nouvelle lune,
les riches exposent dans les carrefours, en l’honneur de la déesse
Hécate , (les repas qu’on laisse enlever au petit peuple a.

J’avais pris une note exacte de la valeur (les denrées , je l’ail
perdue : je me rappelle seulement que le prix ordinaire du blé3
était de cinq draclunes par médimne a. Un bœuf de la première
qualitélt valait environ quatre-vingts drachmesl’; un mouton,
la cinquième partie d’un boeuf5 , c’est-à-dire environ seize drach-
mes (7; un agneau, dix drachmes ’15.

On conçoit aisément que ces prix haussent dans les temps de
disette. On a vu quelquefois le méclirnne de froment monter de
cinq drachmes , qui est son prix ordinaire, jusqu’à seize drach-
mes; et celui de l’orge , jusqu’à dix-liuit7. Indépendamment de
cette cause passagère, on avait observé, lors de mon séjour à
Athènes, que , depuis environ soixante-dix ans , les denrées aug-
mentaient successivement de prix , et que le froment en particu-
lier valait alors deux cinquièmes de plus qu’il n’avait valu pen-
dant la guerre du Péloponèse 8.

On ne trouve point ici des fortunes aussi éclatantes que dans
la Perse; et quand je parle de l’opulence et du faste des Athé-
niens , ce n’est que relativement aux autres peuples de la Grèce.
Cependant quelques familles, en petitrnombre, se sont enrichies l
par le commerce; d’autres, par les mines d’argent qu’elles p05»
sèclent à Laurium, montagne (le l’Attique. Les autres citoyens
croient iouir d’une Fortune honnête lorsqu’ils ont en biens-fonds
quinze’ou vingt talons 0, et qu’ils peuvent donner cent mines de

dot à leurs filles 9j. tQuoique les Athéniens aient l’insupportable défaut d’ajouter
foi à la calomnie avant que de l’éclaircir 1°, ils ne sont médians
que par légèreté; et l’on dit communément que quand ils sont
lions, ils le sont plus que les autres Grecs , parce que leur bonté
n’est pas une vertu d’éducation u. r

i Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans la première
x lansctlin, in Timarcli. p. 276w;il Arislnpll. in Plut. v. 59!. Scliol. ibid.

Demostli. in Connu. p. nui. --4 3 1d. in Phorm. 17. 946.-d Quatre livres dix
sans. En menant la drachme à dix-huit sous , et le mc’dimuc a un peu plus
(le quatre boisseaux (Coguct, orig. des lois, t. 3 , p. 260) , notre setier de
blé aurait valu environ treize (le nos livras. --- 4 Marin. Snnllwic. p. 35. .-
12 Environ sciixamc-douze livres..--5 DCIUCH’. Plialer. an. Plut. in Solon. t. I ,
1331.-- " Environ quatorze livres huit sous.---- d Neuflivres. Voy. la note XXV
à la fin du volume. -- 5 Mcnamlr. ap. Adieu. lib. 4,17. 146, et lib.t8, p.
..-7Î)cmoslh. ibid. 1d. in Pliænip. p. iou5:---5 Aristopli. in cccles. v. 380
et 553.-4’ Le talent valait cinq mille quatre cents livres-9 DCIIIÛSllI. in
Steph. I, p. 978. ---chul’xnillu livres. Voyez la note XXVI à la fin du vol.
en le Plut. page. gel: reip.’ t. 22 p. 799.-- " Plat. (le lcg. lib. I, t. a, p. 64.2.
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classe des citoyens règnent cette bienséance qui fait croire qu’un
homme s’estime lui-môme , et cette politesse qui fait croire qu’il
eslimc les autres. La bonne compagnie exige de la décence dans
les expressions et dans l’extérieurl : elle sait proportionner aux
temps et aux personnes les égards par lesquels ou se juérient mu-
tucllen’ienti’, et regarde une démarche all’ectée ou précipitée

comme un signe de vanité ou de légèreté 3; un ton brusque, sen-
tencieux , trop élevé, comme une. preuve de man ’aise éducation
on de rusticité 4. Elle condamne aussi les caprices de l’lnuneur5,
l’empressement allecté, l’accueil dédaigneux, et le goût de la
singularité.

Elle exige une certaine facilité de moeurs , également éloignée
de cette complaisance qui approuve tout, et de cette austérité
chagrine qui n’approuve rien 5. Mais ce qui la caractérise le plus,
est une plaisanterie fine et légère 7, qui réunit la décence à la
liberté, qu’il Faut savoir pardonner aux autres et se faire par-
donner à, soi-même , que peu de gens savent employer, que peu
de gens même savent entendre. Elle cousiste..... Non, je ne le
dirai pas. Ceux qui la connaissent me comprennent assez, et
autres ne me Comprendraien t pas. Ou la nommea 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 cillen-
ser 8 : on la confondasouvent avec la satire , les facéties ou la bouf-
fonnerieft; car chaque société a son ton particulier. Celui de la
bonne compagnie s’est formé presque de notre temps. Il sutlit,
pour s’en convaincre, de comparer l’ancien théâtre avec le nou-
veau. Il n’y a guère plus d’un demi-siècle que les comédies étaient
pleines d’injures grossières et d’obscénités révoltantes , qu’on ne

souffrirait pas aujourd’hui dans la bouche des acteurs w.
On trouve dans cette ville plusieurs sociétés dont les membres

s’engagent à s’assister mutuellement. L’un d’eux est-il traduit en

justice , est-il poursuivi par des créanciers , il implore le secours
de ses associés. Dans le premier cas , ils l’accompagnent au tri-
bunal , et lui servent ,p quand ils en sont requis, d’avocats ou de
témoins 1’ ; dans le second, ils lui avancent les fonds nécessaires
sans en exiger le moindre intérêt, et ne lui prescrivent d’autre
terme pour le remboursement que le retour de sa Fortune ou de

x Arislol. de repÇliI)’. 7, cap. 17, t. 2, p. Tbmphr. charnel. cap.
--’Aristol. de mur. lib. (l, cap. x2, t. a, p. 54. Spaull. in Arismpb. Plut.
r. 325 -3Dcmnstb. in Paula-n. p. 995. ---4 1d. ibid. Aristut. rbel. lib. 2 ,
Cap. 21 , p. 572. Tbeupbr. il)id.- 5M. ibid. cap. 13, 15 Ct i;.--G Arisrot.
de mer. lib. 4, cap. 12 , p. 54; id. rhet. lib. 2 , cap. a, p. 55-2.- ld. mugit.
moral. lib. r , cap. 31, p. 167i; id. rbcl. p. 552.»B Id. de mon lib. 1j , cap. ,
p. 56. -9 lsocr. arcep. t. I, p. 335.- lu Aristat. (le mon lib. ri, Cap. 14 .
1:. 5.6. -- 1’ Lys. dclat. in olnrcct. p. 159.
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388- VOYAGEson crédit ’. S’il manque à ses engagemeus , pouvant les remplir,
il ne peut être traduit en justice; mais il est déshonoré 2. Ils s’as-
semblent quelquefois , et cimentent leur union par des repas ou
règne la liberté 3. Ces associations , que formèrent autrefois des
motifs nobles et généreux , ne se soutiennent aujourd’hui que par
l’injustice et par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres,

pour les engager à se parjurer en sa faveur 4; le pauvre avec les
riches , pour avoir quelque droit à leur protection.

Parmi ces sociétés , il s’en est établi une dont l’unique objet est

de recueillir toutes les espèces de ridicules , et de s’amuser par
des saillies et des bons mots. Ils sont au nombre de soixante , tous
gens fort gais et de beaucoup d’esprit; ils se réunissent de temps
en temps dans le temple d’Hercule , pour y prononcer des dé-
crets en présence d’une foule de témoins attirés par la singularité

du spectacle. Les malheurs de l’Etat n’ont jamais interrompu
leurs assemblées 5.

Deux sortes de ridiCules , entre autres , multiplient les décrets
de Ce tribunal. On voit ici des gens qui outrent l’élégance attique,
et d’autres la simplicité spartiate. Les premiers ont soin de se
raser souvent, de changer souvent d’habits, de faire briller l’émail
de leurs dents , de se couvrir d’essences 6. Ils portent des fleurs
aux oreilles? , des cannes torses à la main si, et des souliers à l’Al-
cibiade. C’est une espèce de chaussure dont Alcibiade a donné la
première idée , et dont l’usage subsiste encore parmi les jeunes
gens jaloux de leur parure 9. Les seconds affectent les mœurs des
Lace’dérnonien’s, "et sonten conséquence taxés de laconomanie 1°.

Leurs cheveux tombent confusément sur leurs’épaules; ils se font
remarquer par un, manteau grossier, une chaussure simple , une
longue barbe, un gros bâton , une démarche. lente Il, et, si je l’ose
dire , par tout l’appareil de la modestie. Les efforts des premiers,
bornés à s’attirer l’attention, révolten’t’enœre moins que ceux des

seconds, qui en veulent directement anone estime. J’ai vu des
gens d’esprit traiterd’insolence cette fausse simplicité l 2. Ils avaient
raison. Toute prétention est une usur’patiôn ; car nous avons pour

prétentions les droits des autres. i
t Tlieophr. charact. cap. I5 et 17. Casaub. in Theophr. cap. I5. Pet. kg.

amie. p. 429.-" Hcraltl. animadv. in Saliuas. lib. 6 . cap. 3 , p. 414.-- 3 ARS-
cliin. in’Çtesipli.)p. 463. Dupnrt. in Thcophr. cap. [0, p. 351. -’ A Demostli.
zip. Harpocr. in Epœv.---5Athen. lib. r4, p. 6r4.---5 Theophr, ibid. cap. 5.
--- 7*(Jral’m. ap..Athen. lib. r2, p. 553. --- 3 Thcophr. ibid. -- 9 Amen. ibid.
p. T34. --- m Aristoph. in av. v.’128!. Plat. in Prolaig. t. i , p. 3.421 Dumasth.
in tionon. p. 1153.- " hl. ibid. Plut. in Phoc. p.’746.-- lŒAristot. de mor.

lib. 4, cap. x3, t. a, p. 56. l
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CHAPITRE XXI.
De la Religion , des filinistres sacrés , des Principaux crimes

contre la Religion.

Il. ne s’agit ici que de la religion dominante : nous rapporte-
rons ailleurs les opinions des philosophes a l’égard de la Divi-
nité.

Le culte public est fondé sur cette loi : « Honorer. en public et
n en partiCulier les dieux et les héros du pays. Que chacun leur
n ofl’re tous les ans, suivant ses facultés et suivant les rites éta-
n blis, les prémices de ses moissons ’. n

Dès les plus anciens temps , les objets du culte s’étaient mul-
tipliés parmi les Athéniens. Les douze principales divinités ’ leur
furent communiquées par les Égyptiens”, et d’autres par les Li-
byens et par dili’érens peuples 4. On défendit ensuite, sous peine
de mort, d’admettre des cultes étrangers sans un décret de l’A-
re’opage, sollicité par les orateurs publics 5. Depuis un siècle , ce
tribunal étant devenu plus facile , les dieux de la Tlirace, de la
Phrygie, et de quelques autres nations barbares , ont fait une
irruption dans l’Attique 5, et s’y sont maintenus avec éclat mal-
gré les plaisanteries dont le théâtre retentit coutre ces étranges
divinités, et contre les cérémonies nocturnes célébrées en leur
honneur 7.

Ce fut anciennement une ’belle institution , de consacrer, par
des monumens et par des fêtes , le souvenir des rois et des parti--
culiers qui avaient rendu de grands services à l’humanité. Telle
est l’origine de la profonde vénération que l’on conserve pour les
héros. Les Atliéniens mettent dans ce nombre Thésée, premier
auteur de leurliberté; Érechthée , un de leurs anciens rois8 ; ceux
qui méritèrent de donner leurs noms aux dix tribus 9; d’autres
encore, parmi lesquels il faut distinguer Hercule, qu’on range
indifféremment dans la classe des dieux et dans celle des héros 1".

Le culte de ces derniers (litière essentiellement de celui des

’Porpliyr. de abstin. lib. 4, 5 au, p. 380.-’Pind. olymp. i0, v. 5g.
Aristnpli. in av. v. 95 ’l’liucyd. lib. 6, cap. 54.-3 Horodol. lib. a , cap.
---*’Irl. ibid. cap. En; lib. 4, cap. 138. --- 5Josepli. in Appiou. lib. a, p. 49K
cl 493. Han-puer. in ’E7r10é7.---5 Plat. de rap. lib. i, t. i, p. 327 et 354.
Deniostli. (le cor. p. 516. Strab. lib. in, p. 47L [lesyclh in (-350: fieux.
-7Atlsi(?p. in vcsp. v. g. in Lysistr. v. 389, etc. (lieur. (le log. lib. a, cap. I5,
t. 3, p. 149-5 Meurs. (le reg. Allie". lib. a, cap. 12.-9 l’ausau. lib. x.
cap. 5, p i3.---’°Herodot. lib. 2, cap. Pausan. ibid. cap. 15, p. 3;;
lib. a, cap. 10, p. 133.



                                                                     

390 VOYAGEdieux , tant par l’objet qu’on se propose’que par les cérémonies

qu’on y pratique. Les Grecs se prosternent devant la Divinité
pour reconnaitre leur dépendanCe , implorer sa protection, ou
lu remercier de ses bienfaits. Ils consacrent (les temples , des au-
tels , (les bois, et célèbrent (les fêtes et des jeux enl’honneur des
héros l , pour éterniser leur gloire et rappeler leurs exemples. On
brûle de l’encens sur leurs autels , en même temps qu’on répand
sur leurs tombeaux des libations destinées à procurer du repos à
leurs âmes. Aussi les sacrifices dont on les honore ne sont , à pro-
prement parler, adressés qu’aux dieux des enfers.

Ou enseigne des dogmes secrets dans les mystères d’Éleusis ,
(le Bacchus, et de quelques attitres divinités. Mais la religion do-
minante consiste toute dans l’extérieur. Elle ne présente aucun
corps de doctrine , aucune instruction publique ; point d’obliga-
tion étroite (le participer, à des jours marqués , au culte établi.
Il sullit, pour. la croyance , de p3 mitre persuadé que les (lieux
existent, et qu’ils récompensentla vertu , soit dans cette vie , soit
dans l’autre; pour la pratique , de’faire par intervalles quelques
actes de religion, comme, par exemple , de paraître dans les
temples aux fêtes solennelles, et de présenter ses hommages sur

les autels publics a. ,Le peuple fait uniquement consister la piété dans lavpriere,
dans les sacrifices et dans les purifications. ’

Des prières,

Les particuliers adressent leurs prières aux dieux au conirrienr1 ,
cernent d’une entreprise Ils leur en adressent le matin , le soir,
au lever et au coucher du soleil et de la lunefi. Quelquefois ils se
rendent au temple les yeux baissés et l’air recueilli 5; ils y par
ratissent en suppliails. Toutes les marques, (le respect, de crainte
et de flatterie quenles courtisans témoignent aux souverains en
approchant du trône, les hommes lesprodiguent aux dieux en
anime-liant des autels. Ils baisent la terreG; ils prient; debout 7 ,
à genoux 8, prosternés 9, tenant des rameaux dans leurs mains m
qu’ils élèvent vers le ciel, ou qu’ils étendent vers la statue du
(lieu , après les avoir portées à leur bouche H. Si l’hommage s’a-

dresse aux (lieux des enfers , on a soin , pour attirer leur atten-
tion , de filapperla terre avec les pieds on avec les mains l2.

t Tlmcyd. lib. 5,1131). ii.-- 1 Xenoph. apol.’ Secret. p. 703. --- 3 Plat. in
ll’lm. t, 3,1). 27.-«4Icl. «le le". lib. 10, t. 2, p. 887.-5Id. in Alcib. 2,
p. 138.---° Potter. arol’nzeol. lib. 2, cap. 5.--7 Philosm in Apollon. vit. lib. 6,
cap. p. 233. 2-8 Thcoplir. charnel. cap. 16. -9 Diog. Laon. lib. G, 3-5.
w- i°Sflpliocl. in Olîdip. tyr. V. 3. Sclxol. ibid. -- " Lucien. in cncom. Do-
n’iostli. 5349, t. 3, p. 526.»-” Homcr. iliucl. lib. g, v. 564. SCllOl. ibidfi Cieux,
tuscul. lib. 2, cap. 25, l. 2,1). 29;.
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Quelques unsprononcent leurs prières à voix basse. Pythagore

voulait qu’on les récitât tout haut , afin (le ne rien demander dont
on eût à rougir I. En ellet , la meilleure de toutes les règles serait
de parler aux dieux comme si on était en présence des hommes ,
et aux homines comme si on était en présence des dieux.

Dans les solennités publiques, les Athéniens prononcent en
commun des vœux pour la prospérité de l’Etat et pour celle de
leurs alliés’; quelquefois 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 3. I

J’étais souvent frappé de la beauté des cérémonies. Le spec-

tacle en est imposant. La place qui précède le temple, les por-
tiques qui l’entourent sont remplis de monde. Les prêtres s’avan-
cent sous le vestibule près de l’autel. Après que l’oliiciant a dit
d’une voix sonore : a Faisons les libations et prions”, in un des mi-
nistres subalternes, pour exiger de la part des aSsistans l’aveu de
leurs dispositions saintes, demande z u Qui sont ceux qui com-
n posent cette assemblée? -- Des gens honnêtes, n répondent-ils
de concert. u Faites donc silence , n ajoute-hi]. Alors on récite
les prières assorties à la circonstance. Bientôt des choeurs de jeunes
gens chantent deshymnes sacrés. Leurs voix sont si touchantes ,
et tellement secondées par le talent du poète , attentif a choisir
des sujets propres à émouvoir, que la plupart des assistans fondent
en larmes”. Mais pour l’ordinaire les chants religieux sont bril-
lans , et plus Capables d’inspirer la joie que la tristesse. C’est l’im-
pression que l’on reçoit aux fêtes de Bacchus , lorsqu’un des mi-
nistres ayant dit àhaute voix: u Inv0quez le dieu, u tout le monde
entonne soudain un cantique qui commence par ces mots z a O fils
a (le Séme’le’ül ô Bacchus, auteur des richesses! u

Les particuliers fatiguent le ciel par des voeux indiscrets. Ils le
pressent (le leur accorder tout ce qui peut servir à leur ambition
et a leurs plaisirs. Cesprières sont regardées comme des blasphèmes
par quelques philosophes 7, qui, persuadés que les hommes ne
sont pas assez éclairés sur leurs vrais intérêts, voudraient qu’ils
s’en rapportassent uniquement à la bonté des dieux, ou du moins
qu’ils ne leur adressassent que cette espèce (le formule consignée
dans les écrits d’un ancien poète : «,0 vous qui êtes le roi du ciel!

» accordez-110115 ce qui nous est utile, soit que nous le de-
» mandions , soit que nous ne le demandions pas; refusez-nous ce
n quinous serait nuisible , quand même nous le demanderionss. n

’ Clou). Alex. strom. lib. 4 , p. Cil. --- ’ ’l’llCOPOÏHp. un. sabot. Arislopli.

in av. v. 831. Liv. lib. 3l, cap. -- 3 Eurip. in supplie. v. 28. Procl. in
Titi]. lib. 2, p. 65. Tlunu. Gale, riot. in Jambl. myste-r. p. 283.-- 4 A! istoph.
in pue. v. 434 et 965.-- 5Plnl. (le log. lib. 7, t. a, p. 800. --5 SClJUl. Aris-
lopb. in ran. v. 482. --«7 Plat. in Alcib. 2 , La, p. 149. -- 8M. ibid. p. 1.33.
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Des sacrifices.

Autrefois on ne présentait aux dieux que les fruits de la terre * ;
et l’on voit encore dans la Grèce plusieurs autels sur lesquels il
n’est pas permis d’immoler des victimes 2. Les sacrifices sanglans
s’introduisirent avec peine. L’homme avait horreur (le porter le
fer dans le sein d’un animal destiné au labourage et devenu le
compagnon (le ses travaux3 : une loi expresse le lui défendait
sous peine de mort 4, et l’usage général l’engageait à s’abstenir de

la chair des animaux 5. ILe respect qu’on avait pour les traditions anciennes 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 offrandes
doit être immolé. De jeunes filles portent de l’eau dans des vases;
etles ministres du dieu, les instrumens du sacrifice. Apeine le
coup est-il frappé , que le victimaire , saisi d’horreur , laisse tom-
ber la hache et prend la fuite. Cependant ses compliCes goûtent
de la victime , en cousent la peau , la remplissent de foin , atta-
chent a la charrue cette figure informe , et vont sejustifier devant
les juges qui les ont cités a leur tribunal. Les jeunes filles qui
ont fourni l’eau pour aiguiser les instrumens rejettent la faute
sur ceux qui les ont aiguisés en effet; ces derniers, sur ceux qui
ont égorgé la victime; et ceux-ci sur les instrumens, qui sont
condamnés commepauteursdu meurtre , etïjete’s dans la merü.

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus haute ant.iquite’,.et
rappelle un fait qui se passa du temps d’Erechthée. 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 fut traduite

en justice 7. .Quand les hommes se nourrissaient des fruits de la terre , ils
avaient soin d’en réserver une portion pour les dieux; Ils obser-
vèrent le même usage quand ils commencèrent à se nourrir de la
chair des animaux; et c’est peut-être de là que viennent les sa-
crifices sanguins, qui ne sont en effet que des repas destinés aux
dieux , et auxquels on fait participer les assistans. ,

La connaissance d’une foule de pratiques et de détails consti-
tue le savoir des prêtres. Tantôt on répand de l’eau sur l’autel
ou sur la tête (le la victime; tantôt c’est du miel ou de l’huile 3.

’ Porpliyr. (le abstin. lib. 2 , S 6, etc.-’ Partisan. lib. 1 , cap. 26’, p. 62;
lib. 8, cap. 2, p. 600 ; cap. 42 , p. 688. ---- 3 AElian; var. liist. lib. 5, cap. 14.
- 4 Varr. (le ra rusticrlib. a, cap. 5.-- 5 Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 782.--
ôPausnn. ibid. cap. and, p. 57. AElian. ibid. lib. 8, cap. 3. Porpbyr. ibid.
S 29, p. 154.-- 7 Pausan. ibid. cap. 28V, p. 70. --5 Porpliyr. ibid. S ne,

p. 138. Ç i
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Plus communément on les arrose avec du vin; et alors on brûle
Sur l’autel du bois de figuier, de myrte ou de vigne ï. Le choix
de la victime n’exige pas moins d’attention. Elle doit être sans
tache, n’avoir aucun défaut, aucune maladie 2; mais tous les
animaux ne sont pas également propres aux sacrifices. On n’olTrit
d’abord que les animaux dont on se nourrissait, comme le bœuf,
la brebis, la chèvre, le cochon, etc. 3. Ensuite on sacrifia des
chevaux au soleil , des cerfs a Diane , des chiens a Hécate. Chaque
pays, chaque temple a ses usages. La haine etla faveur des dieux
sont également nuisibles aux animaux qui leur sont consacrés.

Pourquoi poser sur la tête de la victime un gâteau pétri avec
de la farine d’orge et du sel4 , lui arracher le poil du front, et le
jeter dans le feu5? pourquoi brûler ses cuisses avec du bois
fendu G?

Quand je pressais les ministres des temples de s’expliquer sur
ces rites, ils me répondaient comme le fit un prêtre de Thèbes à
qui je demandais pourquoi les Béotiens offraient; des anguilles
aux dieux. a Nous observons, me dit-il, les coutumes de nos
a» pères, sans nous croire obligés de les justifier aux yeux des
n étrangers 7. n

On partage la victime entre les dieux, les prêtres, et ceux qui
l’ont présentée. La portion des dieux est dévorée par la flamine;

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 8. Quelques uns, voulant se parer de leur opulence , cher--
client à se distinguer par des sacrifices pompeux. J’en ai vu qui,
après avoir immolé un bœuf, ornaient de fleurs et de rubans la
partie antérieure de sa tête , et l’attachaient a leur porte 9.
Comme le sacrifice de bœuf est le plus estimé, ou fait pour les
pauvres de petits gâteaux auxquels on donne la figure de cet ani-
mal, et les prêtres veulent bien se contenter de cetteofÎrande "’.

La superstition domine avec tant de violence sur notre esprit,
qu’elle avait rendu féroce le peuple le plus doux de la terre. Les
sacrifices humains étaient autrefois assez fréquens parmi les
Grecs"; ils l’étaient chez presque tous les peuples; et ils le sont:
encore aujourd’hui chez quelques uns d’entre eux [2. Ils cesseront
enfin , parce que les cruautés absurdes et inutiles cèdent tôt ou

’Suirl. in NqQæ’À.-2Homer. iliad. lib. r, v. 66. Sahel. ibid. Aristot.
zip. Adieu. lib. 15 , cap. 5, p. 671;. Plut. (le crac. (lof. l. a , p. 437.-- 3 Suit].
in (950M. Homcr. iliud. et odyss. passim.----4 Sent ad Virgil. ameid. lib. a,
v. 133. -- 5Homer. odyss. lib. 3, v. Eurip. in Elect. v. 810.---6H01ncr.
iliad. lib. i , v. 462.»- 7 Athrn. lil). 7, cap. 13 , p. 297.-8Xennph. mmnor.
lib. a, p. 745. »- 9Theophr. charriez. cap. 21.-- t° Suid. in Bëçr’ECâÏ w
U (Hem. Alex. cohort. ad gent. l. I, p. 3G. Porphyr. de abstin. lib. a, 54 ,
p. 197, L:IC.-la Plat. de log. lib. G, t. 2, p. 782.



                                                                     

39j VOYAGEtard a la nature et à la raison. Ce quisubsistera pluslong-temps ,
c’est l’aveugle confiance que l’on a dans les actes extérieurs de
religion. Les hommes injustes , les scélérats mêmes osent se flat-
ter de corrompre les dieux par des présents, et de les tromper
par les dehors de la piétél. En vain les philosophes s’élèvent
contre une erreur si dangereuse î elle sera toujours chère à la
plupart des hommes, parce qu’il sera toujours plus aisé d’avoir
des victimes que des vertus.

Un jour les Athéniens se plaignirent à l’oracle d’Ammon de ce

que les dieux se déclaraient en faveur des Lacédémoniens, qui.
ne leur présentaient que des victimes en petit nombre, maigres
et mutilées. L’oracle répondit, que tous les sacrifices des Grecs
ne valaient pas cette prière humble et modeste par laquelle les
Lacédéinouicns se contentent (le demander aux dieux les vrais
bierts’. L’oracle de Jupiter m’en rappelle un autre qui ne fait
pas moins d’honneur celui d’Apollon. Un riche TheSsalien , se
trouvant à Delphes, offrit, avec le plus grand appareil, cent
baculs 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 Hamme qui brillait sur l’autel. La Pythie déclara
que l’hommage de cet homme était plus agréable aux dieux que
Celui du Thessalien 3,

t Des lustrations.

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 detses taches , soit en la disposant à n’enpas contracter.
De la deux sortes de lustrations ,les unesexpiatoires , les autres
préparatoires. Par les premières, on implore la’clémeuce’des

dieux; par les secondes , leur secours. l l
On a soin de purifier les autans d’abord aprèsleur naissance 4;

ceux qui entrent dans les temples5; ceux qui ont commis un
meurtre , même involontairelj ;’ ceux qui sont affligés de certains
maux, regardés comme des signes de la colère céleste, tels que
la peste7, la frénésie 3 , etc, etc. ; tous ceux enfin qui veulentse
rendre agréables aux dieux;

Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée aux temples,
aux’autels, a tous les lieux que la Divinité doit honorer de sa
présence; aux villes , aux rues, aux maisons , aux champs, à tous
les lieux que le Criuiea profanés, ou sur lesquels on veut attirer

les faveurs du ciel 9. i -’ Plat. de log. lib. to, p. 885 , 905 et 906. ---- ’ Id; in Alcib. a , t. 2,13. 143.
---3 Pnrph. (le abstin. lib. 2, 15, p. 126.--- fîSuid. et Harpocr. in ’AHQ’Jle
-- 5 Eurip. in Ion. v. 95. - Û Desnos-th. in Aiistucr. p. 736. ml? Diog. Laon.
lib. i , 110.- a Aristoph. in vesp. v. 118. Schol. ibid. - 9 Lomey , de lustr.
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On purifie tous les ans la ville cl’Atliènes , le 6 du mois thur-

gélion’. Toutes les fois que le courroux des (lieux se déclare par
la famine, par une épidémie ou d’autres fléaux , on lâche (le le

détourner sur un homme et sur une femme du peuple , entrete-
nus par l’Etat pour être, au besoin, (les victimes expiatoires,
chacun au nom de son sexe. On les promène dans les rues au son
(les instrumens; et, après leur avoir donné quelques coups (le
verges, on les fait sortir de la ville. Autrefois on les condamnait
aux flammes , et on jetait leurs cendres au vent, a.

Quoique l’eau (le mer soit la plus convenable aux purifica-
tions’ô, on se sert le plus sonveut (le celle qu’on appelle lustrale.
C’est une eau commune, dans laquelle on a plongé un tison
ardent pris sur l’autel lorsqu’on y brûlait la victime’t. Ou en
remplit les vases qui sont dans les vestibules des temples, dans
les lieux ou se tient l’assemblée gémi ale, autour des cercueils
ou l’on expose les morts à la vue des passans5.

Comme le feu purifie les métaux, que le sel et le nitre ôtent
les souillures et conservent les corps , que la fumée et les odeurs
agréables peuvent garantir (le l’influence du mauvais air, ou a
cru par degrés que ces moyens et d’autres encore devaient être
employés dans les différentes lustrations. C’est ainsi qu’on at-
tache une vertu secrète à l’encens qu’on brûle dans les templesb,
et aux fleurs dont on secouroune; 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 7. En
certaines occasions, il sullit de tourner autour du feus, ou de
voir passer autour (le soi un petit chien ou quelque autre ani-
mal9. Dans les lustrations des villes, on promène le long (les
murs les victimes destinées aux sacrifices w.

Les rites varient, suivant que l’objet est plus ou moins im-
portant, la superstition plus ou moins forte. Les uns croient
qu’il est essentiel (le s’enfoncer dans la rivière; d’autres, qu’il

sulfit (l’y plonger sept fois sa tête: la plupart: se contentent (le
tremper leurs mains dans l’eau lustrale , ou (l’en recevoir l’as--
persion par les mains d’un prêtre , qui se tient pour cet rafiot a la

porte du templelï. ’
Chaque particulier peut ollrir des sacrifices sur un autel placé

t Ding. iman. lib. 2, --° Aristopli. in cquit. v. n33. Sella]. ibid. la.
in rau. v. 7.15. Sahel. ibid. Hellail. ap. Flint. p. 1590. Heurs. GrmC. fer.
in [liai-gel.»- JEuripiil. Iphig. in Tain: v. n93. "Maudit. in ilianl. lib. x,
p. ioSi--4Enripirl. in l-lerc. fur. v. 998v Allier]. lil). g , cap. 18, p. 409.
---5Casauî), in ’l’licophr. charnel. cap. I6, p. 126w” Plant. .Ampliitr.
au. 2, seau. 2 , v. 107.---7 Timocr. iilyll. fifi , v. 91.--3llarpocr. in ’Aluçtw’xp.
.. 9.Lmncy , (le luslr. cap. 23.-- "’ Allie". lib. Loup. 5, p. (526.- " Hegel):
in iÏd’pm. Lomey, ibid. p. me.



                                                                     

396 VOYAGEà la porte de sa maison, ou dans une chapelle domestique r.
C’est là que j’ai vu souvent un père vertueux, entouré de ses
enfans, confondre leur hommage avec le sien, et former des
Vœux dictés par la tendresse et dignes d’être exaucés. Cette es-w
pèce (le sacerdoce ne devant exercer ses fonctions que dans une
seule famille, il a fallu établir des ministres pourle culte public.

Des prêtres.

Il n’est point de villes ou l’on trouve autant de prêtres et de
prêtresses qu’à Athènes, parce ,qu’il n’en est point ou l’on ait
élevé une si grande quantité (le temples, ou l’on célèbre un si
grand nombre de fêtes’.

Dans les dilÎérens 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 plu-
sieurs personnes riui forment comme une communauté. A la
tête est le ministre du (lieu, qualifié quelquefois du titre de
grand-prêtre. .Au-(lcssous de lui sont le néocore, chargé de
veiller à la décoration et à la propreté des lieux saints 3 , et de
jeter (le l’eau lustrale sur ceux qui entrent dans le temple4 ,- (les
sacrificateurs qui égorgent les victimes; des aruspices qui en
examinent les entrailles ; des hérauts qui règlent les cérémonies
et congédient l’assemblée 5. En certains endroits, on donne le
nom de père au premier (les ministres sacrés, et celuilde mère
à la première (les prêtresses (Ë. p V p t

Ou confie à (les laïques des fonctions moins saintes et rela-
tives au service (les temples. Les uns sont chargés du soin de la
fabrique et de la garde du trésor; d’autres assistent, comme
témoins et inspecteurs , aux sacrifices solennels’). ,

Les prêtres officient avec (le riches vêtemens, sur lesquels
sont tracés, en lettres (l’or, les noms (les particuliers qui en ont
fait présent au temple”. Cette magnificence est encore relevée
par la beauté de la figure, la noblesse du maintien,,le son (le
la voix, et surtout par les attributs (le la divinité dont ils Sont
les ministres. C’est ainsi que la prêtresse (le Cérès paraît couron-
née de pavots et (l’épisfl, et celle de Minerve avec l’égide, la
cuirasse et un casque surmonté (l’aigrettes m.

’ Plut. (le leu. lib. I0 , t. 2, p. grau-2 Xenopll. de rcp. Athen. p. 700.-.
3Snltl. in blâma-4 1mm. (le l’acad. (les bell. leur. t. i, p. 61.-- 5Pott.
arclxæol. lib. 2, cap. 3.--ô Mélo. de l’amant. t. 23, p. 411.-7Plat. ibid.
lib, 6; p. 759. Aristnt. (le rep. lib. 6, cap. 3, t. a, p. 423. Demostli. in Mid.
p. 630. Ulplîln. in Domnstli. p. 685. AFsrhiu. in Timnrch. p. 276. --8 Lib.
in Dumostll. orant. arlv. Aristog. p. 841-9 Callim. hymn. in Cerer. v. 45.
Smith, ibid. une, p. 691. Heliod. AleÎthiop. lib. 3, p. 134. Plut. in x met.
vit. il 2, 11.-" Polyæn. strateg. lib. 8, cap. 59.
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Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons anciennes et

puissantes, ou ils se transmettent de père en fils 1. D’autres sont
conférés par le peuple”.

On n’en peut remplir aucun sans un examen qui roule sur la
personne et sur les mœurs. Il faut que le nouveau ministre n’ait
aucune dillbrmité dans la figurei’, et que sa conduite ait tou-
jours été irréprochable4. A l’égard des lumières, il suffit qu’il

connaisse le rituel du temple auquel il est attaché, qu’il s’ac-
quitte des cérémonies avec décence , et qu’il sache discerner les
diverses espèces d’hommages et de prières que l’on doit adresser
aux (lieux 5.

Quelques temples sont desservis par des prêtresses; tel est ce-
lui de Bacchus aux Marais. filles sont au nombre de quatorze ,
et à la nomination de l’archonte-roiü. On les oblige à garder
une continence exacte. La femme de l’archonte, nommée la
reine, les initie aux mystères qu’elles ont en dépôt, et en exige,
avant de lesyrecevoir,’ un serment par lequel elles attestent
qu’elles ont toujours vécu dans la plus grande pureté et sans au-
cun commerce avec les hommes 7.

A l’entretien des prêtres et. des temples sont assignées diffé-
rentes branches de revenuss. On prélève d’abord sur les confis--
cations et sur les amendes le dixième pour Minerve et le cin-
quantième pour les autres divinités 9. On consacre aux dieux le
dixième des dépouilles enlevées à l’ennemi l". Dans chaque
temple , deux officiers connus sous le nom de parasites ont le
droit d’exiger une mesure d’orge des difl’érens tenanciers du
district qui leur est attribué"; enfin il est peu de temples qui ne
possèdent des maisons et des portions de terrains 1’.

Ces revenus, auxquels il faut joindre les offrandes des parti-
culiers, sont confiés à la garde des trésoriers du temple l3. Ils
servent pour les réparations et la décoration des lieux saints,
pour les dépenses qu’entraînent les sacrifices, pour l’entretien

des prêtres, qui ont presque tous des honorairesdt, un loge-
ment, et des droits sur les victimes. Quelques uns jouissent d’un
revenu plus considérable : telle est la prêtresse de Minerve, à

ï Plat. de log. lib. 6, t. a . p. 75g. Plut. in x rhct. vit. t. 2, p. 86. Hesych.
Harpocr. et Suid. in Kuyid.-’ Denmslh. exord. conc. p. 239-3 ELym.
magn. in 24.953. -- 4 Plat. ibid. AEschin. in Tint. p. 263. - 5 Plat. publie.
t. 2, p. 290. -5 Harpncr. Hesych. et EIym. magn. in Pepxp. l’oll. lib. 8.
5’ 108.-- 7. Demosth. in Neær. p. 873.-- 5 M6111. de l’acad. des bell. leur.
t. 18, p. 66.-9 DemOstl]. in Timocr. p. 791. Xenoph. hm. græc. lib. l ,
p. 449.---’° Domestb. ibid. Sopliocl. in Trach. V. 186. Harpocr. in Ami].
-- " (li-ales , ap. Athcn. lib. 6, cap. 6, p. n35. --- U Plat. ibid. l-larpocr. in.
’Avro’ (ne. Maussac. ibid. Taylor, in umrm. Sandw. p. 64. Chaud]. incript.
pari. 2,1). 75. -- l3 Aristot. pollue. lib. 6, cap. 8, p. 4a3. Chandl. ibid. net.
p. xv, etc. -- li AlÈschin. in thsipb. p. 430.



                                                                     

398 VOYAGElaquelle on doit offrir une mesure de froment, une autre d’orge,
et une obole, toutes les fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un
dans une famille l.

Outre ces avantages, les prêtres sont intéressés à maintenir
le droit d’asile , accordé non-seulement aux temples, mais ens-
Core aux bois sacrés qui les entourent, et aux maisons ou cha-
pelles qui se trouvent dans leur enceinte ’L On ne peut en
arracher le coupable, ni même l’empêcher de recevoir sa sub-
sistance. Ce privilège , aussi ollensant pour les dieux qu’utile à
leurs ministres, s’étend jusque sur les autels isolésa.

En Egyple, les prêtres forment le premier corps de l’Etat, et
ne sont pas obligés de contribuer à ses besoins, quoique la troi-
3ième partie des biensafonds soit assignée à leur entretien. La
pureté de leurs moeurs 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 leurs corps ,
ou s’y faire agréger des qu’il monte sur le trône4. Interprètes
des volontés des dieux , arbitres de celles des hommes, déposi-
taires des sciences, et surtout des secrets de la médecineï”, ils
jouissent d’un pouvoir sans bornes , puisqu’ils gouvernent à leur
gré les préjugés et les Faiblesse-s des hommes.

Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs, tels que des places -
distinguées aux spectacles il. Tous pourraient se bornerions; fonce
tiens de leur ministère, et passer leurs jours dansant: douce
oisiveléT. Cependant plusieurs d’entre eux,1 empresses à inéri-
ter 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? l ’ i l i ’

Ils ne forment point un corps particulier et indépendantfl.
Nulle relation d’intérêt entre les ministres des différens temples;
les causes même qui les regardent personnellement sont portées

aux tribunaux ordinaires; q ’ ’ ’ i
. Les neuf archontes ou magistrats suprêmes veillent au main-w
tien du culte public, et sont toujours à la tête des cérémonies
religieuses. Le second, connu sous le nom de Roi, est; chargé
de poursuivre les délits contre la religion, de présider aux salaria
fices publics , et de juger les contestations qui s’élèvent dans les

* Arismt. cocon. lib. 2, t. 2, p. 502.-»2 Thuciyd. lib. I, cap. 128 et 134.
Sil-ab. lib. 8, p. 374. Tacit. annal. libilg, cap. 14.-3 Thucyd. ibid. cap. 126.
--4Plat. politio. t. 2, p. 290. Diml. lib. i, p. 66, Plut. de laid; et Osir. t. 2 f
p; 354.»- 5Clem. Alex. strom. lib, 6, p. 758Z Diog. LaCrt. lib. 3, S 6. ---r
Ü Cimiull. inst. part. 2 , p. 73. Sahel. Arismph. in nm. v. 299. ---7lsocr. de
permul. t. a, p. 410.-- 5 Hermlot. lib. g, cnp. 85. Plut. in»Aristid. p. 32:.-
Xenopli. hisl. gosse. p. 590. ’DcmosLh. in Nanar. p. 880.-- 9Mc’m. (le Placards
desbcll. leur. t. 18, p. 72.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 399
familles sacerdotales au sujet de quelque prêtrise vacante l. Les
prêtres peuvent, à la vérité, diriger les sacrifices des particu-
liers; mais si, dans ces actes de piété, ils transgressaient les
lois établies, ils ne pourraient se soustraire à la vigilance des
magistrats. Nous avons vu de nos jours le grand-prêtre de Cérès
puni par ordre du gouvernement, pour avoir violé ces lois dans
des articles qui ne paraissaient être d’aucune importance ’*.

Des devins.

A la suite des prêtres on doit placer ces devins dont l’Etat
honore la profession), et qu’il entretient dans le Prytanée 3. Ils
ont la prétention (le lire l’avenir 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 gouvernemens et les Opé-
rations rd’une campagne. On en trouve dans toute la Grèce ’;
mais ceux de l’Elide sont les plus renommés. La , depuis plu-
sieurs siècles , deux ou trois familles se transmettent de père en
fils l’art de prédire les événemens et de suspendre les maux des

mortels 4. *Les devins étendent leur im’inistère encore plus loin. Ils"’(Îli--

riglentïles consciencesron les consulte’pour savoir si certaines
actions sont .Confdrmes «au. non à la justice divine 5. J’en ai vu
quilpoussaient le fanatisme jusqu’à l’atrocité , et qui , se croyant:

chargés des intérêts du ciel, auraient poursuivi en justice la
mort de leurwpère coupable d’un meurtre a. l

Il parut il y’a deux ou trois siècles des hommes Qui, n’ayant
aucunè-missionvldeî la part du gouvernement, et s’érigent en
interprètes desdieux , nourrissaient parmi le peuple, une crédu-
lité ([u’ ils avaient eux-mêmes, ou qu’ils affectaient (l’avoir,
errant de nation en nation , les menaçant toutes de la colère
céleste , établissant de nouveau; rites pour l’apa’iser, et rendant
les hommes» plus faibles et plus malheureux par les craintes et
par les remords dont ils-les:remplissaient; Les uns durent leur
haute réputation àldes prestiges, les autres de grands talens.
De ce nombre furent Abaris de Scythie, Empédocle d’Agri-
gente, Épiménide de Crète 7.

L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits a perpétué le

” Plat. politic. t. 2, p. 290. Pol]. lib. 8 , cap. g , go. Sigou. --,’ Domosth.
in Neær. i). 880. --3ArisLopli. in pue. v. 1084. Scliol. ibid. a4 Herndm.
lib. 9,011). 33. Pausan. lib. 3 , cap. n, p. 232; lib. 4, cap. l5, p. 317.;
lib. G, cap. 2, p. 45’, (licorndclllivinat. lib. I, cap. 42, t. 3, p. 34.-- 5 Plut.
in Euthypllr. L, l , p. 4.---6 Id. ibid. p. 5. u7Di0g. Laon. lib. 1 , log.
Bruck. liist. philos. t. ,1 , p. 357.

I. un
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règne de la superstition. Le peuple découvre des signes frappans
de la volonté des dieux en tous temps , en tous lieux, dans les
éclipses, dans le bruit du tonnerre , dans les grands phénomènes
de la nature , dans les accidens les plus fortuits. Les songes r,
l’aspect imprévu de certains anirnatma , le mouvement convulsif
des paupières 3, le tintement des oreilles’l, ’l’éternue’ment5, quel-

ques mots prononcés au hasard , tantd’autres effets indifférens,
sont devenus des présages heureux ou sinistres. Trouvez-vous
un serpent dans votre maison , élevez un autel dans le lieu
mêmes. Voyez-vous un milan Eplaner dans les airs , tombez vite
jar-genoux 7. Votre imagination estnelle troublée par le chagrin
ou par la maladie, c’est Empusa qui vous apparaît, c’est Mn
fantôme envoyé par Hécate , etqui prend toutesl’sortesdezfarmes

pour tourmenter les, malheureux? p l
Dans toutes ces circonstances , on court aux devins l, aux in-

terprètesfï. Les ressourcesqu’ils indiquentsont aussiohime’riques

que les maux dont on se croit menacé. . i I * . .
Quelques uns de ces imposteurs se glissent dans les maisons

opulentes, et .flattentxles préjugés des âmes faibleslî’. une ont,
disent-ils , des secrets infaillibles pour enchaîner le pouvoir des
mauvais. génies. Leurs promesses annoncent trois .auantages
dont les gens riches sont! extrêmement jaloux, .et,qui consistent
hies rassurercontre leurs remords, iules vengerde leursfenùef-
mis, àperpétuerJeun-bonheur au-delàdu ftrépas. Les pif? cent
les expiations mâts mettenten œuvresont contenues. dansât? i
vieux rituels qui portentles noms d’Orp’héeet de Musée fit. , .

. Des femmes de .lratliedu peuple font.le.mêmeltrafic.t’.1Elle
vont dans les niaisons des pauvres distribuer une espèce d’init-
tiation ; elles répandent de l’eau sur-l’initié, ileïfrolttelnti lance, de

la boue et du son, le, couvrent dîune peau dianima-l , glaucome
pognent ces Cérémonies de formules ridelles lisent dans le rituel, ’
veule cris perçans qui en imposent à lamultitude. à r A , .

Les personnes instruites,.quoique exemptes de laplnpart de ’
ces faiblesses, n’en sont pas inaoins’attachées aux .pratique’s.,de p

levreligion.,Api-ès un heureux succès, dans une maladierau
plus petit danger ,’ au souvenir d’un songe i effrayant ., ï elles
offrent des sacrifices; souvent même elles construisent danSslÎing-
’lérieur de leurs maisonspdes chapellesqui se; sont "tellement mul-
tipliées , que de pieux pliilosolahes désireraient qu’on les suppri-

t Homer. iliad. lib. 1 , v. 63. Sopliocl.-in’Electr.fv. 4-26. ’-’ Tlieophr. chafi-
ract. cap. 16.-- 3 Theocr. idyll. 3, v. 37.-4AElian. var.*11ist.llih.4 i, cap. 17’.
...-”Arismph.. in av. v. 721. ---’6 Theopbr. .ibid. Torem. in .Phormj. acné,
accu. --- 7 Aristoph. ibid..V. 501.-- 8 Id. inlran. v. 295. -- 9 «Theophr. ibid.

. s» t° Plat. de rap. lib. a , p. 364.-- " Id; ibid. -- ü Demostb. ide cor. p. 516.
Ding. LaErt. lib. in, s 4.
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mât toutes , et que les vœux des particuliers ne s’acquittassent
que dans les temples l.

Mais comment concilier la confiance que l’on a pour les Géré»
manies saintes avec les idées que l’on a conçues du souverain
des dieux? Il est permis de regarder Jupiter comme un usur-

pateur qui a chassé son père du trône de l’univers , et qui en
sera chassé un jour par son fils. Cette doctrine , soutenue par la
secte des prétendus disciples d’Orphée’, Eschyle n’a pas craint
de l’adopter dans une tragédie que le gouvernement n’a jamais
empêché de représenter et d’applaudiri”.

Des crimes coutre la religion.

J’ai dit plus liant que , depuis un siècle environ , de nouveaux
dieux s’étaient introduits parmi les Atllcniens. Je dois ajouter
que, dans le même intervalle de temps, l’incrédulité a fait les
mêmes «progrès. Dès que les Grecs eurent reçu les lumières de
la philosophie, quelques uns d’entre aux, étonnés des irrégula-
rités et des scandales de la nature, ne le furent pas moins de
n’en pas trouver la solution dans le système informe (le rob-Orion
qu’ils avaient suivi jusqu’alors. Les doutes succédèrent à l’igno-

rance; et produisirent des opinions licencieuses, que les jeunes
gens embrassèrent avec avidité 4; mais leurs auteurs devinrent
l’objet de la haine publique. Le peuple disait qu’ils n’avaient
secoué le joug de la religion que pour s’abandonner plus libre--
ment àtleurs passions5i; et le gouvernement se crut obligé de
sévir contreneux. Voici comment on justifieison intolérance.

Le culteipublicétantprescrit par une des lois fondamentales 5, à
et se trouvant par-là même étroitement lié avec la constitution,
on ne peut l’attaquer sans ébranler cette constitution. C’est donc
aux’magistratst qu’il appartient de le maintenir et de s’opposer
aux innovationsqui tendent Visiblement à le détruire. Ils ne
(soumettent à la censure ni les histoires fabuleuses sur l’origine
des dieuxpni les opinions philosophiques sur leur nature, ni
même les plaisanteries indécentes sur les actions qu’on leur attri-
bue ;’ mais ils poursuivent et font punir de mort ceux qui parlent
ou qui écrivent contre leur existence, ceux qui brisent avec
mépris leurs statues , ceux enfin qui violent le secret des mys-
tères avoués par le gouvernement.

Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres le soin de régler
les actes extérieurs de piété, et aux magistrats l’autorité néces-

l Plat. de leg. lib. m, p. gog.---’ Pr0cl. in Plat. lib. 5, p. 291. Mc’m. de
l’acad. (les bel]. leur. t. 23, p. 265.-- 3AEscbyl. in Preux. v. zut), 755 en
9i7.--«4Plat. de log. lib. x0, p. 886.----51d;il)id.----°l’orpbyr. de abstin.
lib. 4,1). 380.
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saire pour le soutien de la religion , on permet aux poètes de
fabriquer ou d’adopter de nouvelles généalogies des dieuxK , et
aux philosophes d’agiter des questions si délicates sur l’éternité
(le la matière et sur la formation de l’univers’ , pourvu toute-
fois qu’en les traitant ils évitent (Jeux grands écueils; l’un , de
se rapprocher de la doctrine enseignée dans les mystères; l’autre,
d’avancer sans modification des principes d’où résulterait néces-

sainement la ruine du culte établi de temps immémorial. Dans
l’un et dans l’autre ces, ils sont poursuivis comme coupables

d’impiété. . ,Cette accusation est d’autant plus redoutable pour l’inno-
cence, qu’elle a servi plus d’une fois d’instrument à la haine ,
etqu’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 archontesa , qui introduit la cause
à la cour des héliastes, l’un des principaux tribunaux d’Atliènes.
Quelquefois l’accusation se fait dans l’assemblée du peuple4.
Quand elle regarde les mystères de Cérès , le sénatven prend
connaissance , à moins que l’accusé ne se pourvoie devant les
Eumolpides5 : car cette famille sacerdotale, attachée de tout
temps au temple de Cérès , conserVe unesjurjdictionr qui ne
s’exerce que sur la profanation des mystères, et’qui est d’une
extrême séVérité. Les Eumolpides procèdent suivant des loisi
non édites, dont ils sont. les interprètes, et qui livrent le cou-
pable nom-seulement à la vengeance des hommes, mais encore
à’celle des dieuxü. Il est rare qu’il s’expose aux rigueurs de ce

i tribunal. i . . .Il est arrivé qu’en déclarant sesicomplices’, l’acousé a sauvé

ses ictus; niais on ne l’a pas moinslrenduinCapable de partici-
per aux sacrifices, aux fêtesyaux; spectacles, aux droits des
autres citoyens 7. A cette note d’inînlmie se joignent quelquefois
des cérémonies (effrayantes. Cesont des imprécations que les
prêtres (le idill’érens temples prononcent solennellement, et par
ordre des magistrats? Ils se tournent vers l’occident, et, se-
couant leurs robes de pourpre, ils dévouent aux dieux inféra
nnux le coupable et sa postérité 9. On est persuadé que les furies
s’emparent alors (le son coeur, et que leur rage n’est assouvie

que lorsgue sa race est éteinte. * t
1 Herodot. lib. 2:, cap. 156. Joseph. in Appion. lib. a, p.l4gr.7---’Plat.

Aristot.’ctc.i---3 Poll. lib. 8 , cap. 9,8 go. ---4Andoc. de’myst. ,p. 2. Plut.
in ’Alcib. t. I , p. 200.-- 5 Demosth. .iuAndrot. p. 703. ,Ulpian. p. 718.--
5 Lys. in Aridoc. p. 108.-7 Id. ibid. p. 115. --- a Liv. lib. 31, cap. .44. ...

91.1575. ibid. p. mg. ’ p
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La famille sacerdotale des Eumolpides montre plus de zèle

pour le maintien des mystères de Cérès que n’en témoignent les

autres prêtres pour la religion dominante. On les a vus plus
d’une fois traduire les coupables devant les tribunaux de justice t.
Cependant il faut dire à leur louange qu’en certaines occasions,
loin de seconder la fureur du peuple prêt a massacrer sur-le-
cliainp des particuliers accusés d’avoir profané les mystères , ils
ont exigé que la condamnation se fîtsuivant les lois ’. Parmi ces
lois, il en est une qu’on a quelquefois exécutée , et qui serait
capable d’arrêter les haines les plus fortes , si elles étaient sus--
ceptibles de frein. Elle ordonne que l’accusateur ou l’accusé pé-
risse ; le premier , s’il succombe dans son accusation; le second ,
si le crime est prouvé3.

Il ne me reste plus qu’à citer les principaux jugements que
les tribunaux d’Athènes ont prononcés contre le crime d’iinpiéte’

depuis environ un siècle.
Le poète Eschyle fut dénoncé pour avoir, dans une de ses

tragédies, révélé la doctrine des mystères. Son frère Aminias
tâcha d’émouvoir les juges en montrant les blessures qu’il avait
reçues à la bataille de Salamine. Ce moyen n’aurait peut-être
pas suffi, si Eschyle n’eût prouvé clairement qu’il n’était pas

initié. Le peuple l’attendait à la porte du tribunal pour le la-

pider 4. iLe philosophe Diagoraside Mélos, accusé d’avoir révélé les
mystères et’nie’; l’existence. des dieux , prit la fuite. On promit
des récompenses à ceux qui le livreraient mort ou vif, et le dé-
cret qui le couvrait d’infamie fut gravé sur une colonne de,

bronze 5. I *
Protagoras , un des plus illustres sophistes de son temps, ayant

commencé un deyses ouvrages par ces mots : u Je ne sais s’il y a
n des dieux ou s’il n’y en a point, n fut poursuivi criminelle-
ment, et prit la fuite. On rechercha ses écrits dans les maisons
des particuliers , et on les fit brûler dans la place publique a.

Prodicusqde 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. V7.

La faction opposée a Périclès , n’osent l’attaquer ouvertement,

’ Amine. de myst. p. 15-1 Lys. in Andoc. p. 130. -- 3 Amloc. ibid. p.
-4Aristot. de mor. lib. 3, cap. 2, t. a, p. 2g. AElian. var. liist. lib. 5,
cap. I9. Clam. Alex. strom. lib. 2 , cap. 4, t. l, p. (461.-- 5 Lys. ibid. p. In.
Scliol. Aristoplr. in ran. v. 323; id. in av. v. 1073. Sabot. ibid. --5 Ding.
Lacrt. lib. g, 52. Joseph. in Appion, lib. 2, t. 2, p. 493. Ciccr. de ont,
(leur. lib. [ , cap. 23, t. a, p. 416.-- 7 Id. ibid. cap. 42, p. 432. Suit. Emplr.
suiv. phys. lib. 9,11. 552. Suid. in H959.



                                                                     

404 VOYAGErésolut de le perdre par une voie détournée. Il était. ami d’A-
nawçr’irre , qui admettait une intelligence suprême. En vertu
d’un dc’cret 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 ,l qui le fit sortir d’Athènes; Sans lecrédit de
son protecteur, le plus religieux des pliilosophesvaurait; été lapidé
comme alliée I.

Lors (le l”expédition de Sicile , au moment qu’Alcibiade fai-
sait. embarquer les troupes qu’il devait Commander, les statues
de Mercure , placées on dilÎérens quartiers d’Atbènes ,. se trou-.-
vèrent mutilées en une nuit’. La terreur se répand aussitôt
dans Athènes. On prête des vues plus profondes aux auteurs de ’
cette impiété , qu’on regarde comme des factieux. Le peuple
s’assemble : des témoins chargent Alcibiade d’avoir défiguré
les statues, et de plus célébré , avec les compagnons de ses dé-
bauches , les mystères «de Cérès dans des maisons particulières 3.

Cependant, comme les soldats prenaient hautement le parti de
leur général , on suspendit le jugement : moisa peine fut-il ar-I-
rillv’éen Sicile , que ses ennemis reprirent l’accusation 4 ; les dé-

lateurs se multiplièrent, et lesnprisonsise remplirent de citoyens
que l’injustice poursuivait. Plusieurs furent mis à mort; beau-
coup d’autres avaient pris la fuite . r

Il arriva, dans le cours. des procédures, un incident qui
montre jusqu’à quel excès le. peuple porte son aveuglement. Un k
des témoins ,i interrogé comment il avait pureconuaîlre prix]?
dantrla nuit lesrpersonnes qu’il dénonçait , répondit : a Aï: clair

n de la lune. n Ou 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. . . v r .Alcibiade , cité devant cet indigne tribunal dans letcmps qu’il
allait. s’emparer de Messine , et. peut-être de toute la Sicile, re-
fusa de comparaître, et fuit condamné à pendre la vie. ,On’W’enæ

dit ses biens; on grava sur une colonne le décret qui le proscri-
vait et le rendait infâme 7. Les prêtres de tous les temples eurent
ordre de prononcer, contre lui des imprécations terribles. Tous
obéirent, à l’exCeption de la prêtresse Théano , dont la réponse
méritait mieux d’être gravée sur unecolonne quels décret du
peuple. a Je suis établie , dit-elle, pour attirer sur les hommes
n les bénédictions, et non les malédictions du ciel 3. n,

’ Hermip. et Hicron. a1). Diog. Laon. lib. a, S 13. Plut. de moloch t. 2,
p. 841 Euseb. préau. emmy. lib. L”, cap. ni.»- ’ Plut. in Alcil). t. I, p. zoo.
»- 3 Amine. de myst. p. 33-- 4 Plut. ibid. p2 2m. 5.5Andoc. ibid. ---5Plu1.
ibid.---7 N01). ibid. cap. [ln-fi Plut. ibidf. p. 202,5 id. quæst. Rem. t. 2, p. 235.
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Alcibiade , ayant offert ses services aux ennemis de sa patrie ,

la mit à deux doigts de sa perte. Quand elle se vit forcée de le
rappeler, les prêtres de Cérès s’opposèrent à son retour I ; mais ils
furent contraints de l’absoudre des imprécations dont ils l’avaient
chargé. On remarqua l’adresse avec laquelle s’exprima le pre--
nuer des ministres sacrés z u Je n’ai pas maudit Alcibiade , s’il
n était innocent ’. n

Quelque temps après arriva le jugement de Socrate , dont la.
religion ne fut que le prétexte, ainsi que je le montrerai dans
la suite. v

LesAthéniens ne sont pas plus indulgens pour le sacrilège. Les
lois attachent la peine de mort à ce crime, et privent le cou--
pabledes honneurs de. la sépulture 3. Cette peine , que des phi-
losephes, d’ailleurs éclairés, ne trouvent pas trop forte 4, le.
faux zèle des Athéniens l’étendijusqu’aux fautes les plus légères.

Croirait-on qu’on a Vu des citoyens condamnés à périr, les uns
pour avoir arraché un arbrisseau dans un» bois sacré, les autres
pour avoir tué je ne sais quel oiseau consacré à Esculape 5 ? Je
rapporterai un trait plus effrayant encore. Une feuille d’or était
tombée de la couronne de Diane. Un enfant la ramassa. Il
était si jeune , qu’il fallut mettre son discernement à l’épreuve.
On lui présentade nouveau la feuille d’or, avec des. dés , des
hochets, et une grosse pièce d’argent. L’enfant s’étant jeté sur

cette pièce , lesjuges déclarèrent qu’il avait assez de raison pour
être coupable , et’le firent mourir 5.

CHAPITRE XXII.

Voyage de la Phocz’de a. Les Jeun: pythiques. Le Temple et
, i . l’Oracle de Delphe. .

Je parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je reviendrai souvent
à ces solennitésaugustes ou se rassemblent les divers peuples de
cet heureux pays. Comme elles ont entre elles beaucoup de
traits de conformité , on me reprochera peut-être de retracer
les mêmes tableaux. Mais ceux qui décrivent les guerres des na-
tions n’exposent-ils pas à nos yeux une suite uniforme de scènes
meurtrières ? Et quel intérêt peut-il: résulter des peintures qui

t Tlmcyrl. lib. 3, cap. 53.--a Plut. in Alcib. t. r , p. 210.- 3 Diod. lib. 16,
p. 427-4 Plat. de log. lib. 9, t. a , p. 854.-5 AEliun. var. bist. lib. 5,
cap. 17.-- 5 Id. ibid. cap. 16. POU. lib. 9, cap. 6, 5 75. -aVoyca la cette
de la Phocidc.
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ne présentent les hommes que dans les convulsions de la fureur
ou du désespoirPN’est-il pas plus utile et plus doux de les suivre
dans le sein de la paix et de la liberté , dans ces combats on se
déploient les talens de l’esprit et les grâces du corps; dans ces
fêtes ou le goût étale toute ses ressources, et le plaisir tous ses

attraits? ’Ces instans (le bonheur, ménagés adroitement pour suspendre
les divisions des peuples 1; et arracher les particuliers au senti-
ment de leurs peines : ces instants, goûtés d’avance par l’espoir. ’
de les voir renaître , goûtés , après qu’ils se sont écoulés , par le

souvenir qui les perpétue, j’en ai jouiplus d’une fois; et,’ije
l’avouer-ai , j’ai- versé des larmes d’attenclrissement quand j’ai

vu (les milliers de mortels réunis par le même intérêt sellivrer
de concert à la joie la plus vive , et laisser rapidement échapper
ces émotions touchantes, qui sont le» plusbeaudes spectacles
pour une âme sensible. Tel est celui que présente la solennité
des jeux pythiques ,icélébrés de quatre en quatre ans à Delphes

en Phocide. « i » » l i i l aNous partîmes d’Athènes verstlla fin du mois d’élaphe’bolion ,

dans la troisièmeannéeîde la cent quatrième’olympiade a. Nous
allâmes à l’isthme de Corinthe ; et, nous pétant embarqués à
.Pagæ»,.-nous entrâmesdans le golfe de Crisse , le jour même où
commençait la fête ’5’. Précédésiet suivis d’un grand nombre de

bâtiniens légers , nous abordâmesà!Ci»rrhiar,,:pietite ville située
i au pied du mont, Cirpliis. Entrece mont et le Parnasse c,» s’étend
une vallée ou se font les courses des chevaux et des chars. Le t t
Plistus y coule à] travers des prairies riantes ’, que leiprinternps
parait de ses couleurssAprès avoir visité l’Hippodroxne”, nous
prîmes un des sentiers qui conduisent à Delphes. (Atlas, pl. 22

et 23.) . V L . .Layillé se présentait en amphitliéâtre’sur le .penchant’tle la

montagne 4. Nous distinguions déjà le temple d’Apollon , et cette
prodigieuse quantité de statues qui sont semées sur; difie’rens
plans, à travers les édifices qui embellissent la ville. L’or dont:
la plupart sont couvertes, frappé des myOnsnaissans du soleil,
brillaitd’nn éclat qui se répandaitau loin5. En même tempston i v
voyait s’avancer lentement dans la plaine et sur les collines des

I 150ch panag. t. 1 , p. 139.-" Au commencement d’avril (le l’an 36x avant.
J. Ci... b ces jeux se célébraient dans la troisième année de chaque olvrnpiade,
Nef-q les premiers jours du moisi munycliion, qui; dans l’année que j’ai choisie,
cummcnçaic au r4 avril. (Corsin. dise. ngonist. in une; ida (est. amie. t. 3
P. 287. Dodweu. (le cycl- P- 7re)- 0 VÜXCZJÛ plan (les environs (1609113110;
p.2 [Jim], Pth, 0d. (o, v. 23. Argum. Pythi 2p. l63. l’ausnn. lib. Io, cap. (j
p, 3m...- 3 Pausan. ibid. cap. 37, p. 893w-4 Smala. lib; r 5 p. 4:8.æ 5iJusliiu.’

lib. 23, cap. 7- i t V
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processions composées de jeunes garçons et de jeunes filles qui
semblaient se disputer le prix de la magnificence et (le la beauté.
Du haut des montagnes, des rivages de la mer , un peuple im-
mense s’ernpressait d’arriver à Delphes ; et la sérénité du jour ,
jointe à la douceur de l’air qu’on respire en ce climat, prêtait de
nouveaux charrues aux impressions que nos sans recevaient de
toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui se prolonge vers
le nord, et qui , dans sa partie méridionale , se termine en deux
pointes, au dessous desquelles ou trouve la ville de Delphes n
qui’n’a’ que seize stades de circuit 1 ”. Elle n’est point défendue

par des murailles, mais par des précipices qui l’environnent de
trois côtés’t. On l’a mise sous la protection d’Apollon; et l’on as-

socie au culte de ce dieu celui de quelques autres divinités qu’on
appelle les assistantes de son trône. Ce sont Latone , Diane , et;
Minerve la prévoyante. Leurs temples sont à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtames un moment dans celui de Minerve : nous
vîmes au dedans un bouclier d’or envoyé par Crœsus , roi de
Lydie; au dehors , une grande statue de bronze , consacrée par
les l Marseillaise des Gaules , en mémoire des avantages qu’ils
avaient remportés sur les Carthaginois 3. Après avoir passé près
du Gymnase, nous nous trouvâmes sur les bords de la fontaine
Castalie , dont les eaux saintes servent à purifier et les ministres
des autels,’et ceux qui viennent consulter l’oracle 4. De la nous
montâmes au temple d’Apollon, qui est situé dans la partie su-
périeure de cette ville5. Il est entouré d’une enceinte vaste, et
rempli d’oifrandes précieuses faites un divinité.

Les peuples et les rois qui reçoivent despréponses favorables ,
ceux qui remportent des victoires , ceux qui sont délivrés des
malheurs qui les menaçaient, se croient obligés d’élever dans
ces lieux des monumens de reconnaissance. Les particuliers cou-
ronnés dans les jeux publics de la Grèce , ceux qui sont utiles
leur patrie par des services , ou qui. l’illustrent par leurs talens .,
obtiennent dans cette même enceinte des monumens de gloire.
C’est la qu’Onise trouve entouré d’un peuple de héros : c’est la

que" tout rappelle les événemens les plus remarquables de l’his-
toire , et que l’art de la sculpture brille avec plus d’éclat que
dans tous les antres cantons de la Grèce.

Commetnous étions sur le point de parcourir cette immense
collection , un Delphien, nommé Cléon , voulut nous servir de

Il Voyez la vue de Delphes et des deux roches du Parnassc.-- ’ Strab. lib. 9,
p. 418. --- b Quinze cent douze toises. -- ’ Justin. lib. , cap. 6. --- 3 Pausan.
lib. 10, cap. g, p. 817.-- ’* Euripid. in Ion. v. 91. Hcliod. AEthiOP. lib. 2,
y. me.» 5 Pausan. lib. [0, Cap. 9, p. 818.
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guide. C’était un de ces interprètes du temple qui n’ont d’autre
fonction que de satisfaire l’avide curiosité des étrangersï. Cléon,
s’étendant sur les moindres détails , épuisa plus d’une fois son,
savoir et notre patience. J’abrégerai son récit, et j’en écarterai
souvent le merveilleux dontil cherchait à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le premier objet que. nous
trouvâmes à l’entrée de l’enceinte ’. Ce taureau , disait Cléon ,v

fut envoyé par ceux de Corcyre; et c’est l’ouvrage de Théo-
prope d’Egine. Ces neuf statues que vous voyez ensuite furent

"’présentées par les Tégéates , après qu’ils eurent vaincu les Lace-

démenions. Vous y reconnaîtrez Apollon ,qla Victoire et les an-
ciens héros de Tégée. Celles qui sont visa-vis ont été.donne:es par
les Lace’démoniens , après que Lysander eut battu près d’EphèsG-
la flotte d’Athèues; Les sept premières représentent Castor et
Pollux , Jupiter, Apollon , Diane, et Lysander qui reçoitqune
couronne de la main de Neptune : la huitième est pour «Abats ,’
qui faisait les Fonctions de devin dans l’armée de Lysander; et
la neuvième pour Hermon, pilote de la galère que commandait
ce général. Quelque temps après , Lysander ayant remporté sur
les Atlléniens une seconde victoire navale auprèsd’ÆgosiPota-
mus , les Lace’de’monieus envoyèrent aussitôt à Delphes les sta-
tues des principaux officiers de leur armée, et celles des chefs
des troupes alliées; Ellesrsontrau. nombre de vingt-huit ,. et vous
les voyez derrière celles dont joviens de parler 3. V q t , A

Ce cheval de" bronze est un présent des Argiens. Vousxlirez
dans une inscription gravée sur le piédestal que les statues dont
il est entouré proviennentsde la dixième 1pattue des dépouilles en-
levées par les Atlténiens aux Perses dans les: champs. de Mara-w
thon; Elles, sont au nombre de treize , et toutesde la mainide
Phidiast Voyez sous quels traits il offre à nos ,yeux*Apollont,-Mi-
nerve , Thésée , Cadi-us , et plusieurs de ces anciens Athéniens
qui ont mérité de donner leurs noms aux tribus d’Athènes: Mil.-
tiade,» qui gagna la bataille , brille au milieu de ces dieux et de

ces héros 4. i V q . t . ’ i jLes nations: qui font de pareilles offrandes ajoutent souvent
aux images de leurs généraux celles des rois etides, particuliers
qui, des les temps les plus anciens , ont éternisé leur gloire.
Vous en avez un nouvel exemple dans ce groupe de vingt-cinq,
ou trente statues que les Argiens ont consacrées en diil’érens
temps et, pour dillërentes victoires. Celle-ci est de Danaüs ,1 le
plus puissant des rois d’AI*gos; celle-là , d’Hyperrnnestre sa

t Plut. de Pyth. crac. t. 2 , p. 395. Lucien. in phiIOpseud. S 4, t, 3, p. 32;
id. in calunm. p. 3a. - ’ Pausan. lib- 10 , cap. 9 ,Vp. 818.-- 3 1d. ibid. Plut.
in Lysuridr. t. i, p. fil"). m” l’aitsan, ibid. cap. 10, p. 821.
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fille; cette autre , de Lyncée son gendre. Voici les principaux
chefs qui. suivirent Adraste , roi d’Argos , à la première guerre
de Thèbes; voici ceux. qui se distinguèrent dans la seconde; voilà
Diomède, Sthénélus, Amphiaraiis dans son char, avec Baton

son parent ,. qui tient les rênes des chevaux t. .
Vous ne pouvez faire unpas sans être arrêté par des chefs-

d’oeuvre de l’art. Ces chevaux de bronze , ces captives. gémis-a
sen-tes scat de la main d’Agéladas d’Argos .- c’est un présent des

Tarentius d’Itavlie. Cetteyfigure représente Triopas , fondateur
(les Cnidiens en Carie. Ces statues de Latone, d’Apollon et de
Diane, qui lancent des flèches contre Tityus, sont une oll’raudo
dulmême peuple.

Ce portique, ou sont attachés tant d’éperons de navires et de
boucliers d’airain , fut construit par les Atliéniens ’. Voici la
roche sur laquelle une ancienne sibylle , nommée Héropliile,
prononçait), dit-on , ses oracles 3. Cette figure , couverte d’une
cuirasse et d’une cette d’armes, fut envoyée par ceux d’Andros ,

et représente Andreus leur fondateur. Les Phocéens ont consa-
cré cet Apollon , ainsi que cette Minerve et cette Diane; ceux de
Pharsale en Thessalie ,. cette statue équestre d’Achille; les Ma-
cédonien’si, cet Apollon, qui tient une biche; les Cyrénéens , ce
char dans lequel Jupiter parait avec la majesté qui convient au
maître dçSÆdieu’xh enlin’les vainqueurs de Salamine, cette sta-

tue de douze coudéesw, qui tient un ornement de navire, et
que vous voyez auprès de. la statue dorée d’Alexandre, roi de

Macédoine 5 b, . ’Parmi ce grand nombre de monumenson a construit plusieurs
petits édiliCes , ou 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 ,e on a soinrd’y tracer le nom de ceux à qui il ap-
partient , afin qu’ils puissent le retirer en cas de besoin ü. p

Nous permutâmes les trésoreries Athéniens , des Thébains ,
des Cnidiens , des Syracusains’ ,v etc. 7, et nous fûmes convaincus
qu’on n’avait point exagéré en nous disant que nous trouverions
plus d’or et d’argent a Delphes qu’il n’y en a peut-être dans

le reste de la Grèce. .Le trésor des Sicyoniens nousoii’rit , entrenutres singularités,
un livre en or qu’avait présenté une femme nommée Aristouian,

’ Parisien. lib. 10, cap. 10, p. 821.-" Id. ibid. cap. il, p. 825.- 3 Id.
ibid. cap. 12, p. 825.-41d. ibid. cap. 13, p. 829. ----rl Dix-sept pictls.---
5 Hercdot. lib. 8, cap. Ian-ÜC’esthlcxandrc l". , un des prédécesseurs
d’Alexandre-le-Grand. -- 5 choph. exped. Cyr. lib. 5, p. 349. --7 Pausan.
ibid. cap. n, p. 823.
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que , qui avait remporté le prix de poésie aux jeux isthmiques ’.
Nous vîmes dans celui des Siphniens une grande quantité d’or
provenu des mines qu’ils exploitaient autrefois dans leur île 2;
et dans celui des habitans d’Acanthe , des obélisques de fer pré-
sentés parla courtisane Rhodope 3. Est-il possible , m’écriai-je ,
qu’Apollon ait agréé un pareil hommage? Étranger, me dit un
Grec que je ne connaissais pas , les mains qui ont élevé ces tro-
phées étaient-elles plus pures? Vous venez de lire sur la porte
de l’asile ou nous sommes : LES nanans D’ACANTHE’ VAINQUEURS
DES ATHÉ-NŒNS 4; ailleurs : LES ATHÉMENS VAINQUEUBS DES’COMN-

THIENS; LES PHDCÉENS , DES THESSALIENS; LES ORNÉATES , DES SI-

GYONIENS, etc. Ces inscriptions furent tracées avec le sang de plus
de cent mille Grecs; le dieu n’est entouré que des monumens de
nos fureurs 5; et vous êtes étonné que ses prêtres aient accepté
l’hommage d’une courtisane l

Le trésor (les Corinthiens est le plus riche de tous. On y con-
serve la principale partiedes offrandes que dilférens princes ont
faites au temple d’Apollon. Nous y trouvâmes les magnifiques
présens de Gygès , roi de Lydie, parmi lesquels on distingue six
grands cratères (l’or a, du poids de trente talens 61’.

La libéralité de ce prince , nous dit Cléon , fut bientôt effacée

par celle de Crœsus, un de ses successeurs. Ce dernier ayant
consulté l’oracle , fut si content de sa «réponse ’, qu’il fit portera

Delphes , 1°. cent dix:- sept demi-plinthesâdy’or épaisses d’un

palme , laplupart longues de six palmes et: larges de trois, pesant
chacune deux talens, à l’exception de quatre ,q qui ne pesaient
chacune qu’un. talent et demi. Vous les’verrez dans le temple.
Par la manière dont on le’s’avait disposées, elles’servaient’de baSe.

à Un lion du même métal, qui tomha’lorsilcle l’incendie tem-ji
ple , arrivée quelques années ap1*ès.Vousl’avez sous, vos yeux. Il
pesait alorsrdix talens; mais comme le feu l’a dégradé ,l il n’en

pèse plus que six et demi 7. q V l v
2". Deux grands Cratères, l’un’en or , pesant huit talens et

quarante-deux mines; le second en argent , et contenant si):
cents amphores; Vous avez vu le premier dans le trésor des Cla-
zoméniens; vous verrez le second dans le vestibule du temple 8.

lPlut. sympas. lib. 5, t, 2, p. 675. -- 2Hemdot. lib. 3, cap. 57. Pausan.
lib. 10, cap. Il, p. 823, e aT’lut. de Pylh. crac. t. 2, p. 400.-4Id. in
Lysandr. t. I , p. 433.»-- 5 Id. de l’ylh. orac. t. a, p. 400. ---4 Les cratères
étaient (le grands vases en farinade coupes; Où l’on faisait le mélangedu vin
et de l’eau. -- 6 Herodot. lib. r; cap. 14.?- b Voyez, mm pour cet article que
pour les suivnns 7 la noteiXXVll qui se trouve à la lin du volume.-c Un
entend communément par plinthe un membre d’architecture ayant la forme
d’une petite table carrec.--- 7 Herodot. ibid. cap. 50. Diod. lib. 16, p. 452.

v-sflcrodot. ibid. cap. 51. »
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3°. Quatre vases d’argent en forme de tonneaux et d’un volume

très-considérable 1. Vous les voyez tous quatre dans ce lieu ’.
4°. Deux grandes aiguières, l’une en or, et l’autre en ar-

gent 3.
5°. Une statue en or représentant, à ce qu’on prétend, la

Femme qui faisait le pain de ce prince. Cette statue a trois cou«
dées de hauteur, et pèse huit talens’t.

6°. Aces richesses Crœsus ajouta quantité de lingots d’argent,
les colliers et les ceintures de son épouse, et d’autres présens non
moins précieux.

Cléon nous montra ensuite un cratère en or que la ville de
Rome en Italie avait envoyé à Delphes 5. On nous fit voir le
collier d’Hélène ü. Nous comptâmes , soit dans le temple , soit
dans les dilI’érens trésors, trois cent soixante fioles d’or pesant
chacune deux mines 7 a.

Tous ces trésors réunis avec ceux dont je n’ai point fait men-
tion montent à des sommes immenses. On peut en juger par le
fait suivant, Quelque temps après notre voyage à Delphes ,
les Phocéens s’emparèrent du temple; et les matières d’or et
d’argent qu’ils’firent fondre furent estimées plus de dix mille
talens 8 b.

Après être sortis du trésor des Corinthiens , nous continuâmes
à parcourir les monumens de l’enceinte sacrée. Voici , nous dit
Cléou , un groupe qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle
fureur Apollon et Hercule sedisputent un trépied ; avec quel in-
térêt Latone et Diane tâchent de retenir le premier, et Minerve
le second 9! Ces’cinq statues , sorties des mains de trois artistes
de Corinthe, furent consacrées en ce lieu par les Phocéens m. Ce
trépied garni d’or, soutenu par un dragon d’airain , fut olI’ert
par les Grecs après la bataille de Platée ". Les Tarentins d’Italie,
après quelques avantages remportés sur leurs ennemis , ont en-
voyé ces statues équestres et ces autres statues en pied ; elles re-
présentent les principaux cher des vainqueurs et des vaincus ".
Les habitans de Delphes ont donné ce loup de bronze que vous
vpoyezppr’es dugrand autel Il”; les Athéniens , ce palmier et cette
Minerve de même métal. La Minerve étaits autrefois dorée,
ainsi que les fruits du palmier; mais , vers le temps de l’expédi-
tion des Athéniens en Sicile , des corbeaux présagèrent leur

GPlut. in Syll. t. r , p. 459. ---’ Herodol. lib. I, cap. 51.---a Id. ibid. ---
4M. ibid. Plut. de Pyth. orne. t. 2’, p. 401. - 5Liv. lib. 5, cap. 28. Plut. in
Camill. t. 1 , p. 133. - 5 Diod. lib. 16, p. 453-7 Id. ibid. p. 452.-nTrois
marcs, trois onces, [rois gres, trente-deux grains. ---9 Diod. ibid. p. 453. .-
5 Plus (le cinquante-quatre ll]llll0115.- 9Pausan. lib. tu, cap. 13, p. 830.-
1°llcrodoL lib. 8, cap. 27.-- " Pausan. il)id.-- l" Id. ibid." laid. ibid.
cap. i4, p: S32.
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clier de la déesse’.

Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon ajouta, pour le
confirmer : Cette colonne placée auprès de la statue d’Hie’ron ,
roide Syracuse , ne fut-elle pas renversée le jour même de la
mort de ce prince? Les yeux’de la statue de ce «Spartiatene se
détachèrent-ils pas quelques jours avant qu’il périt dans le com-
bat de Leuctres ’? 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 3 P l
Ces exemples nous effrayèrent si fort , que p, de peur d’en es-

suyer d’autres encore , nous prîmes le parti de laisser, Cléon dans
la paisible possession de ses fables. kPrene’z garde, ajouta-Fil, aux
pièces de marbre qui couvrent le terrain sur lequel Vous mar-
chez. C’est ici le point milieu de la terre 4; le point également
éloigné des lieux ou le soleil se lève et de ceux ou il se muche.
on prétend que , pour le connaître , Jupiter fit partir de ces
deux extrémités (in momie deuxaiygles qui se rencontrèrent pré-

cisément, en cet endroit 5. q lCléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription z il s’atta-
chait , par préférence, aux oracles que la prêtresse, avait pro-
nonCés, et qu’on a soin d’exposer aux regards du public’s ; il nous
faisait remarquer surtoutficeux que njl’événement pavait justifiés.

Ë Parmi les lolFrandes desrois de Lydie v, oublié de parler
d’un grand cratère d’argent qu’Alyatteavait envoyé , et dont la

baseexcite encore l’admiration des Grecs7, peut-être parce
qu’elle prouve la nouveauté des arts dans la Grèce. Elle est de
fer, en forme de tour, plus largevparen bas que par en haut;
ellcest-travaillée ajour, et l’on y voit plusieurs. petitslanimavux
se jouer à travers lesÆetiillages dont elle eStsorné’e. Ses diifé-
rentes piècesrne sont point unies par désolons; c’est un despree
miers ouvrages ou l’on aitvemployé larsoudure. On l’attribue à
Glaucus de Chie , qui vivait il y a près de,,deux siècles , et qui
le premier trouva le secret de soudera le fer.

Une infinité d’autres monumensyavaient fixé notre attention. i
Nous avions vu la statue du rhéteur Gorgias 3 et les statues ’

’Plut. in Nie. t. 1, p. 53,1. Penser). ibid. cap. 15, p. 834.-’ Plut. de
Pyth. crac. 1; 2 , ’p. 397.243 Cicer. de divin. lib. 1, cap. 34, t. 3, p. 29.
ë4IŒschyl. id. cheph. v. ro36. Euripid. in Orest. v. [330; in Phœnis’s.
v. 244,; in Ion. v; 2’13. Plat. de rep. lib. , t. 2 , p. 427.’4-5»Patisixn. ibid;
p. 835L Pindar. pylh. 4 , v. 6. Schol. ibid. Strab. lib. 9, p. 419. Pintade orne.
dei. t. 2, p. 4’09. ---’-°’ Diod. lib. 16, p. 428. Van hale, (le crac. op. 138 et 175.
--47 llerorlot. (il). 1 , ’cap. a5. Pausan. ibid. p. 834. Plut. ibid.’p. 436. Hege-
sand. up. AlllCn. lib. 15 , p. 210.-- a Hermip. ibid. lib. 11 , cap. 15, p. 505;
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sans nombre des vainqueurs aux dill’érens jeux de la Grèce. Si
l’œil est frappé de la magnificence (le tant (l’oli’randes rassem-
blées a Delphes , il ne l’est pasn’ioins (le l’excellence du travail 1 :

car elles ont presque toutes été consacrées dans le siècle dernier,
ou dans celui-ci; et la plupart sont des plus habiles sculpteurs
qui ont paru dans ces deux siècles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le temple , qui fut
construit il y a environ cent cinquante ans ’* ". Celui qui subsis-
tait auparavant ayant été consumé par les flammes, les Ain-
pliictyonsl’ordonnèrent de le rebâtir; et l’architecte Spintliarus
(le Corinthe s’engagea de le terminer pour la somme de trois cents
talensc. Les trois quarts de cette somme-furent prélevés sur dif-
férentes villes de la Grèce, et l’autre quart sur les liabitans de
Delphes, qui, pour fournir leur contingent, firent une quête
jusque dans les paysles plus éloignéxUne famille d’Atli’enes ajouta
même, à ses fiais, desembellisseniens qui n’étaient pas dans le
premier projet 3.

L’édiliceest bâti d’une très-belle pierre; mais le frontispice est
de marbre (le Paros. Deux sculpteurs d’Atlienes ont représenté
surle l’routon,Diane, Latone,Apollon , les Muses, Bacchus, etc, 4.
Les Chapiteaux (les colonnes sont chargés de plusieurs espèces
d’armes durées , et surtout (le boucliers qu’offrirent les Athéniens

en mémoire de la bataille de Marathon 5.
Le vestibule est orné de peintures qui représentent le combat"

d’Hercule contre l’hyd ne , celui des géans contrel 25 dieux , celui
de Bellérophbn coi ne. la Chimère a. Oui y voit aussi (les autels 7,
un buste d’Homère 8, des vases (l’eau lustrale 9, et d’autres grand-s

vases ou se fait le mélange du vin et de l’eau qui servent aux li-
bations W. Sur le mur on lit plus leurs sentences , dont quelques
unes furent’tracée; , à ce qu’on prétend , par les sept sages de la

Greceu Elles renferment des principes de conduite , et sont
commt des avis que donnent les dieux à ceux qui viennent les
adorer". Ils semblent leur dire : CONNAIS-TOI TOI-MÊME ; RIEN DE
TROP; L’INFonTUNE me SUIT DE PRÈS.

Cicer. de orat. lib. 3, cap 32, tw! , p. 310. Pausan. lib. 10 , cap. 18, p. 842.
Val. Max. lib. S, cap. i5, in entera.

l Strab. lib. 9, p. 419. - a Mém. de l’aeail. (les bel]. leur. t. 3, p. 150. ---
a Vers l’an 413 avant J. C.---”C’e’taient des députés de différentes villes qui

«s’assemblaient tous les ans à Delphes , et qui avaient l’inspection du temple.
J’en parlerai dans la suite. --c Un million six Cent mille livres : mais le talent
était alors plus fortqu’il ne le fut dans la suite; on peut ajouter quelque chose
à cette évaluation. -- Jllerorlot. lib. a, p. 180; lib. 5, cap. (in. Pausan.
lib. m , p. SIL-411i. ibid. cap. 19., p. Sim- 5 Id. ibid. :XEscliiu. in (ilesiph.
p. «- 6 Eurip. in Ion. v. 190.-- 7 Id. ibid. v. 1:36. ---’8 Panszm. ibid.
9.857,41 Monod. AELliiop.--la Herodot. lib. i, cap. 51.--l I Plat. in Alcib. I,



                                                                     

VOYAGEUn mot de deux lettres, placé ail-dessus de la porte à donne
lieu à (lillërentes explications ; mais les plus habiles interprètes
y découvrent un sens profond. Il signifie , en etl’et, vous ÊTES.
C’est l’aveu de notre néant, et un hommage digue dola divinité,
à qui seule l’existence appartient ’.

Dans le même endroit nous lûmes , sur une tablette suspendue
au mur, ces mots tracés en gros caractères : QUE nasonna N’AI)-
PROCHE DE. ces LIEUX, s’il. N’A PAS LES MAINS pURES’». .

Je ne m’arrêterai point à décrire les richesses de l’intérieur

du temple ; on en peut juger par cellesdu dehors. Je dirai seu-
lement qu’on y voit une statue colossale d’Apollon en bronze,
consacrée par les Amphictyons 3; et que , parmi plusieurs autres
statues des dieux, on conserve et on expoSe au. respect des pelt-
ples le siége sur lequel Pindare chantait des hymnes qu’il avait
composés pour Apollon 4. Je recueille de pareils traits pour nion-

-trer jusqu’à quel point les Grecs savent honorer les talons.
Dans le sanctuaire sont une statue d’Apollon en or 5, et Cet

ancien oracle dont les réponses ont fait si souvent le destin des
empires. On en dut la découverte au hasard; Des chèvres qui
erraient parmi les rochers du mont Parnasse , s’étant approchées
d’un soupirail d’où sortaient des exhalaisons malignes , furent,
dit-on , tout à coup agitées de mouvemens extraordinaires et
convulsifs”. Le berger et les habiteras des lieux. voisins, accourus
à ce prodige t, respirent la même vapeur, éprouvent les mêmes
elfets ,etprononcent, dans leur délire ,i des paroles .sansliaison
et sans suite. Aussitôt on prend ces paroles pour des prédictions,
et la1 vapeur del’antre pour un souffle divin qui dévoilé l’avenir i a»

, Plusieurs ministres sont employés dans le temple; Le premier p
qui s’offre aux yeux des étrangers ,1 est un jeunehomme , .sou- l
Vent élevé à l’o’mbredes autels , toujoursohligé de ivivre djansrla t

plus exacte continence , et chargé de veiller ànla propreté ainsi
qu’à la décoration des lieux saints 3.- Dès que le jour paraît, il
va, suivi de ceux qui travaillent sous ses Ordres , cueillir dans
un petit bois sacré des branches de laurier, pour, en former des
couronnes qu’il attache aux portes, sur les murs , autour des
autels ,,.« etdutrépied surlequel la Pythie prononceses 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
’t. 2, p. 124 et r29; id. in Chenu. p. 164,. Xen0ph. memor. lib. Il, p. 796.
Pans-an. ibid; p. 357. Plin. lib. 7, cap. 32, p. 393. i , i *

* Plut. dc’EI , t. a, p. 38K. ---’ Lucien. de sacrit’. 5 134.. 1,1). 536; id.
in Hem-net. il , tu; , p. 750. -- î Bled. lib. :6, p. 433.-4 Partisan. lib; il),
«p.221, p. 858.-- 5Irl. ibi(l.-- 6Plut. de orne. (le-f. t. 2, p. 463. Pattsalî.
ibid. cap..5, p. 809. Diocl. ibid. p. 427. ---7 Plin. lib. a, 8013.93, p. nô. ne
a Voyez la note XXVlll a la fin du volume. m5 Eurip. in Ion. v. 95, etc. ,
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dans l’intérieur du temple; ensuite il prend son arc et son car-
quois pour écarter les oiseaux qui viennent se poser sur le toit
de cet édifice , ou sur les statues qui sont dans l’enceinte sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus relevé : ils se tien-
nent auprès de la Pythie t, recueillent ses réponses , les arran-
gent, les interprètent, et quelquefois les confient à d’autres m1-
nistres qui les mettent en vers’.

Ceux qu’on nomme les saints partagent les fonctions des pro-
phètes. Ils sontiau nombre de cinq. Ce’sacerdoce est perpétuel
dans leur famille , qui prétend tirer son origine de Deucalion 3.
Des femmes d’un certain âge sont chargées de ne laisser jamais
éteindre le feu sacré 4, qu’elles sont obligées d’entretenir avec du

bois (le sapin b. Quantité (le sacrificateurs , d’augures , d’artis-
pices et d’ofliciers subalternes , augmentent la majesté du culte ,
et ne suffisent qu’à 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 ex-

pier des fautes , ou pour implorer la protection du dieu , il en est
d’autres qui doivent précéder la réponse de l’oracle , et qui sont
précédés par diverses cérémonies.

Pendant qu’on nous instruisait de ces détails , nous vîmes ar-
river aupied de la montagne, et dans le chemin qu’on appelle
la-voie sacrée; une grande quantitéde chariots remplis d’hom-
mes ,’ deifemmes et d’enfans 6, qui, ayant mis pied à terre, for-
mèrent’leurs rangsyet s’avancèrent vers le temple en chantant
des cantiques; Ils venaient du Bélopouèse offrir au (lieu les hom-
mages des peuples qui l’habitant. La théorie ou procession des
Athéniens les suivait de près , et était elle-même suivie des dé-
putations de plusieurs autres villes , parmi lesquelles on distin-
guait celle de l’île de Chic , composée de cent jeunes garçons 7.

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au long de ces
députations , de la magnificence qu’elles étalent , de l’admiration
qu’elles excitent, de l’éclat qu’elles ajoutent aux fêtes qui les
rassemblent. Celles qui vinrent à Delphes se rangèrent autour
du temple, présentèrent leurs offrandes , et chantèrent en l’hon-
neur 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”. Chaque instant faisait
éclore des scènes intéressantes et rapides. Comment les décrire?

’ Van Dale , de crac. p. 104. Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 3 , p. 186.
--’ Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 407. Strab. lib. 9, p. 419. m3 Plut: quæsl.
gram. t. 2,,p. 292; et de crac. def. m4338. ---*’*AEschyl. in clioeph. v. 1037.
Plut. in Num. t. x, p. 66.--- 51cl. de’EI, t. a, p. 385.--- 5 Id. quœst. græc.
p. Bof. -- 7 Herodnt, lib. 6, cap. 27.-- ’ Xennpli. men-rot. lib. 3, p. 765.

x. a.
aux



                                                                     

416 VOYAGEcomment représenter ces mouvemens, ces concerts , ces cris,
ces cérémonies augustes, cette joie tumultueuse , cette foule
de tableaux qui , rapprochés les uns des autres, se prêtaient de
nouveaux charmes?

Nous fûmes entraînés au théâtre l, ou se donnaient les com--
bats de poésie et de musique. Les Amphictyons y présidaient.
Ce sont euxqui , en différons temps , ont établi les jeux qu’on
célèbre à Delphes ’. Ils en ont l’intendance; ils y entretiennent
l’ordre , et décernent la couronne au vainqueur 3. Plusieurs
poètes entrèrent en lice. Le sujet du prix est un hymnepour
Apollon4, que l’auteur chante lui-même en s’accompagnant de
la cithare. La beauté de la voix , et l’art de la soutenir par des
accords harmonieux , influent tellement sur les opinions des
juges et des assistans , que , pour n’avoir pas possédé ces deux
avantages , Hésiode fut autrefois exclu du concours; et que, pour
les avoir réunis dans un degré éminent, d’autres auteurs ont
obtenu le prix, quoiqu’ils eussent produit des ouvrages qu’ils n’a-
vaient pas composés 5. Les poèmes que nous entendîmes avaient
de grandes beautés. Celui qui fut’couronné reçut des applaudis-
semens si redoublés , que les hérauts furent obligés. d’imposer
silence. Aussitôt on vit s’avancer les joueurs de flûte.

Le sujet qu’on acoutume de leur proposer est le combat d’A-
pollon contre le serpent Python. Il faut qu’on puisse distinguer
dans leur composition les cinq principales circonstances de ce,
combatiô. La première partie n’est qu’un prélude; l’action s’en-

gage dans la seconde; elle sarigue et se termine dans la troi-
5ième; dans la quatrième on en and les cris de victoire, et dans
la cinquième les Sifflemens du monstre avant qu’il expire 7. Les
Amphictyons eurent peine adjugé le’prix , qu’ils se rendirent
au stade , ou. les courses à pied allaient commencera On pro--
posa une couronneppourqceux qui parcourraient le plustôt cette
carrière; une autre, pour ceux qui la fourniraiept deux fois;
une troisième , pour ceux qui la parcourraient jusqu’à douze
fois sans s’arrêter 8 : c’est, ce qu’on appelleflyla course simple , la

double course , la longue course. Aces dilÎérens exercices nous
vîmes succéder la Course des enfans 9, celle des hommes armés ,
la lutte , le pugilat m, et plusieurs de ces combats que nous dé-
taillerons en parlant des jeux olympiques.

t Plut. sympas. lib. a, Cap. i4, t, 2,15. 638. Pausan. lib. 10. cap. 31, p. 87a.
-1 Id. ibid. cap. 7, p. 813. Strnb. lib. 9, p. 42i.-- 3Pind. pyth. 4, v. 118.
Sahel. ibirl.--4Strab. ibid. --5 Pausan. ibid. cap. 7, p. 813. -°. Strab. ibid.
Argnm. in Pytli. Pind. p.163. Atlnzn. lib. 14-7. Id. ibid. Poil. lib. 4,
Cap 10, me Mém. de l’acad. des bull. leur. t. 3, p. 308; t. 9’, p. 886.
msPausnn. ibid. p. 8i4.--1°Pind. nem. cd. 6, .v. 60. Heliod. AEthiop.
lib. si, p. 159.
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Autrefois on présentait aux vainqueurs une somme (l’argent ’.

Quand on a voulu les honorer davantage, ou ne leur a donné
qu’une couronne de laurier.

Nous soupâmes avec les tliéores ou députés (les Athéniens.
Quelques une se proposaient de consulter l’oracle. C’était le len-
demain qu’il (levait répondre à leurs questions : car on ne peut
en approcher que dans certains jours de l’année , et la Pytliie ne
monte sur le trépied qu’une fois par mois ’. Nous résolûmes de
l’interroger à notre tour par un simple motif de curiosité , et;
sans la moindre confiance dans ses décisions.

Pendant toute la nuit, la jeunesse île Delphes , distribuée
dans les rues , chantait des vers à la gloire de ceux qu’on venait
(le couronner’J; tout le peuple faisait retentir les airs d’applau-
dissemens longs et tumultueux; la nature entière semblait par-
ticiper au triomphe des vainqueurs. Ces échos sans nombre qui
reposent aux environs du Parnasse , éveillés tout à coup au bruit
(les trompettes , et remplissant (le leurs cris les antres et les val-
lées4, se transmettaient et portaient au loin les expressions écla-
tantes de la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple ; nous donnâmes nos
questions par écrit5, et nous attendîmes que la voix (lu sort eût
décidé du moment que nous pourrions approcher (le la Pythie Ü.
A peine en fûmes-nous instruits , que nous la vîmes traverser le:
temple 7; accompagnée de quelques uns des prophètes , des poètes
et (les saints, qui entrèrent avec elle dans le sanctuaire. Triste ,
abattue , elle semblait se traîner comme une victime qu’on même
à l’autel. Elle mâchait du laurier 8:: elle en jeta en passant sur
le feu sacré quelques feuilles, mêlées avec (le la farine d’orge 9;
elle en avait couronné sa tête , et son Front était ceint d’un

bandeau". * j LIl n’y avait autrefois qu’une Pythie à Delphes : on en établit
trois lorsque l’oracle fut plus fréquenté ", et il fut décidé qu’elles
seraient âgées de plus de cinquante ans , après qu’un Tliessaliei)
eut enlevé une de ces prêtresses n. Elles servent à tour derrôle.
On les choisitparmi les habitons de Delphes l3, et dans laicon- .
(lition la plus obscure. Ce sont pour l’ordinaire des filles pau-
vres , sans éducation, sans expérience ’; de mœurs très-pures-et

* Pausan. lib. 10, cap. 7, p. 814.-7 Plut. quæst. græc. t. a; p. 292.-;
l Pind. nom. ml. G, v. 66. Scliol". ibid. --4Justin. lib. 24, cap. 6. -- slfïrîs-
toph. scliol. in Plut. v. 39; Van Dale, de crac. p. 116.45 Eurip. in Ion.
v. 419. AEscliyl. in eumd. v. 32.-- 7 Eurip. ibid. v. - 8 Lucien. lb bis
accus. 1., t. a, p. 792.-9 Plut. de Pyth. crac. t. 2,1). 397; id. du ’EI I,
p. 385.-’° Lucan. pharsal. lib. 5, p. 143 et 170. -- N Plut, de on"; m4;
p. iris-n Diod. lib. 16, p. 428.-- fl Eurip. ibid. v. 97.. À l



                                                                     

418 VOYAGEd’un esprit très-bornél. Elles doivent s’habiller simplement,
ne jamais se parfumer d’essences ’, et passer leur vie dans l’exer-

cice des pratiques religieuses. r
l Quantité d’étrangers se disposaient à consulter l’oracle. Le

temple était entouré de victimes qui tombaient sous le couteau
sacré, et dont les cris se mêlaient au chant des hymnes. Le désir
impatient de connaître l’avenir se peignait dans tous les yeux ,
avec l’espérance et la crainte qui en. sont inséparables.

Un des prêtres se chargeade nous préparer. Après que l’eau
sainte nous eut purifiés ,*n0us offrîmes un taureau et une chèvre.
Pour que. ce sacrifice fût agréable aux dieux, il fallaitque le tau-
reau mangeât sans hésiter la farine qu’on lui présentait; il fal-
lait qu’après avoir jeté de l’eau froide sur la chèvre , on vît fris-

sonner ses membrespendant quelques instans3. On ne nous rendit
aucune raison de ces cérémonies; mais plus elles sont inexpli-
cables, plus elles inspirent de respect. Le succès ayant justifié
la pureté de nos intentions , nous rentrâmes dans le temple la.
tête couronnée de laurier, et tenant dans nos mains un rameau
entouré d’une bandelette de laine blanche 4. C’est avec ce sym-

bole que les supplians approchent des autels. A
On nous introduisit dans une chapelle ou , dansgdes momens

liqui ne sont, à ce qu’on prétend, ni prévus ni réglés parles
prêtres, on respire. tout à coup une odeur extrêmement douce 5.
on a soin de faire remarquer ce prodige au); étrangers.

Quelque temps après, lerprêtre vint nous, chercher, et nous
mena, dans le sanctuaire , espèce de caverne profonde b dont les

parois sont ornées de difl’éreutes offrandes. Il venait de s’en dé-

tacherune bandelette sur laquelle on avait brodé des Couronnes
et des,svict0iiiesÏ7.i Nous eûmes d’abord de la peine discerner .
les objets ; l’encens et les autres parfums qu’on y brûlait conti-
nu’ellementr le remplissaient d’une fumée épaisse a. Vers le mi-
li’èumes’t un. soupirail d’un sort l’exhalaison prophétique. On s’en.

approchepar une pentexinsensible?;.mais on ne peut pas le voir, .
parc?» qu’il: est couvert d’un trépied tellement entouré de cou- q

rennesfet de rameaux de laurier w, que la vapeur ne saurait se
wr’é’pandre’au dehors. t j j b j

La Pytliie, excédée de, fatigue , refusait de répondre à ne: i
questions. Les ministres dont elle était environnée employaient
tonifia touries menaces et la violence. Cédant enfin à leurs et;

t Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 405. --” [dz ibid. p. 397.-3 Id. de crac.
def; t. 2 , p. 435 et 437.-4Van Dale , de crac. p. 114.-- 5 Plut. ibid. p. 437.
p-PStrahglib. 9, p. 419.4- 7 Plut. in Timol. t. I , p. 239-3 Lucian. in 30v.
trag. t. 2, pl 675.8-9 Lucan. pharsal. lib. 5, v. [59. --l° Aristoph. in Plut,

v. 39. Sahel. ibid. .
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forts , elle se plaça sur le trépied, après avoir bu d’une eau qui
coule dans le sanctuaire , et qui sert, dit-on ,51 dévoiler l’avenir ï.

Les plus fortes couleurs sulliraient à peine pour peindre les
transperts dont elle fut saisie un moment après. Nous vîmes sa
poitrine s’enller , et son visage rougir et pâlir :’tous ses membres
s’agitaient de mouvemens involontaires’; mais elle ne faisait en-
tendre que des cris plaintifs et de longs gémissements. Bientôt ,
les yeux étincelans , la bouche écumante , les cheveux hérissés ,
ne pouvant ni résister à la vapeur qui l’oppressait, ni s’élancer du
trépied ou les prêtres la retenaient, elle déchira son bandeau; et,
au;milieu des hurlemens les plus affreux , elle prononça quelques
paroles que les prêtres s’empresslerent de recueillir. Ils les mirent
tout de suite en ordre, et nous les donnèrent par écrit. J’avais de-
mandé si j’aurais le malheur de survivre a 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 scrtnntdu temple.

Nous étions alors remplis d’indignation et de pitié; nous nous
reprochions avec amertume l’état funeste ou nous avions réduit
cette malheureuse prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses ,
qui ont déjà coûté la vie à plusieurs de ses semblables 3. Les mi-
nistres le savent; cependant nous les avons vus multiplier et con-
templer de sang-froid les tourmens dont elle était accablée. Ce
qui révolte encore, c’est qu’un vil intérêt endurcit leurs âmes.

Sans les fureurs de la Pythie , elle serait moins consultée , et les
libéralités des peuples seraient moins abondantes: car il en coûte
pour’obtenir la réponse du dieu. Ceux qui ne lui rendent qu’un
simple hommage doivent au moins déposer sur les autels des gâ-
teaux et d’autres oŒrandes 4 ; ceux qui veulent connaître l’ave-
nir doiventwsacrifier des animaux; Il en est lmême qui, dans
ces amassions, ne rougissent pas d’étaler le plus grand faste.
Comme il revient aux ministres du temple une portion des vic-
times, soit qu’ils les rejettent, soit qu’ils les admettent, la moindre
irrégularité qu’ils y découvrent leur suffit pour les exclure; et
l’on a vu des aruspices mercenaires fouiller dans les entrailles
d’un animal , en enlever des parties intégrantes , et faire recom-

mencer le sacrifice 5. ’ l tCependant ce tribut , imposé pendant toute l’année à la cré-
dulité des hommes ,. et sévèrement exigé par les prêtres , dont
il fait le principal revenu’f; ce tribut , dis-je, est infiniment moins

l Pausan. lib. to, pÏl85g. Lucian. in bis accus. t. n, p. 79:1. --’ Liman.
pharsal. lib. 5, v. 1.70. Luciau. in Jov. .trag. 5 3o, t. a, p. 676; Van Date,
de orac. p. i54. -- a Plut. de crac. clef. t. a, p. 438. Lucan. ibid. v. 116.-- ’
4 Euripid. in Ion. v. l226.- 5 Euphr. ap. Adieu. lib. g, cap. 5; p. 380. Van
Dale, de crac. cap- 5, p. 106. -- G Lucien. in inhaler. a , 8, t. a, p. 204.



                                                                     

.520 VOYAGEdangereux que l’influence de leurs réponses sur les affaires pu-
bliques de la Grèce et du reste de l’univers. On doit gémir sur
les maux du genre humain quand on pense qu’outre les préten-
dus prodiges dont les habitans de Delphes font un trafic conti-
nuel 1, on peut obtenir à prix d’argent les réponses de la Py-
thie’, et qu’ainsi un mot dicté par des prêtres corrompus, et
prononcé par une fille imbécile , suffit pour susciter des guerres
sanglantes 3, et porter la désolation dans tout un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les honneurs qui leur
sont dus , mais il ne prescrit aucune règle à cet égard; et quand
on lui demande quel est le meilleur des cultes,-il répond tou-
jours : Conformez-vous à celui qui est reçu dans votre pays 4. Il
exige aussi qu’on respecte les temples , et il prononce des peines
tics-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 la mer appar-

tenait, il y a deux siècles environ, aux habitans de Cirrha; et
la manière dont ils en furent dépouillés montre assez quelle cs-
pècc de vengeance on exerce. ici contre les sacriléges. Ont leur
reprochait de lever des impôts sur les Grecs qui débarquaient
chez eux pour se. rendre a Delphes; on leur reprochait d’avoir
fait, des incursions sur les terres qui appartenaient au temple 5.
L’oracle, consulté par les Amphictyons sur le genre de sup-
plice que méritaientles coupables , oyrdOnna ,de les poursuivre
jour, et nuit, derravager leur pays, et. délies; réduire en ser-
vitude. Aussitôt plusieursnations coururent aux larmes. La ville
fut rasée, et le port comblé; les habitons 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 ,
,pointy coastruire de maisons, et l’on prononça cette imprécation
terrible : «l Que les particuliers, que les peuplesaq’uiroseront en-
» freiudre ce serment, soient exécrables auxwyeuxd’Apollon
n et des autres divinités de Delphes! que leurs terres ne portent

"point de fruits! que leurs femmes et leurs troupeaux ne pro-
duisent que destinonstres.’ qu’ils périssent: dans les combats l
qu’ils échouent dans toutes leurs entrepriseslque leurs races
s’éteignent avec aux! et que , pendant leur vie , Apollon et

g les, autrespdivinite’s de Delphes rejettent avec horreur leurs
voeux et leurs sacrifices6 l n ï i ’ ’» » 5
Le lendemain nous descendîmes dans la plaine pour voir les

.)

’Î Plut. in Nie. t. i, p. 532.-’ Herotlot. lib. 6, cap. 66. Plut. in l30n105tli.5liï*;
L. r , p. 854. Pausau. lib. 3, p. 213. Polyæn. strateg.nlib.*1 , cap. 16. --3 He-
rorlot. lib. ,1, cap. 53.-4Xenopb. momon lib. 4 , p. 803.-- 5 Pausan. lib. Il),

p. 894. ---5 Alischin. in thsiph. p. r
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courses des chevaux et des chars t. L’hippodrome, c’est le nom
qu’on donne à l’espace qu’il faut parcourir, est si vaste , qu’on y

voit quelquefois jusqu’à quarante chars se disputer la victoire î.
Nous en vîmes partir dix à la fois de la barrière3 : 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 Eniancs de-
vait rendre aux mânes de Néoptol’eme, et de la cérémonie qui de-

vait les précéder. Ce peuple , qui met Achille au nombre de ses
anciens rois, et: qui honorespécialement la mémoire de ce héros
et de son fils Néoptol’cme , habite auprès du mont Otite , dans la
Thessalie. Il envoie tous les quatre ans une députation a Delphes,
non-seulementpour offrir des sacrifices aux divinités de ces lieux,
mais encore pour faire des libations et des prières sur le toui-
beuu de Néoptolème, qui périt ici au pied des autels, par la
main d’Oreste, fils d’Agamemnon 4. Elle s’était acquittée la

veille du premier de ses devoirs, elle allait s’acquitter du se-

cond. vPolyphron, jeune et riche Thessalien , était à la tête de la
théorie. Comme il prétendait tirer son origine d’AChille , il vou-
lut paraître avec un éclat qui pût, aux yeux du peuple, justifier
de si hautes prétentions. La marche s’ouvrait par une hécatombe
composée elfectiveinent de cent bœufs5, 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 Thes-
saliens vêtus de, blanc et tenant des haches sur leurs épaules.
D’autres victimes suivaient, et l’on avait placé par intervalles
des musiciensqui jouaient de divers instrumens. On voyait pa-
raître ensuite des Tliessaliennes dont les attraits attiraient tous
les regards. Elles marchaient d’un pas réglé, chantant des hym-
nes en l’honneur deThe’tis, mère d’Achille, et portant dans leurs

mains ou sur. leurs têtes des corbeilles remplies de fleurs; de
fruits et d’aromates précieux z elles étaient suivies de Cinquante
jeunes Thessaliens’ montés sur des chevaux superbes, qui blan-
chissaientsleurs mors d’écume. Polyphron se distinguait autant
parla noblesse de sa figure que par la richesse de ses habits.
Quand ils furent devant le temple de Diane , ou en rit sortir la
prêtresse, qui parut aVec les traits et les attributs de la déesse ,
ayant un carquois sur l’épaule , et dans ses mains un arc et un
flambeau allumé. Elle monta sur un char et ferma la marche,

’ Pensant. lib. io, cap. 37, p. 893. Sophocl, in Elcclr. V. 7cm et 731.--
: Pind. pyth. 5 , v. 65.-- 3 Sophocl. ibid. v. 703.-4 Heliotl. AEthiop. lib. a .,
p. 123. -- î Id. ibid. lib. 3,11. 127.
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qui continua dans le même ordre jusqu’au tombeau de Néopto-
1ème, placé dans une enceinte , à la gauche du temple ’.,

Les cavaliers thessaliens en firent trois fois"le tour. Lesjeunes
Thessaliennes poussèrent de longs gémissemens , et les autres
députés des Cris de douleur. Un moment après , on donna le si-
gnal , et toutes les victimes tombèrent autour de l’autel. On en -
coupa les extrémités, que l’on plaçasur un grand bûcher. Les
prêtres , après avoir récité des prières, firent des libations sur, le
bûcher , et Polyphron y mit le feu avec le flambeau qu’il avait.
reçu des mains de la prêtresse de Diane. Ensuite on donna aux
ministres du temple les droits qu’ils avaient sur les victimes , et
l’on réserva le reste pour un repas ou furent invités les prêtres ,
les principaux habitans de Delphes , et les théores ou députés
des autres villes de la Grèce 2. Nous y fûmes admis ç mais, avant
que de nousy rendre, nous allâmes au Lesché , que nous avions

sous nos yeux. , pC’est un édifice ou portique, ainsi nommé, parce qu’on s’y

assemble pour converser au pour traiter d’affaires 3. Nous y
trouvâmes plusieurs tableaux qu’on venait d’exposer à un con,-
cours établi depuis environ un siècle 4. Mais ces ouvrages nous
touchèrent moins que les peintures qui décorent les murs. Elles
sont de la main de Polygnote de Thasos s, et furent consacrées-en
ce lierrparles Cnidiens5. L L V i L ’ . L . 1

Sur le mura droite , Polygnote a’ représenté la prise. deTroie,
Ottplulôt les suites de cette prise zincaril a Vchoisi le moment ou
presque tous les Grecs, rassasiés de carnage ,wse disposent à rez-.1
tourner dans leur patrieQLe lieu de la; scène embrasse non-seu- -
lenientla ville, dont l’inptéripeurpSe découvreàtraversles murs
que l’on achève de détruirei,.maisencore le rivage , ou l’on voit
le pavillon de Ménélasl,.quejl’on c0mmence à détendre , et son
vaisseau prêt à mettre à la voile; Quantité de groupes sont dis-
tribués dansvla,’ place publique ; dans les, rues Letfisur le rivage de
la mer. Ici, c’est Hélène accompagntéegde deuxfde ses femmes ,
entouréede’plu’sieurs Troyens blessés dont elle a causé les mal-

heurs , et de plusieurs Grecs qui semblent contempler encore sa
beauté. Plusloin , c’est Cassandre assise par terre au milieu d’H-
lysse ; d’Ajax , d’Agamemnon et de Ménélas , immobiles et de-
bout auprès ,d’un autel : car, en général ,, il règne dans le ta-
bleau ce morne silence , ce repos effrayant dans lequel doivent
tomber les Vainqueurs et les vaincus lorsque les uns sont fatigués

IPau’sarL lib. m, cap. 24; p. 858.-- ’ Euripid. in Ion. v. 113i. ’I-LIeliod.r
AEthiop. lib. 3, p. 133 et (34. --3 Pausan. ibid. cap. 95, pt. 85g. --4,Ph’n;
lib. 35 , cap. 9, t. a, p. 690.-5Pausan. et Plin. ibidMPlut. de crac. dot,

t. 2, p. 412.
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de leur barbarie, et les autres de leur existence. Néoptolème est
le seul dont la fureur ne soit pas assouvie , et qui poursuive en-
core quelques faibles Troyens. Cette figure attire surtout les re-
gards du spectateur; et c’était sans doute l’intention (le l’artiste,

qui travaillait pour un lieu voisin du tombeau de ce prince.
On éprouve fortement les impressions de la terreur et dola pi-

tié, quand on considère le corps de Priam et ceux de ses principaux
chefs, étendus couverts (le blessures et abandonnés au milieu des
ruines d’une ville autrefois si florissante : on les éprouve à l’as-
pect (le cet enfant qui , entre les bras d’un vieil esclave , porte
sa main devant ses yeux pour se cacher l’horreur dont il est en-
vironnés; de Cet autre enfant qui , saisi d’épouvante , court em-
brasser un autel g de ces femmes troyennes qui p, assises par terre
et presque entassées les unes sur les autres, paraissent succom-
ber sous le poids de leur destinée. Du nombre de ces captives
sont Jeux filles de Priam , et la malheureuse Andromaque le-
nant son fils sur ses genoux. Le peintre nous a laissé voir la don»
leur de la plus jeune des princesses. On ne peut juger de celle
des deux autres ; leur tête est couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes qu’on faisait un mérite
à Timantlie d’avoir, dans son sacrifice d’Lphige’nie , voilé la
tête d’Agamemnon. Cette image avait déjà été employée par
Euripide ’ , qui l’avait sans doute empruntée de Polygnote.
Quoi qu’il en soit, dans un des coins du tableau que je viens de
décrire , .on,;lit nette inscription de Siinonide : POLYGNOTE DE
THASOS , ruts assumerais , A REPRÉSENTÉ LA DESTRUCTION DE TROŒ’.

Cette inscription est en vers, comme le sont presque toutes celles r.
qui doivent éterniser les noms ou les faits célèbres.

Sur le mur opposé, Polygnote a peint la descente d’Ulysse aux
enfers , conformément aux récits d’Homère et des autres poètes.
La barque de Garou , l’évocation de l’ombre (le Tirésias , l’E«
lysée peuplé de héros , le Tartare rempli de scélérats , tels sont
les principaux’ objets qui frappent le spectateur. On peut y re-
marquer un genre de supplice terrible et nouveau, que Polygnote
destine aux enfans dénaturés; il met un de ces enfants sur la
scène, et il le fait étrangler par son père 3. J’observai encore
qu’aux tourmens de Tantale, il en ajoutait un qui tient ce mal-
heureux prince dans un effroi continuel : c’est un rocher énorme
toujours près de tomber sur sa tête ; mais cette idée , il l’avait
prise du poëleArchiIOque 4.

Ces deux tableaux, dont le premier contient plus de cent
ligures , et le second plus de quatre-vingts , produisent un grand

’ Euripid. Ipliig. in Aul. v. 1550. -- ’ Pausan. lib. Io, cap. 27, p. 8561. m
3 Id. ibid. cap. 28, p. 866. -- 4 Id. ibid. p. 896.



                                                                     

VOYAGEeffet, et donnent une haute idée de l’esprit et des talens (le Po-
lyguote. Autour (le nous on en relevait les défauts et les beau-
tés l ; mais on convenait en général que l’artiste avait traité (les
sujets si grands et si vastes avec tant d’intelligence , qu’il en ré-

sultait pour chaque tableau un riche et magnifique ensemble.
Les principales ligures sont reconnaissables à leurs noms tracés
auprès d’elles : usage qui ne subsiste plus depuis que l’art s’est

peuhctionué. r *Pendant que nous admirions ces ouvrages, on vint nous aver-
tir que Polypliron nous attendait dans la salle du festin. Nousle
trouvâmes au milieu d’une grande tente carrée, cmwerte et
fermée de trois côtés par des tapisseriesypeintes, que l’on con-
serve dans les trésors du temple , et que Polypbron avait em-
pruntées. Le plafond représentait d’un côté le soleil près de se
coucher; de l’autre , l’aurore qui commençait à paraître; dans ’

le milieu, la nuit sureau char, vêtue de crêpes noirs ,- accom-
pagnée de la lune et des étoiles. On voyait sur les autres pièces
(le tapisseries des centaures , des cavalièrs qui poursuivaient des
cerfs ct des lions , des vaisseaux qui combattaient les uns contre
les autres ’.

Le repas fut très-somptueux et très-long. Ou fit venir des
joueuses de flûte. Le chœur des Thessaliennes fît entendre des
concerts ravissons , et les Thessaliens nous présentèrent l’image t
des combats dans des danses savamment exécutées 3.

J Quelques jours après nous montâmes a la saurcede la fontaine-
.Castalie , dont les eaux pures et d’une fraîcheur délicieuse for-
mcnt de belles cascades surla pente de la montagne. Elle sort à
gros bouillons entre lessdeux’ cimes de rochers qui dominent sur

la ville de Delplie’s4. V A ’ " ” r t
Delà ,Ïcontinuant notrechemin vers le nord , après avoir fait

plus de soixante stadesa, nou’s’arrivâmesà l’antre Corycius , au-
trement dit l’autre (les nymphes, parce qu’il leur est consacré ,
ainsi qu’aux dieux Bacchus et Pan 5. L’eau qui découle de toutes

parts y forme de petits ruisseaux intarissables : quoique pro-
fond, la lumière du jour l’éclaire presque en entier 6; Il est si
vaste , que , lors de l’expédition de Xerxès, la plupart des habi-
tans de Delphes prirent le perfide s’y réfugier’7; On nous’mon-
ira aux environs quantité de grottes qui excitent la vénération

’Quintil. lib. I2,’cnp. m. Lucien. in imag. ,2, p. 455. Mém. de l’acad.
des bull. lettr. t. 27, ltlsl. p. 49. Olîuvr. de Falconn.’ t. 5, p. i. ---’ Eurip. p
in Ion. v. :14I.--3 Heliod. AEtliiop; lib. 3, p. 4 Pausan. lib. 10,
cap. 8, p. 81". Sport, voyag. de la Grèce, tu a, p. r37. 1v’Vlml.ajouru. l
book 4. p. SIL-dt Environ (leur: lieues et demie. -- 5 AEsclayl. in rlîumcn.
v. ou. Pausan. ibid. cap. 3a, p. 878.-6l’au5an. ibid-7 flet-orlon. lib. 8,
cap. 36.
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des peuples; car dans ces lieux solitaires tout est sacré et peuplé
(le génies l.

La route que nous suivions ollrait successivement à nos yeux
les objets les plus variés , (les vallées agréables , (les bouquets (le
pins , (les terres susceptibles de culture , (les rochers qui mena-
çaient nos têtes , des précipices qui semblaient s’ouvrir sous nos
pas; quelquefois des points (le vue, d’on nos regards tombaient
a une très-grande profomleur sur les campagnes voisines. Nous
entrevîmes auprès (le Panopée , ville située sur les confins (le la
l’liocide et de la Béctie, des chariots remplis (le femmes qui
mettaient pied à terre et dansaient en rond. Vos guides les re»
connurent pour les Thyiarles athéniennes. Ce sont des (lemmes
initiées aux mystères (le Bacchus : elles Viennent tous les ans se
joindre à celles de Delphes pour monter ensemble sur les houa
leurs du Parnasse , et y célébrer" avec une égale fureur les orgies
(le ce (lieu ’.

Les excès auxquels elles se livrent ne surprendront point
ceux qui savent combien il est aisé (l’exalter l’imagination rive
et ardente des femmes grecques. On en a ru plus d’une ibis un
grand nombre se répandre comme des torreus dans les Villes
et dans des provinces entières, toutes échevelées et à demi-
nues ,1 toutes poussant des hurlemens 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 transports a leurs compagnes. Quand l’accès du
délire était près de tomber , les remèdes et les expiations ache--
vaient de ramener le calme dans leurs âmesïl. Ces épidémies sont
moins fréquentes depuis le progrès (les lumières, mais il en reste
encore des traces dans les fêtes (le Bacchus.

En continuant de marcher entre (les montagnes entassées les
unes sur les autres , nous arrivâmes au pied du mont Lycore’e ,
le plusihaut de tous ceux du Parnasse , peut-être de tous ceux
(le la Grèce 4. C’est là , dit-on , que se sauvèrent les habitans de
ces contrées , pour échapper au déluge arrivé du temps (le Deu-
calion 5. Vous entreprîmes d’y monter, mais après des chutes
fréquentes nous reconnûmes que, s’il est aisé de s’élever jusqu’à

certaines hauteurs du Parnasse , il est très-difficile d’en atteindre

’ ÀEscliyl. in Enmen. v. 23. Slrab. lib. 9, p. 4:7. Lucan. pllarsal. lib. 5 ,
v. 73.-’ Pausan. lib. 10, cap. 4, p. 806; cap. 6. p. 8m; cap. 32, p. 876.
- 3 mirador. lib, 9 , cap. 54. AlËlian. var. hist. lib. 3 , cap. du. ’l’lieopomp.
up. Suirl. in Babas, et (1p. sciiol. Aristopli. in av. v. gal-lilliVliel. a jeun).
book l1, p. 3:8. Spon, t. a, p. 40.- 531mm. oxnn. epoch. l’rirl. ibid.
Surah. ibid. p. (,18.



                                                                     

Pô VOYAGEle sommet; et nous descendîmes à Elatée , la principale ville (le
la Phocicle. (Atlas, pl. 21 et 23.)

De liantesmontagnes environnent cette petite province; on
n’y pénètre que par des défilés ,1 à l’issue desquels les Phocéens

ont construit des places fortes. Elatée les défend contre les in-
cursions (les Thessaliens l ; Parapotamies , contre celles des Thé-
bains’. Vingt autres villes, la plupart bâties sur des rochers,
sont entourées de murailles et (le tours 3. q

Au nord et à l’est du Parnasse on trouve de belles plaines ar-
rosées par le Céphise, qui prend sa source au pied du mont
OEla , au-dOb’SllS 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 auxmugissemens
d’un taureau 4. Je n’en ai pas été témoin ;tje l’ai vu seulement

couler en silence, et se replier souvent sur lui-mêmet5 au milieu
des campagnes couvertes de diverses espèces d’arbres , de grains
et de pâturagesü. Il semble qu’attaché à ses bienfaits, il ne peut

quitter les lieux qu’il embellit. t i y -
Les autres cantons de la Phocide sont distingués par des pro-

ductions particulières. Ou estime les huilesde Tlithorée7 et l’el-
lébore d’Anticyre, ville située sur la mer de Corinthe 8. Non
loin de la les pêcheurs de Bulis ramassent ces coquillages qui
servent à faire la pourpre 9. Plus haut nous vîmes dans la vallée
d’Ambrissus (le riches vignobles , et quantité d’arbrisseaux sur
lesquels on recueille ces petits grains qui donnent à la laine une

belle couleurqrouge". y p i t a t ; ’Chaque ville de la Phocide est indépendante ,r etra le droit
d’envoyer ses députés à la diète générale; ou se discutent les

intérêts (le la nation". q , q IlLeslhabitans ont un grand nombre de fêtes, de temples et de
statues; mais illeaissent à d’autres peuplesJ’honneurde cultiver t
les lettres et les tarts.’Les travaux de la campagne et les soins
domestiques font leur principale occupation. Ils donnèrent dans
tous les tempsrides preuves frappantes de leur valeur; dans une
occasion particulière, un témoignage effrayant de leur amour ’

pour la liberté. a *
Près de succomber sous les armes des Thessaliens , quit avec

.. (les forces supérieures , avaient fait une irruption dans leur pays,
ils construisirent un grand bûcher ,i auprès duquel ils placèrent

1 Strabr lib. 9, p. 424.-- ° Plut. in Syll. t. x , p. 4.62. -- a Demosth. (le fals.
leg. p. Bran-4 Pansan. lib. i0, cap. 33 , p. 883.-; 5 Hesiorl. fragm. ap. Strab.
ibid; p. 494. -- 5 Pausan. ibid.----7 Id. ibid. «2.313,32, p. 881.-3 Strab. ibid.
p. 413. Plin. lib. a5, cap. 5 , t. 2, p. 367. Pausan ibid. cap."36, p, 89I.--«
9 Id. ibid. cap. 37, p. 893.-- "Id. ibid. cap. 36, p. 890.-" Id; ibid. cap. 4’,

p. 805; cap. 33, p. 882L t
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les femmes, les autans , l’or , l’argent , et les meubles les plus
précieux; ils en confièrent la garde à trente de leurs guerriers ,
avec ordre , en cas de défaite , d’égorger les Femmes et les en-
fans , (le jeter dans les flammes les effets confiés à leurs soins ,
de s’entre-tuer eux-mêmes, ou de venir sur le champ de bataille
périr avec le reste de la nation. Le combat fut long , le massacre
horrible : les Thessaliens prirent la fuite, et les Phocéens restè-
rent libresï.

CHAPITRE XXlII.
Événemens remarquables arrivés duits la Grèce (tiquai: l’an 3G;

jusqu’en l’an 357 avant J. C. ) Mort d’Àgc’silns , roi de
Lacéde’mone. Avénement de Philippe au trône (le Macédoine.

Guerre sociale. zt,

PENDANT que nous étions aux jeux pythiques, nous enten-
(limes plus d’une fois parler (le la dernière expédition d’Agésilas:

à notre retour , nous apprîmes sa morfla.
Taches, roi d’Egypte , prêt à faire une irruption en Perse ,

assembla une armée de quatre-vingfmille hommes , et voulut la
soutenir par un corpsde dix mille Grecs, parmi lesquels se trou-
vèrent mille Lacédémouiens commandés par Age’silas”. On fut
étonné de voir Ce prince , à l’âge de plus de quatre-vingts ans ,
se transporter au loin pour se mettre à la solde d’une puissance
étrangère. Mais Lacédémone voulait se venger de la protection
que le roi de Perse accordait aux Messse’niens; elle prétendait
avoir des obligations à Tachos; elle espérait aussi que cette
guerre rendrait la liberté aux villes grecques (le l’Asie’t.

A ces motifs ,i qui n’étaient peut-être que des prétextes pour
Agésilas , se joignaient des considérations qui lui étaient per-
sonnelles. Comme son âme active ne pouvait supporter l’idée
d’une vie paisible et d’une mort obscure , il vit tout à coup une
nouvelle carrière s’ouvrir à ses talens; et il saisit avec d’autant
plus de plaisir’l’occasion de relever l’éclat de sa gloire , terni
par les exploits d’Epaminondas , que Tachos s’était engagé à lui
donner le commandement (le toute l’armée5.

Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec impatience. Au
bruitde son arrivée, les principaux de la nation , mêlés avec la

il Pausan. lib. Io, cap. r , p. 800m»-il Diod. lib. ’15, p. 40L-aDans la
3°. année de la 104°. olympiade , laquelle répond aux années 362 et 361 avant.
J. Une-3 Plut. in liges. t. r , p. 616.-- 4 XCDOPll. ibid. p. 663.-- 5ltl. ibid.



                                                                     

428 . VOYAGEmultitude, s’empressent de se rendre auprès d’un héros qui,
depuis un si grand nombre d’années, remplissait la terre de son
nom 1. 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 su-
jets du souverain. Les olliciers de Tachos étalent a ses yeux les
présents de l’hospitalit î : c’étaient diverses espèces de provisions.

,Agésilas choisit quelques alimens grossiers, et fait distribuer aux
esclaves les mets les plus délicats, ainsi que les parfums..Un rire
immodéré s’élève alors parmi les spectateurs. Les plus sages
d’entre eux se contentent de témoigner leur mépris, et de rap--
peler la fable de la montagne en travail 2.

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa patience à une
plus rude épreuve. Le roi d’Egypte refusa de luiiconfier le com-
mandement. de ses troupes. il n’écoutait point ses conseils, et lui
faisait essuyer tout ce qu’une hauteur insolente et une folle va-
nité ont (le plus offensant. Agésilas attendait l’occasion de sortir
de l’avilissernent ou il s’était réduit. Elle ne tarda pas à se pré:
semer. Les troupes de Taches s’étant révoltées, formèrent deux
partis qui prétendaient tous deux lui donner un successeur3. l
Agésilas se déclara pour Nectanebe , l’un des prétendans au
trône. Il le dirigea dans ses opérations , et, après avoir affermi
son autorité , il sortit de l’Egypte comblé d’honneurs, et avec
une somme de deux cent trente talens ", que Nectanèbe envoyait
aux Lacédémoniens. Une tempête violente l’obligea (le relâcher
sur une côte déserte de la Libye , ou il mourut âgé de quatre-

Vingt-quatre ans 4. . v v 1 p iDeux ans après” , il se passa un événement qui ne fixa point l
l’attention des Athénieus , et qui devait changer lavface de la

Grèce et du monde connu. . p kLes Macédoniens qu’avaient en jusqu’alors que de faibles
rapports. avec la Grèce, qui ne les distinguait pas des peuples
barbares dont ils sont entourés, et avec lesquels ils étaient par-w
pétuellement en guerre. Leurs souverains n’avaient été autre-
fois admis au concours des jeux olympiques qu’en produisant les
titres qui faisaient remonter leurorigine jusqu’à Hercule 5.

Arcbélaüs voulut ensuite introduire dans ses Etatsl’amour des
lettres et des arts. Euripide fut appelé à sa cour, et il dépendit

de Socrate d’y trouver un asile. z
t Plut. in Âges. t. r, p. 616.-J Id. ibid. Ncp. ibid. cap. 8.-3 Xenoplu p

ibid. p. 661-4 Un million deux cent quarante-deux mille livrcs.-- 4 Plut. ,
ibid. p. 6i8. Id. apopluli. lacon. t. 2 , p. 115. ----b Sous l’arcliontat de Calli-
mède, la première année de la 105". olympiade, qui répond aux années 3Go;
et 359 avant J. C.»-- 5 Hcrodot. lib. 5., cap. 22; lib. 9, cap. 45.
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Le dernier de ces princes , Pert’liccas , fils d’Amyntns, venait;

de périr , avec la plus grande partie (le son armée , dans; un
combat qu’il avait livré aux Illyrieus. A cette nouvelle , Philippe
son frère , que j’avais vu en otage chez les TluÏ-baius , trompa la
vigilance de ses gardes , se rendit en Macédoine , et fut nominé
tuteur du fils (le Perrliccas t.

L’Empire était alors menacé d’une ruine prochaine. Des (liri-
sions intestines , des défaites ttllllliltlitçeà l’avaient chargé du iné-

pris (les nations voisines , qui semblaient s’être concertées pour
accélérer sa perte. Les filoniens infestaient les frontières; les
Illyriens rassemblaient leurs forces et méditaient une invasion.
Deux concurreus également redoutables , tous Jeux (le la mai-
son royale , aspiraient à la couronne; les Tliraces soutenaient
les droits (le Pausanias; les Athéniens envoyaient une armée
avec une flotte pour défendre ceux (l’Argée. Le peuple cons-
terné voyait les finances épuisées, un petit nombre (le soldats
abattus et indisciplinés , le sceptre entre les marins d’un enfant ,
et En coté du trône un régent à peine âgé de vingt-deux ans.

Philippe , consultant encore pl us ses forces que celles du.
royaume, entreprend (le faire (le sa nation ce qu’Epznninonrlas,
son modèle , avait fait de la sienne. De légers avantages op-
prennent aux troupes à s’estimte assez pour oser se défendre ;
aux Macédonien, a ne plus désespérer du salut (le l’Etat. Bientôt
on levoit introduire la règle dans les diverses parties de l’admi-
nistration , donner à la phalange linacédonienne une forme
nouvelle, engager par (les présens et par (les promesses les P60-
niellés il se retirer , le roi (le Thrace à lui sacrifier Pausanias. Il
marche ensuite contre Argée, le défait: , et remoie sans rançon
les prisonniers athéniens’.

Quoique Athènes ne se soutînt plus que par le poids (le sa
réputation, il Fallait la ménager : elle avait (le légitimes préten-
tions sur laville diAmphipolis en Macédoine , et le plus grand
intérêt à la ramener sous son obéissance. C’était une (le ses co-
lonies , une place importante pour son commerce; c’était par lit
qu’elle tirait de la haute Thrace (les bois (le construction , (les
laines , et d’autres marchandises. Après bien (les révolutions,
Ampliipolis était tombée entre les mains de l”errliccas , frère (lei
Philippe. On ne pouvait la restituer à ses anciens maîtres sans
les établir en D’Iacécloine, la garder sans y attirer leurs armes. Phi-
lippe la déclare indépendante etsigne avec lesAtliéniens un traité
(le paix ou il n’est fait aucune mention (le cette ville. Ce silence
conservait dans leur intégrité les droits (leslparties contractantes-3.

t Diml. lib. 16,11. 407. Justin. lib. 7 , cap. 5. ----’ Dior], ibizl, p. 403. ----
î 1tl.ihitl. Pulymu. shah" lllt. (h cap. a, I7.n à.

M w

MU
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Au milieu de ces succès , des oracles semés pârmi le peuple

annonçaient que la Macédoine reprendrait sa splendeur sous un
fils d’Amyntas. Le ciel promettait (un grand homme à la Man
ce’doine: le génie de Philippe le montraitl. La nation persuadée
que, de l’aveu même des dieux , celui-là seul’devait la gouver-
ner qui pouvait la défendre, lui remit l’autorité souveraine ,

dont elle dépouilla le fils de Perdiccas. t r i .
EnCOuragé par ce choix , il réunit une partie de la Péonieà

la Macédoine , battit les Illyriens , et les renferma dans leurs

anciennes limites 2. v lQuelque temps après , il s’empara d’Amphipolis , que le
Athéniens avoient , dans l’intervalle , vainement tâché de re-
prendre, et de quelques. villes voisines ou ils avaient des gar-
nisons 3. Athènes, occupée d’une autre guerre, negpouvait ni
prévenir ni venger des hostilités que Philippe savait colorer de
prétextes spécieux.

Mais rien n’augmente plus sa puissance que la découverte de
quelques mines d’or qu’il fit exploiter, et dont il retira par au
plus de mille talens’l”. Il s’en servit dans, laitsuite pour cor-
rompre ceux qui étaient à la tête des républiqùes.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés" de fermer les yeux
sur les premières hostilités de Philippe. La ville de’Byzance ,i et
les îles de Chic, de C05 et de Rhodes venaient de; se liguer pour ’ *
se soustraire à leur dépendance 51’. La guerre commença par le l
siége de Chic. ,Chabriasl commandaititla flotte, ï et Chaires les
troupes devterre 6. Le premier jouisSait d’une répiltationîziCquise ï i
par de nombreux. exploits : on .lui reprocliâit seulement. d’exé-
cuter avec trop. de chaleur des projets formés avec trop de cir-
conspection7. Il passa presque toute sa viellât la tête des armées
etiloin d’Athènes, ou l’éclat de son opulence et de son mérite
excitait la jalousies. Le trait suivant; donnera une idée de ses:
talens militaires. Il était sur le. pointu d’être ïvainCu par Agé-p
silas. Les troupes qni’étaient à sa! solderavaient pris laifuite , et
celles d’Athènes s’ébranlaient pour les suivre. Dans ce moment,
il leur ordonne de mettre un genou en terre et de’se Couvrir de .
leurs boucliers, les piques en avant. Le; roi de Là’cédémone,
surpris d’une manœuvre inconnue jusqu’alors, et jugeant qu’il
serait dangereux d’attaquer cette phalangeî hérissée de. fer,

’ Justin. lib. 7, cap. 6-9 Diod. lib. 16,17. 3 Iduibid. p. 4m. Po- il
lyæn. stratcg. lib. 4, cap. 2.--4 Strab. lib. 7, pt 33 r. Senecequæst. mit. lib. 5,’
cap. x5. Diod. ibid. p. 408 et 4i3.-,-4 Plus de cinq millions quatre cent mille
livres.--5Diod. ibid. p. 4m. Demosthrprothod. libert, p. 144.-5Dans
la troisième année de lai 105°. olympiade , 358 et 357 avant (HG-f 5 Diod.
ibid.» 7,Pltl[. in Plioc. t. I , p. 744.--8 Theopomp. en, Amen. lib. 12, p. 532.

Nep. in Chah. cap. 3. ’ i r ’
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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 t.

Charles, lier des petits succès 2 et des légères blessures 3 qu’il
devait au hasard , d’ailleurs sans talens, sans pudeur , d’une va-
nité insupportable , étalait un luxe révoltant pendant la paix et
pendant la guerre 4; obtenait à chaque campagne le mépris des
ennemis et la haine des alliés; fomentait les divisions des na-
tions amies, et ravissait leurs trésors, dont il était avide et
prodigue à l’excès5 ; poussait enfin l’audace jusqu’à détourner la

solde destroupes pour corrompre les orateurs 6 , et donner des
fêtes au peuple , qui le préférait aux autres généraux 7.
A A la vue de Chie , Chabrias, incapable de modérer son ardeur,
lit force de rames ; il entra seul dans le port et fut aussitôt in-
vesti par la flotte ennemie. Après une longue résistance, ses
soldats se jetèrent à la nage pour gagner les autres galères qui
venaient à leur secours. Il pouvait suivre leur exemple ; mais il
aima mieux périr que d’abandonner son vaisseau 8. r

Le siége deChio fut entrepris et levé. L’a guerre dura pendant

quatre ans 9. Nous verrons dans la suite comment elle fut
terminée.

w . CHAPITRE XXIV;
Des Fétes des Athéhz’ens. Les Palzcztlze’nées. Les DI’OIyrsz’agues.

Les premières fêtes des Grecs furent caractérisées par la joie
et par la reconnaissance. Après avoir recueilli les fruits de la
terre, les peuples,s’assemblaient pour offrir des sacrifices, et se
livrer aux transports qu’inspire l’abondancem. Plusieurs fêtesdes
Athénieus se ressentent de cette origine: ils célèbrent le retour
de la’verdure , des moissons [de la vendange et des quatre sai-
sons de l’année "; et Comme ces hommages s’adressent a Cérès
ou à Bacchus , les fêtes de ces divinités sont en plus grand
nombre que Celles des autres.

Dans la suite , le souvenir des. événemens utiles ou glorieux fut
fixé à des jours marqués . pour être perpétué à jamais. Parcourez

l Ncp. in Clmbr. cap. r.-*’ niorl. lib. 15, p. 38.". --3 Plut. in Pelop. t. i.
p. 278.5-4Theopomp. up. Adieu. lib. 12, p. 532. - 5P]ut. in PhOC. t. r ,
p. 74,7. Diod. ibid. p. 4:03. --5 nŒscliin. (le fols. log. p. ((06. -- 7 ’llhcopomp,

ibid.--a Diod. lib. 16, p. 4m. Plut. ibid. p. Ncp. ibid. cap.
9 Diud. ibid. p. 421.-" W Aristot. de mur. lib. 8 , cap. n, t. a , p. 1 (a. ...
’ ’ Meurs. Gram: fer. Castcllzm. etc.

I. 28



                                                                     

432 VOYAGEles mois de l’année des Athéniens * n , vous y trouverez un abrégé

de leurs annales et les principaux traits de leur gloire ; tantôt
la réunion des peuples de l’Attique par Thésée , le retour de ce
prince dans ses Etats , l’abolition qu’il procura de toutes les
dettes; tantôt la bataille de Marathon , celle de Salamine, celle

(le Plate’e de Naxos, etcfi. - .C’est une fête pour les particuliers lorsqu’il leur naît des en-

fans 3 ; c’en est une pour la nation lorsque . ces enfans 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 regar-
dent toute la nation , il en est de particulières à chaque bourg.

Les solennités publiques reviennent tous les ans ou après un
certain nombre d’années. On distingue celles qui , des les plus
anciens temps , furent établies dans le pays, et celles qu’on a
récemment empruntées des autres peuples? Quelques unes se
célèbrent avec une extrême magnificence. J’ai vu ,en certaines
occasions , jusqu’à trois cents boeufs traînés pompeusement aux
autelsT. Plus de quatre-vingts jours8 enlevés à l’industrie et aux
travaux de la campagne sont remplis par des spectacles qui atta-
chent le peuple à la religion ainsi qu’au gouvernement. Ce sont
des sacrifices qui inspirent le respect par l’appareil pompeux des
cérémonies; des processions où la jeunesse d’ell’u’n et de l’autre:

sexe étale tous sesqattraits; des pièces de théâtre; fruits des plus
beaux génies de la Grèce; des’danses , des” chants ,c des coma
bats, on brillent tour à tour l’adresse et les ’talens. l

Ces combats sont de deux espèces: les gymniques; qui ’se don-
nent au stade; et les scéniques, qui se livrent au théâtre 9. Dans
les premiers, on se dispute le prix de la course, de la lutte et (les
autres exercices du gymnase; dans les derniers, celui du chaut
et de la danse, Les uns et les autres font l’ornement des princi-
pales fêtesm. Je vais donner une idée des Scéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur, et le chef qui doit
le conduire l". Cc chef, qu’on nomme chorége , doit être’âge’ au

moins (le quarante ans 1’. Il choisit lui-même ses acteurs, qui ,
pour l’ordinaire, sont pris dans la classe des enfans et dans celle
(les adolescens t3. Son intérêt est d’avoir un excellent joueur de
flûte pour diriger leurs iroix, un habile maître pour régler leurs L

’ Plut. (le glor. Alban. t. a, p. 349.-4Voyez la table des mais attiquess
l. 3.-- 2 Meurs; Gram. fer.--- 3 Id. ibicl.’in ’Arlnphidrç-(Irl. ibid. in Apat.
q 5 Id. ibid. in Oschoph.-- 6 Harpocr. in Ewtôer.-- 7 Isoert. arecp. t. i, p. 324.
---3 Id. pancg. t. r, p. 142i. Voycz la même table-9 Poil. lib. 3,cap.’36, 3142.
--- "’ Lys. delcos. mun. 1). 374.-- " Argum. mat. in Mid. p. 600. Demostb.
il).p. 605; id. in Boom. p. 1002.-” AEscliin.in Timarch. p. 262. -- ’3 Plat.

(le log. lib. 6, t. 2, p. 764. ’
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pas et leurs gestes”. Comme il est nécessaire d’établir la plus
grande égalité entre les concurrens, et que ces deux instituteurs
décident souvent de la victoire, un des premiers magistrats de la
république les fait tirer au sort, en Présence des dillërentes trou-
pes et de dilÎérens chorèges ’.

Quelques mois avant les fêtes, on commence à exercer les ac-
teurs. Souvent le chorége, pour ne les pas perdre de vue, les
retire chez lui, et fournit à leur entretien 3 : il paraît ensuite à
la fête, ainsi que ceux qui le suivent, avec une couronne dorée

et une robe magnitique’t. -Ces fonctions, consacrées par la religion, se trouvent encore
ennoblies par l’exemple d’Aristide, d’Epaminondas 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 dangereux honneur de sacrifier une partie de leurs
biens5 à l’espérance incertaine de s’éleverkpar ce moyen aux
premières magistratures.

Quelquefois une tribu ne trouve point de chorége; alors c’est
l’Etat qui se charge de tous les fraisü, ou qui ordonne à deux ci-
toyens de s’associer pour en supporter le poids 7, ou qui permet
au chorége d’une tribu de conduire le choeur de I’autres. J ’aioute
que chaque tribu s’empresse d’avoir le meilleur poète pour com-
poser les cantiques sacrés 9.

Les choeurs paraissent dans les pompes ou processions : ils se
rangent autour des autels, et chantent les hymnes pendant les
sacrifices 1° ; ils se rendent au théâtre, ou, chargés de soutenir
l’honneur de leur tribu", ils s’animent dola plus vive émulation.

Leurs chefs emploient les brigues et la corruption pour obtenir
la victoire 1’. Desjuges sont établis pourdécerner le prix l3. (l’est,

en certainesoccasious, un trépied , que la tribu victorieuse a
soin de consacrer dans un templel4, ou dans un édifice qu’elle
fait élever ’5.

Le peuple, presque aussi jaloux de ses plaisirs que de sa li-
berté, attendla décision du combat avec la même inquiétude et
le même tumulte que s’il s’agissait de ses plus grands intérêts.

1 Dcmosll-i. in Mid. 606 et 612.-- ’ Id. ibid. p. 605. --- 3 Antiplmn.
ornt. :6, p. 143. Ulpian. in cht. p. 575. -- 4 Demosth. ibid. p. 606 et 6i3.
Antiphon. op. Alban. lib. 3, p. vol-5 Lys. (lofons. mun. p. 375. Deinosili.
ibid. p. 605.1811111"). eiusd. oral. p. Goa-G Inscript. antiq. au. Spon, voyag.
t. 2 , p. 396. ---7 Aristot. up. scliol. Aristopli. in ran. v. 408. -.- a Autiplion.
crut. 16 , p. 143. - 9 Aristoph. in av. v. 140.4. Sahel. ibid. -- W Plat. (le lue.
lib. 7 , t. a , p. 800.-" Aristnpli. in nul). V. 31x.-- m Demostli. ibid. p. 604
et 612.- l3 Id. ibid. p. 6on-hi Id. ibid. p. 604; id. in Pliamipp. p. i025.
Plut. in Aristid. t. r, p. 318. Athcn. lib. I, p. 37. Suitl. in H09. Taylor,
in marm. Saudwic. p. 67.-IEP1UÊ- in x rhet. vit. t. a, p. 835. Chaud].
inscript. p. 48.



                                                                     

VOYAGELa gloire qui en résulte" se partage entre le chœur qui a triom-
phé, la tribu dont il est tiré , le chorège qui est à sa têtejet les
maîtres qui l’ont dressé 1.

Tout ce qui concerne les spectacles est prévu et fixé parles
lois. Elles déclarent inviolables , pendant le temps des fêtes ,1 la
personne du, chorége et celle des acteurs’; elles règlent le nom-
bre des solennités ou l’on! cloitrdonner au peuple lesiclivcrses es-
pèces de jeux donttil est si avide 3. Telles sont, entre autres, les
panathénées et les grandes dionysiaques , ou dionysiaques de la
ville.

Panathénées.

Les premières tombent au premier mois , qui commence au
solstice d’été. Institue’cs , dans les plus lancions temps , en l’hon-r

neur de Minerve , rétablies par Thésée, en mémoire (le la réu-
nion 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”. Voici l’ordre qu’on y suit, tel que je

le remarquai la première fois que j’en fus témOin, j L
Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique s’étaient ren-

dus en foule à la capitale : ils avaient amené un grand nombre
de victimes qu’on devait offrir à la déesse5. J’allai le matin sur
les bords de l’Ilissus, et j’y vis les courses des cheVaux, ou les
fils (les premiers citoyens de la république se disputaient la gloire
du triomphe Ü. Je remarquai la manière dont lalplupart mon- 4
taient à cheval: ils posaient lelpied gauche sur une. espèce l de
crampon attaché à la partie inférieure de leur pique ,’ et s’élan-
çaient avec légèreté surlleurs coursiersfl, Non loin (le là , je vis
d’autresjeunes gens coucourir pour leiprix de la lutte et (les dif-
férensexarcices du corps? J’allai à’l’Odéum j etj’y vis plusieurs

muèiciens se livrer des combats plus doux chineurs dàngereuxfl.’
Les uns exécutaient. desipièces sur [la flûte ou sur laïcithare;
d’autres chantaient, et s’accompagnaient de l’unde ces instru-
mens 1°. On leur livrait prbposé pour sujet l’élogeid’Harmodius ,
d’Aristogiton etude Thrasybule, qui lavaient délivré la’république

(les tyrans dont elle était opprimée" : car, parmi les Athéniens;
les institutions publiques sont (les monumens pour ceux qui ont

* Lucian. in Hermot. Li , p. 851. inscript. antiq) ap. Spon , voyug. t. a;
p. 315 et 327; 8D.,Van Dole, de gymnas. cap. 5; pp. Taylor, in marin.
Smidwic. p. 70.-’ Demosth. in Midi p. 611m3 Id. ibid. p. Go4.---4 Meursf
punzilheni Corsin. fiist. allie. t. 2 , p. 357. Cnslcll. (le fiant. grœc. in panatlicn;
w- 5 Aristopb, in nul). v. 385.j5cliol; ibid.---0Xenoph. sympos. p. 872. Atlnmu
lib. 4, p. x68.î---7 Xenopli, (le ra eqnestr; p; gîta; VVinclcelm. (lCSCript. des
pierres gravées (le Sloscll , pp. 17x. «sDcmoslb. (le coron. p. 492L Xenopln
sympos. p. 872.-9 Plut. in Per. t. I ,p. 160. -- ’°*Mours. panathmx. cap. 10.9
»--- l I Philoslr. vit. Apoll. lib. 7, cap. 4, p. 283.
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bien servi l’État , et des leçons pour ceux qui doivent le servir.
Une couronne d’olivier, un vase rempli d’huile , furent les prix
décernés aux vainqueurs l. Ensuite on couronna des particuliers
à qui le peuple, touché de leur zèle , avait accordé cette marque
d’honneur’.

J’allai aux Tuileries , pour voir passer la pompe qui s’était for-
mée hors des murs 3 , et qui commençait à défiler. Elle était com-
posée de plusieurs classes de citoyens couronnés (le fleurs 4 , let
remarquables par leur beauté. C’étaient des vieillards dont la.
ligure était imposante , et qui tenaient (les rameaux d’oliviers 5;
des hommes faits, qui, armés de lances et de boucliers , sem-
blaieut respirer les combatsü; des garçons qui n’étaient âgés que

de dix-huit à vingt ans, et qui chantaient des hymnes en l’hon-
neur de la déesse7 ; de jolis enfans couverts d’une simple tuni-
ques, et parés de leurs grâces naturelles; des filles, enfin , qui
appartenaient aux premières familles d’Athènes, et dont les traits,
la taille et la démarche attiraient tous les regards 9. Leurs mains
soutenaient sur leurs têtes des corbeilles qui, sans un voile écla-
tant, renfermaient des instrumens sacrés, des gâteaux, et tout
ce qui peut servir aux sacrificesm. Des suivantes attachées a leursl
pas, d’une main étendaient un parasol au-dessus d’elles, et de
l’autre tenaient un pliant li. C’est une servitude imposée aux filles
des étrangers établis à Athènes; servitude que partagent leurs

pères et leurs mères. En effet, les uns et les autres portaient sur
leurs épaules des vases remplis d’eau et de miel pour faire les

libations 1’. lIls étaient suivis de huitmusiciens, dont quatre jouaient de la
flûte, et quatre de la lyre 13. Après eux venaient des rapsodes qui
chantaient les poèmes d’Homère t4, et des danseurs armés de
toutes pièces, qui, s’attaquant par intervalles, représentaient,
au son de la flûte, le combat de Minerve contre les Titans 15.

On voyait ensuite paraître un vaisseau qui semblait glisser sur
la terre au gré des vents et d’une infinité de rameurs , mais qui
se mouvait par des maChines renfermées dans son sein m. Sur le

t Aristot. aï). Scliol.’Sophocl. in’OEdip. collât 730. Schol. Pind. nom. 0d. in,
v. 65. Meurs. panathen. cap. n.--s’iDcmosth. (le coron. p. 492.-- 3 Thucyd.
lib. 6, cap. 57.--4Demostli. in Nlltl. p. 612.-5 Xennpli. sympas. p. 883.
Etyuxol. mugi). et Hesych. in GMÂÏWQ. ---5 Tlincyil. ibid. cap. 58. --7 He-
liml. ÀELhiop. lib. x , p. 18.»-a Meurs. ibid. cap. 24-9 Hesych. et Harpocr.
in Kawa). Uvid. metam. lib. 2. v.’7n.--« l°Aristopli. in pac. v. 9î8.--îl Id.
in au. vi 1550. Schol. ibid. AEliau. var. liist. lib. 6, cap. 1.-” Id. ibid.
Harpocr. in Maux. Id. et Hcsych. in ÈnœQ. Pol]. lib. 3, cap. 4, S55. -
l3 Dessins (le Nointcl , conservés à la Bibliothèque du roi. -- l4 Lycurg. in
Lcocr. part. 2,13. 161. Plat. in Hipp. 1.2, p. ouïs-J 5 Aristoph. in nul). v. 984.
Sclnol. ibid. Lys. in mon. accept. p. 374. Meurs. panath. cap. 11-45 Hcliod.
AEtliini. lib. x, 13. 17. Pliilostr. in soph. lib. a , p. 550. Meurs. ibid. cap. 19

r
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vaisseau se déployait un voile d’une étoile légère l , ou de jeunes

filles avaient représenté en broderie la victoire de Minerve contre
ces mêmes Titans ’. Elles y avaient aussi tracé, par ordre du
gouvernement, les portraits de quelques héros dont les exploits
avaient mérité d’être confondus avec ceux des dieuxa.

Cette pompe marchait à pas lents, sous la direction de plusieurs
magistrats 4. Elle traversa le quartier le plus fréquenté de la ville,
au milieu d’une foule (le spectateurs, dont la plupart étaient pla-
cés sur des échafauds qu’on venait de construire5. Quand elle
fut parvenue au temple d’Apollon pythienü, on détacha le voile
suspendu au navire, et l’on se rendit à la citadelle, ou il fut dé-
posé dans le temple de Minerve 7».
. Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Académ’ie, pour voirla

course du flambeau. La carrière n’a que six à sept stades de lon-
gueur 8 : elle s’étend depuis l’autel de Prométhée, qui est à la

porte (le ce jardin, jusqu’aux murs de la ville9. Plusieurs jeunes
gens sontplacés dans cet intervalleàdes distances égalesl°.Quand

les cris de la multitude ont donné le signal", le premier al-
lume le flambeau surl’autel 1’, et le porte en courantau second,

v qui le transmet de la même manière au troisième, et ainsi suc-
cessivementla. Ceux qui le laissents’éteintlre ne peuvent plus con-
courir’4. Ceux qui ralentissentleur marchesont livrésaux raille-
ries, et même aux Coupsnde la populace-15. Il faut,pour remporter .
leprix, avoir parcouru les différentes stations. Cette "espèce de a
combat se renouvela plusieurstfois. Il se diversifie suivant Iajna- t

ture des fêtes"? . i l V q VCeux qui. avaient été couronnés dans"les différeras exercices
invitèrentleurs amis à souper17. Il seldonna dans le Prytanée et
dans d’autres lieux publics de grands repas qui se prolongèrent
jusqu’aujoM suivantls. Le peupler, à qui on avait distribué les
victimesiimmole’es, 47, dressait partout des tables, et faisait
éclater une joie vive et bruyante. i r ’

Grandes Dionj’siaques.

i Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte, de Bacchus w.

l Harpoer. in 115,37». --«’ Plat. in Eutliyphr. t. I , p. 6. Euripid. in Hecuh.
v. 466. Schol. ibid. Suid. in HirÀ---3Aristopb. in equit. V. 562. Scbol.
ibid. ---.4 Poli. lib. ,8, cap. 9, 5,93. -- 5 Adieu. lib. l4, p. :67. - 5 Philostr.
in sopllist. lib. 2, p. (580.-7-27 Plat. ibid.’--°Ciéer. (le tir... lib. 5, cap. r,
t. 2, p. 196.--- 9 Pausan. lib. I, cap. 3c, p. 753-? Herndot. lib. 8,7capgi98.
-- " Aristoph. in mu. v. 133. -- " Plut. in Salon. t, r, p: 79. -- la Herodot.
ibid; AÈscbyl. in iAganI. v. 320. Meurs. græc. fer. lib; 5, in lampadJ-u
’15 Pausan. ibid. »-- ’5 ,Arîstopb. ibid. v. 1125.- Schol. ibid. Hesych. in Kepœp.

- ’6 Plat. (le rep. lib. 1, t. 2l, p. 328.-- ’7 Athen. lib. 168. -- W He.-
liod. AEtliinp. lib. 1, p, 18.-’9iAristoph. in nnblv. 385J Sahel. ibid.--v

M Demostli. in MM. p. 604. i ’
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Son nom retentit t0ur à tour dans la ville, au port du Pire’e ,
dans la campagne et dans les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la
ville entière plongée dans l’ivresse la plus profonde l; j’ai vu des
troupes de bacchans et de bacchantes couronnés de lierre , de
fenouil , de peuplier , s’agiter, danser, hurler dans les rues , in-
voquer. Bacchus par des acclamations barbares’, déchirer de
leurs ongles et de leurs dents les entrailles crues des victimes,
serrer des serpens, dans leurs mains, les entrelacer dans leurs
cheveux, en ceindre leurs corps, et, par ces espèces de prestiges,
etl’rayer et intéresser la multitude3-

Ces tableaux se retracent en partie dans une fête qui se célèbre
à la naissance du printemps. La ville. se remplit alors d’étran-
gers’t : ils y viennent en foule pour apporter les tribus des îles
soumises aux Athénieus 5 , pour voir les nouvelles pièces qu’on
donne sur le théâtre” , pour être témoins des jeux et des specta»
cles, mais surtout d’une procession qui représente le triomphe
de Bacchus. On y voit le même cortège qu’avait, dit-on, ce dieu
lorsqu’il fit la conquête de l’Inde ; des Satyres , des dieux Pansî;

des hommes traînant des boucs pour les immoler”; d’autres
montés sur des ânes , à l’imitation de Silène 9; d’autres déguisés

en femmes"; d’autres, qui portent des figures obscènes sus--
pendues à de longues perches Il, et qui chantent des hymnes dont
la licence est extrême ”; enfin, toutes sortes de personnes de l’un
et de l’autre sexe, laplnpart couvertes de penaude faons 13 ,ca-
chées sous un masquet’t, couronnées de lierre, ivres ou feignant
de le paraître’5; mêlant sans interruption leurs cris au bruit des
instruxnens; les unes s’agitant comme des insensées, et s’aban-
dounantà toutes les convulsions de la fureur; les autres exécu-
tant des danses régulières et militaires , mais tenant des vases au
lieu de boucliers, et lançant, en forme de traits , des thyrses ,
dont elles insultent quelquefois les spectateurslü.

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés, s’avancent dans
un bel ordre les difi’érens choeurs députés par les tribus ’7 : quan-

tité de jeunes filles des plus distinguées de la ville marchent les
yeux baissés ’3, parées de tous leurs ornemens, et tenant sur leurs

x Plat. de leg. lib. x , t. 2, p. 637.2-J Demosih. de coron. p. 516. - 3 Plut.
in Alex. t. I, p. 665. Clam. Alex. prou-cpt. t. i, p. u. «A Demostb. in
Mid. p. 637. m5 Schol. Arlsloph. in Acharn. v. 377. - a Plut. de exil. t. a ,
p. 603. Sahel. Aristoph. in nul). v. 3u.---7Plut. in Anton. t. 1’, p. 926.
Adieu. lib. 5, p. i97.-8.Plfi[. de cnp. divit. t. a, p. 5217.-9 Ulpian. in
M5,], p, 633...; lânesych. indiôâæalà.» n l-Icrodot. lib. a, cap. 49. Aristoph.

in AChnrn. v. 242,--- "1d. ibid. v. 260.-- l3 Id. in tan. v. 1242. Alban. lib. f,
cap. la, p. 148.--U6 Plut. ibid. Alban. lib. 14, p. 6’12. -- l5Demoslh. ibid.
p. (532.-- "3 ld.ibjd. Alban. ibid. p. 631.-- ’7 Plat. de rcp. lib. 5, t. 2, p. 475,
m’a Aristoph. in Acham. v. 24:. Schol. ibid: Id. v. 253, etc.
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renferment des gâteaux de différentes formes , des grains de se],
(les feuilles de lierre, et d’autres symboles mystérieux t.

Les toits, formés en terrasse, sont couverts de spectateurs,
et surtout de femmes, la plupart avec des lampest’et des Hem--
beaux ’, pour éclairer la pompe qui défiler presque toujours pen-
(lent la nuit 3; et qui s’arrête dans les carrefours et les places ,
pour faire des libations et offrir des victimes en l’honneur de

Bacclms’t. i lLe jour est consacré à différens jetix. On se rend de bonne
heure au tlie’âtre5, soit pour assister aux combats de musique et
de clause que se livrent léslchœnrs, soit pour voir les nouvelles
pièces’que les auteurs donnent au public. V

Le premier des neuf archontes préside à ces fêtes a; le second
à d ’nutres Solennités’i : ils ont sous eux des ofliciers qui les sou-

logent dans leurs fonctions 8, et des gardes pour expulser du
spectacle’ceux qui en troublent la tranquillité 9. t ’ 1

Tant que durent les fêles , la moindre violence contre un ci-
toyen est un crime; et toute poursuite contre un débiteur est
interdite. Les jours suivans, les délits et les désordres qu’on y a
commis sont punis avec sévérité "’. ’

» Les femmes seules participent aux Fêtes d’Arlon
qui , sous le nom de Thesmophories, se célèbrent en l’honneur
de Cérès et de Proserpiue’d : les unes et les autresïsont accompag.
guées de cérémonies que j’ai déjà décrites plus d’uneifois. Je ne

dirai qu’un mot (les dernières; elles reviennent tous les ans au
mois de puanepsion",let durent plusieurs jours. l l t ’

is 1’, et à celles

Parmi les objets dignes deîfixer l’attention , je Vvis les, Allié-r"
niennes, femmes etufilles; seïyrendre. à Éleusis,f passer une
journée entière dans le ternple,tassisesy par terre, et obServans
un jeûne aust’ere’ts. Pourquoi cette abstine’nce?dis--jte à l’une de

celles quiavaicnt présidé à la fête. Elletmle répondit : Parce que
Cérès ne prit point de nourriture pendant qu’elles cherchait sa
fille Proserpine 14. Je lui demandai encore :ïPourquoi , en allant
à Éleusis , portiez-vous des livreslsur vos têtes?-t--.Ils contiennent

’ Clem. Alex. prou-ept. t. x , p. 19. Castellan. in Dionys. «’Aristoph. in
Aclmrn. v. 261. Cumul). in Adieu. 517.4, Cap. 12.-3Sophool. in Autig.
V. 1161. Solml. ibid. -4 Dmnosth. in Mill-p. 6’1va5 1d. ibid. p; 615. ----
590". lib. 8, (31.1.9, S 8g. Plut. in Cim. p. 483. ---«Ç7lPOll. ibid. 90.--  
ç-s I)CÛÎOblll- ibid. p. 605. --49 Id. ibidfp. 631.-- ï° IrL ibid. p. 604.44,
" Meurs. gruge. fer. lib. 1. Men). (le l’acatl. des obel]. leur. I. 3, p. ,
’12 Meurs. ibid. lib. fi. Mém. ibid. z. 39,1). 203.-.4 Ce mais commençait
tan tôt dans les demiers’jours d’octobre, tantôt dans les premiers de novembre.
»-’3Plut. de Isis et Osir. t. 2, p. 378. Adieu. lib. 7l, cap. 16, p. 307.-».

l’IÇullim. liymn. in (luxer. v. l2- V t » f
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les lois que nous croyons avoir reçues de Cérès ’. «Pourquoi ,
dans cette procession brillante ou l’air retentissait de vos chants,
conduisiez-vous une grande corbeille sur un char attelé de quatre
chevaux blancs 1?» Elle renfermait, entre autres choses , des
grains dont nous devons la culture à Cérès: c’est ainsi qu’aux
l’êtes de Minerve nous portons des corbeilles pleines de flocons de
laine 3, parce que c’est elle qui nous apprit à la filer. Le meilleur
moyen de reconnaitre un bienfait, est de s’en souvenir sans cesse,
et de le rappeler quelquefois à son auteur.

CHAPITRE XXV.
Des Maisons et des Repas des Athduz’ens.

L A. plupart des maisons sont composées de deux appartenions ,
l’un en haut pour les femmes , l’autre en bas pour les hommes 4,
et couvertes de terrassesfi, dont les extrémités ont une grande
saillie 5. On en compte plus de dix mille à Athènes 7. .

On en voit un assez grand nombre qui ont sur le derrière un
jardin 8, sur le devant une petite cour , et plus souvent une oripece
de pOrtiquefl, au fond duquel est la porte de la maison, confiée
quelquefois aux soins d’un eunuque’°. C’est là qu’on trouve tan-

tôt une figure de Mercure , pour écarter les voleurs "; tantôt un
chien , qu’ils redoutent beaucoup plus 1’ ; et presque toujours un
autel en l’honneur d’Apollon , ou le maître de lamaison vient en
certainsjours oillir des sacrifices t3.

On montre aux étrangers les maisons de Miltiade, d’Aristide,
de Thémistocle, et des grands hommes du siècle dernier. Rien
ne les,distinguaitautrefois : elles brillent aujourd’hui par l’oppo-
sition des hôtels que des hommes sans nom et sans vertus ont eu
le front d’élever auprès de ces demeures modestes ’4. Depuis que
le goût des bâtimens s’est introduit, les arts font tous les jours
des efforts pourrie favoriser et l’étendre. On a, pris le parti d’ali-

l Scbol. Tbeoer. idyll. 4 , v. 25. ---’ Mém. de l’acad. des bel]. leur. L.39,
p. 224-3 Spnnli. in Cal]. v. 1 , t. 2 . p. 652.-- 4 Lys. (le cærl. Erntostli. p. 6.
--’ Pliu. lib. 36, cap. 35, p.’756.--- 6Aristot. œcouom. lib. a, t. 2, p. 502.
Polyæn. struteg. lib. 3 , cap. g, 530.--7 Xeuopli. memor. p. 774. -- a Tri-l
rem. in adelph. ont. 5, sceu. 5, v. io.--9 Plut. in Protag. t. x , p. 31x. Vitruv.
lib. G, cap. to, p. 319m- ’° Plat. ibid. p. 314.-- ’ ’ Aristopb. in Plut. v. 1:55.
fichet. ibid.»- U Id. in Lysislr. v. 1217. Theophr. olim-set. cap. 4. Apollod.
au Allienl lib. i , p. 3.- ’3 Aristopli. in vas-p. v. 870. Sahel. ibid. Plut. de
rein lib. I, l. 2,11. 328.-- ’4 Xeimpli. ibid. lib. 5, p. 825. Deuioslb. olynlh. 3,
p. 38 c139; id. (le rep. ordin. p. 127; id. in Aristocr. p. 758.
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de logis, d’y placer au rez-de-chausse’e les appurtemens du
mari et de la femme, et de les rendre plus commodes par de
sages distributions, et plus brillantes par les ornemens qu’on’y

multiplie. je ’Telle était celle qu’0ccupait Dinias , un des plus riches et des
plus voluptueux citoyens d’Athènes. Il étalait un faste qui dé-
truisit bientôt sa fortune. Trois ou quatreesclaves marchaient
Majeurs à sa suite 2. Sa femme, Lysistratei, ne se montrait que
sur un char attelé de quatre chevaux blancs derSicyone 3. Ainsi
que d’autres, Athéniens, il se faisait servir par une femme-de-
chambre qui partageait les droits de son épouselt , et il entre- y
tenait en ville une maîtresse, qu’il aVait la générosité d’allfran-, A

chir ou d’établir avent de la quitter 5. Pressé de jouir et de faire
jouir ses amis, il leur donnait souventdes repas et des fêtes. .

Je le priai un jour de me montrer sa maison. J’en dressai en-
suite le plan, et je le joins ici ”. (Atlas, pl; 24.-) On y verra
qu’une allée longue et étroite conduisait directement à l’appar-
tement des femmes: l’entrée en est interdite aux hommes , ex-
cepté aux parens et à ceux qui viennent avec le mari. Après avoir
traversé urigazon entouré de, trois portiques , nous arrivâmes à
une assez grandepi’èce, ou se tenait Lysistrate, à qui Diniasl

me présenta . . j r ’ jNous la trouvâmesoccupée à broder une robe, plus occupée r
de deux colombes de Sicile ,l et d’un petit chien delMalte6 qui
se jouait autour. d’elle. Lysistrate passait pour une Ïdes plus. jolies
femmes d’Athènes , et cherchait à soutenir cette réputation par
l’élégancede sa parure. Ses cheveux noirs, parfumés d’essences? ,
tombaient à grosses boucles sur ses épaules; des ’bijôuxcd’or se
faisaient remarquer à’ses oreilles8 , des perles à soucou et à ses
bras 9, des pierres précieuses à ses doigts 1P; Peu contente des cou-
leurs de la. nature, elle en avait emprunté d’artificielles, pour
,paraître avec l’éclat des roses et des: lis" . Elle avait une robe
blanche, telle que la portent communément les femmes de

distinctiOn". l r i i . sDans ce moment nous entendîmes une voix qui demandait si

’Aristot. de rep. lib. 7, cap. n , t. a, p. 438.-’ Demosth. pro Phorm.’
p. 965.----a :Demosth. in Mid’. p: 628.-4Id. in Neær. p.881. --5 1d. pro
Phorm. p. 881. --GVoycz la note XXIX à la fin du volume-5 ’llhcqphr.
chenet; cap. 5 et 21.--7 Lucien. amont. 2l, p. Lys; contr. Em-
tosth. p. 198. Diog. Laert; lib. 3, 5 41-9 Aimer. 0d. en. Xen’bph. rimmel".
lib. 5, p. 8,17. ’lllieophr. de lapid. 56f.---l°Aristopl). in nul). v. 33I.---
U Lys. de and. Eratoslb. pi 8. Athcnfilil). 13, au). 3, p: 568. Etymol.
mage. in ’Exlnu- ct in Tif-z. ---- Ü Aristoph. in Tliesmoph. v. 8j8. Scliol.

ibid. l l



                                                                     

D’ANACHARSIS. [plu
Lysistrate était chez elle 1. Oui, répondit une esclave qui vint
tout de suite annoncer Eucharis. C’était unedes amies de Lysis-
trate , qui courut au-devant d’elle, l’embrassa tendrement, s’assit
a ses côtés, et ne cessa de la louer sur sa figure et sur son ajus-
tement. Vous êtes bien jolie; vous êtes parfaitement mise. Cette
étoile est charmante i; elle vous sied à merveille 3 combien
coûte-t-elle ’?

Je soupçonnai que cette conversation ne finirait pas sitôt, et
je demandai à Lysistrate la permission de parcourir le reste de
l’appartement. La toilette fixa d’abord mes regards. J’y vis des
bassins et des aiguières d’argent, des miroirs de différentes ma»
lit-res, des aiguilles pour démêler les cheveux, des fers pour les
boucler3 , des bandelettes plus ou moins larges pour les assu-
jétir , des réseaux pour les envelopper’l , de la poudre jaune
pour les en couvrir 5; diverses espèces de brasselets et de bou-
cles d’oreilles; des boîtes contenant du rouge , du blanc de cé-
ruse,,du noir pour teindre les sourcils, et tout ce qu’il faut pour
tenir les dents propres, etc. 5.

J’examinais ces objets avec attention , et Dinias ne compre-
nait pas pourquoi ils étaient nouveaux peur un Scythe. Il me
montrait ensuite son portrait et celui de sa femme 7. Je parus
frappé de l’élégance des meubles: il me dit qu’aimant à jouir de
l’industrie et de la supériorité des ouvriers étrangers , il avait fait
faire les (siégeas en Thessalie 8,’les matelas du lit à Corinthe 9 , les
Oreillers’à Carthage 1° ; et comme ma surprise augmentait, il riait
dama simplicité, et ajoutait, pour se justifier, que Xénophon
paraissait à l’armée avec un bouclier d’Argos, une cuirasse d’A-
thènes, un casqueriez Béotie , et un cheval d’Epidaure ".

Nous passâmes à l’appartement des hommes , au milieu du-
quel nous trouvâmes une pièce de gazon t", entourée de quatre
portiques dont les murs étaient enduits de stuc , et lambrissés’de
menuiserie la. Ces portiques servaient de Communication à plu--
sieurs chambres ou salles , la plupart décorées avec soin. L’or et
l’ivoire rehaussaient l’éclat des meubles I4: les plafonds *5 et les
murs étaient ornés (le peintures Il5: les portières ’7 et les tapis fa-

lThcocr. idyll. 15, v. I.--’ Aristopb. in Lysistr. v. 78. Theocr. ibid.
v. 3!.’--3Lucian. amer. t. a, S 39 et 4o. Pull. lib. 5 , cap. 16, S 95, nm.
var. ibid.a--4 Homer. iliad. lib. 22 , v. 5 Hesych. in 90min. Schol.
Theocr. in idyll; a, v. 88.-° Lucien. ibid-7 Thcophr. charact. cap. 2.--
°Crit. ap. Alban. lib. 1 , p. 28. Pull. lib. le, cap. n , S48. --9 Antlph. up.
Alban. p: 27.-;"Hermipp. ibid. p. 28. -- " AElian. var. hist. lib. 3, p. si.
Poli. lib. I , cap. 10,5 149.-" Pliu. jan. lib. 7, op. 27.-- " Vitruv. lib. 6,
cap.kio.--l-t413acchyl. up. Athen. lib. 2 , cap. 3 , p. 39.-’5 Plat. (le rap.
m). 7 . ï- 2, Il. 599- --"’ ARME. in Alcil). part. 2, p. 31. Xcquh. memor.
lib. 5, p. 844.-" Tbeophr. ibid. cap. 5.
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briqués à Babylone représentaient des Perses avec leurs robes
traînantes, des vautours , d’autres oiseaux, et plusieurs ani-
maux fantastiques t.

Le luxe que Dinias étalait dans sa maison régnait aussi à sa
table. Je vais tirer (le mon journal la description du premier
souper auquel je fus invité avec Philotas mon ami.

Ou (levait s’assembler vers le soir, au moment ou l’ombre du
gnomon aurait douze pieds de longueur 2. Nous eûmes l’atten-
tion de n’arriver ni trop tôt ni trop tard: c’est cequ’exigeait li;
politesse Nous trouvâmesiDinias s’agitent et donnantdes ordres.
Il nous présenta Philonide, un (le ces parasites qui s’établissent
chez les gens riches pour faire les honneurs de la maison et amu-
ser les convives 4. Nous nous aperçûmes qu’il secouait (le temps
en temps la poussière qui s’attachant à la robe (le Dinias 5. Un mo-
ment après arriva le médecin Nicoclès, excédé (le fatigue:il avait
beaucoup de malades; ce n’étaient, disait-il , que des en-
rouemens et des toux légères , provenant (les pluies qui tombaient
depuis le commencement (le l’automne? Il fut bientôt suivi par
Léon, Zopyre et Théotinie, trois Athéniens distingués, que le
goût (les plaisirs attachait à Dinias. Enfin, Démocharès parut
tout à coup, quoiqu’il n’eût. pas été prié7..Il avait de l’eSprit,

des taleus agréables; il fut accueilli avecytransport detoute la

compagnie. . , i- L * p kVNous passâmes clausule salle à manger :on y brûlait de l’en-
cens etcl’autres odeursg. Sur le buffet, on àvait étalé des vases
d’argent et de vermeil, Quelques uns enrichis (le pierres pré-
cieuses 9. Des esclaves répandirent (le l’eau pure sur nos mains W,
et posèrent des Couronnes sur nos têtes ". Nous tirâmes au sort
le roi du festin ".11 devait écarter lai licence sans nuire à la li-
berté; fixer l’instant ou l’on boiraitià longs traits , nommer les
saintes qu’il faudrait porter, et faire exécuter les loisf établies
parmi les buveurs 7’. «Le sort tomba surpDémocliarès.

’Cnllixen. up. Athcn. lib. 5, cap. V6, p. 197. Hippflrch. zip. eumd. lib. n,
cap. 7, p. 477. Arismph. in ran. v. Spanli.’ibid. p.. 312. ---’ Hesycli in
Aaâez. Menantl. zip. Adieu. lib. 6, cap. 10,15. 243. Casaub. ibilly- 3 Scliol.
Theocr. in idyll. 7, v. 24. Plut. sympos. lib. 8, quæstsô, t. 2, p. 726:-
4 Tlicoplir. charnu. , cap. 20.-5Id. ibid. cap. 2. --5 Hippocr. aphorism.
scat. 3, [3.- 7 Plat. in couviv. t. 3 , p. 1743-3 Archcstr. (1p. Amen. lib. 3,
cap. 21 , p. IOI.---« gPlat. de rcp. lib. 3 , t. 2 , p. 417, Thcoplnj. ibid. cap. 23;
id. (le lzlpiil. 563. Plut. in Alcib. t. il, p. ig3.-- l°Atheu. lib. 9, cap. 1 ,
p. 366. Dupon. in Theophr. p. 454.-" Archestr. ibid. ,--Ïfp’ Aristopli. in.
Plut. v. 973.. Diog. Laert. lib. 8, ï) 64. Plut- sympos. lib. I7, cap. 4 , t. 2,
p, 620.»- "Pur une de ces lois, il fallàit ou boire, ou sortir datable. (Cicar.
mscul. 5 , cap. t. 2, pu 395.) on se contentait quelquefois de répandre
sur la lêLe du coupable le vin qu’il refusait de boire. (Ding. Laon. lib.(8,

5 64..) v
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Autour d’une table que l’éponge avait essuyée à plusieurs ro-

prises t. nous nous plaçâmes sur des lits’t dont les couver»
turcs étaient teintes en pourprcï’. Après qu’on eut apporté a
Dinias le menu du souper’t , nous en réservâmes les prémices
peur l’autel de Diane 5. Chacun de nous avait amené son domes-
tique 5. Dinias était; servi par un nègre, par un de ces esclaves
éthiopiens que les gens riches net-puèrent à grands frais pour se
distinguer des autres Citoyens 7.

Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous fournissait à
tous moulons de nouvelles preuves de l’opulence et des prodiga-
lités de Dinias : il sutiira d’en donner une idée générale.

Ou nous présenta d’abord plusieurs espèces de coquillages ;
les uns , tels qu’ils sortent de la mer; d’autres, cuits sur la cen-
dre , ou frits dans la poêle, la plupart assaisonnés de poivre et de
cumin 8. On servit en même temps des œufs frais, Soit de poules,
soit de paon : ces derniers sont plus estimésïl; des andouilles m,
des pieds de cochon 11, un foie de sanglier ", une tête (i’agiieau*3,
de la fraise de Veau l4; le ventre d’une truie, assaisonné de cu-
min, de vinaigre etde silphium 15 a; depetits oiseaux, sur lesquels
on jeta une sauce toute chaude, composée de fromage râpé ,
d’huile , de vinaigre et de silphiui’n 15. On donna au second ser-
vice ce qu’on trouve de plus exquis en gibier, en Volaille ,
et’ surtout en poissons. Des fruits composèrent le troisième

servxce. t ’Parmi cette multitude d’objets qui, s’offraient à nos yeux,
chacun de nous eut la liberté de choisir ce qui pouvait le plus
flatter le goût de ses amis, et de le leur envoyer :7: c’est un
devoir, auquel on ne manque guère dans les repas de cé-
remoule.

Dès le commencement du souper, Démocha’rès prit une coupe,
l’applique légèrement à ses lièvres, et la fit passer de main en
main. Nous goûtâmes de la liqueur Chacun à notre Leur. Ce
premier coup est regardé comme le symbole et le garant de

t Berner. odyss. lib. au, v. 151. Martial. epîgr. 142, lib. I4. ----’ chnph.
memor. lib. 5, p. 843. Aristot. de rcp. lib. 7, cap. ultim. z. a , p. --
JAdieu. lib. a, cap. 9, p. 48. --41’d. ibid. cap. 10, p. 49. -- 5 Theophr.
clignant. cap. to. Duport. in Thcnphr. p. --. 6 Theoplir. ibid. cap. g. --
7 id. ibid. cap. 21. Casaub. ibid. Tcrent. in cuuuch. au. I, scen. 2 , v. 85.--
F’Atlien. lib. 3, cap. 12,1). go, etc-9 Triph; up. étirent. lib. am. 58.--"’ Aris-
toph. in taquin. v. 161. Henric. Steph. in AAAæç.-" Ecphant. et Plierccr.
up. Alban. lib. 3, cap. 7, p. 96.-- nEubul. up. Alhen. lib. 7, cap. 24,
p. 330.-- ’3 Id. ibid.---’4 Id. ibid. Scliol.. Aristoph. in peut. v. 716.-- ’5 Ar-
ches". up. Alban. lib. 3, cap. a) , p. 1m. --- a Plante dont les anciens fai-
saient un grand usage dans leurs repas.---*°Aristoph. in av. v. 532 et 1578.
m ’7 hl. in ,Aclntru. r. i038. ’FllCOpl’lT. ibid. cap. i7. Cumul). ibid. p. 137.



                                                                     

VQYAGEl’amitié qui doit unir les convives. D’autresile suivirent (le près,
et se réglèrent sur les santés que Démocharès portait tantôt
à l’un , tantôt à l’autre ’ , et que nous lui rendions sur-leu

champ. rVive et gaie , sans interruption et sans objet,pla conversation
avait insensiblement amené des plaisanteries sur les soupers des
gens d’esprit et des philosophes , qui perdent un temps si pré-V
cieux, les uns à se surprendre par des énigmes et des logogry-
plies ’ , les autres à traiter méthodiquement des questions de
morale et de métaphysique 3. Pour ajouter un trait au tableau
du ridicule, Démocharès proposa de déployer les connaissances
que nous avions sur le choix des mets les plus agréables au goût,
sur l’art (le les préparer, sur la facilité de se les procurer à
Athènes. Connue il s’agissait de représenter les banquets des
sages, il fut dit que chacun parlerait à son tour, et traiterait son
sujet avec beaucoup de ravité , sans s’appesantir sur les détails,

sans les trop négliger. A,C’était à moi de commencer; mais , peu familiarisé avec la
matière qu’on allait discuter, j’étais sur le point de m’excuser ,
lorsque Démocharès me pria de leur donner une idée desrepas
des Scythes. Je répondis en peu de mots qu’ils ne se nourrissaient
que de miel et de lait de vache ou de jument 4; qu’ils s’y accou-
tumaient si bien (les leur naissance , qu’ils se passaient de non-r-
rices5; qu’ils recevaient le lait dans de grands Seaux; qu’ils le
battaient long-temps fpourqen séparer la partie la plus délicate ,
et qu’ils destinaient à ce.-travail ceux de leurs ennemis que: le
sort des armes faisait tomber entre leurs mains”: mais je’ne dis
pas que , pour ôter à ces malheureux la liberté de s’échapper. l

on les privait de la vue. V t , ,; . jAprès d’autres particularités que je supprime, Léon , prenant
la parole , dit à On reproche sans cesse aux’Athéniens leur fruga-
litéî: il est vrai que nos repas sont, en général ,’ moins; longs et
moinspsomptueux que ceux des Thébains et de quelques, autres r
peuples de la Grèce 5; mais nous avons commencé à. suivre leurs
exemples, bientôt ils suivront les nôtres. Nous ajoutons tous les
jours des raffinemens aux délices de la table, et’nous voyons insen-

’ Homcr. iliad. lib. 4, v. 3. Aristoph. in Lysistr. v. 204. Atlien. lib. Io,
p. 432 et Fcith. antiq. Harper. lib. 3, p. 306. -- 4 Plat. (le rap. lib. 5,
La, p. 404. Athen. ibid. cap. 15, p. 448.-3 Plat. couviv. t. 3, p. 172.
Xenoph. ibid. p. 872. Plut. sept. sapient. conviv. t. a; p. I46.-h- 4Justin.
lib. a, cap. a. r--5 Antiplinn. op. Allie-n. lib. 6, cap. a, p. 326.:- 6 Herodot.
lib. 4, cap. 2.-- 7 Eubnl.. ap. Adieu. lib. a, (rap. 8.19.47. - 3 Diphil.
et Polyb. ap. Amen. lib. 4, p. 17 et r8. Rubin. au. cum’d. lib. 10, cap. 4,

P- 417. v È l r l
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siblement disparaître notre ancienne simplicité , avec toutes ces
vertus patriotiques que le besoin avait fait naître , et qui ne sau-
raient être de tous les temps. Que nos orateurs nous rappellent,
tant qu’ils voudront, les combats de Marathon et de Salainine;
que les étrangers admirent les monumens qui décorent cette
ville: Athènes offre âmes yeux un avantage plus réel ; c’estl’abon-
dancc dont on y jouit toute l’année; c’est ce marché ou vieu-
ncnt Chaque jour se réunir les meilleures productions des îles et;
du continent. Je ne crains pas de le dire , il n’est point de pays
ou il soit plus facile de faire bonne chère; je n’en excepte pas
même la. Sicile.

Nous n’avons rien à désirer à l’égard de la viande de bou-
clierie et de la volaille. Nos basses-cours,soit a la ville, soit à la
campagne, sont abondamment iburnies de chapons’ , de pi-
geons 2 , de canards 3, de poulets et d’oies que nous avons l’art:
d’engraisser 4. Les saisons nous ramènent successivei’nent les
bec-figues 5, les caillesü, les grives? , les alouettes 8 , les rouges-
gorges 9, les ramiers 1°, les tourterelles Il, les bécasses 1’ , et les
francolins Le Phase nous a fait connaître lesroiseaux qui l’ont
l’ornement de ses bords, qui font a plus juste titre l’ornemeut
de nos tables : ils commencent à se multiplier parmi nous, dans
les faisanderies qu’ont; formées de riches particuliersl’t. Nos plaines

sont couvertes de lièvres et de perdrix 15; nos collines, de thym,
de’romarin , et de plantés propres a donner au lapin du goût et
du parfum. Nous tirons des forêts voisines des marcassins et des
sangliers 16 , et de l’île de Mélos les meilleurs chevreuils de la

Grèce I7. i jLa mer, dit alors Zopyre, attentive à payer le tribut qu’elle
doit à ses maîtres,enrichit nos tables de poissons délicats 18. Nous

p fAristOt. liist. animal.. lib. g, cap. 5o, t. 1, p. 956.-- ’* Id. ibid. lib. 1 ,
cap. r, p. 763. AlllC". lib. 9, cap. Il , p. 391-3 1d. ibid. p. 395. Mnesim.
ibid. cap. I5, p. 40s.- 4Atben. ibid. cap. 8, p. 384. Varr. de re rustic.
lib; 3. cap. 8, 5 9.’Cicer. acad. lib. a, cap. 18 , r. a, p. 96. Plin. lib. Io ,
cap. 50, t. I , p. 571.-5Aristot. ibid. lib. 8, cap. 3, 1.1.1, p. 902. Atlwn.
lib. 2, cap. 24, p.65. Épicbarm. ibid. lib. 9 , p. 398.-6Atbcn. ibid. cap. in,
p. 392.-7Aristoph. in pac. v. "fig. Alban. ibid. p. 64-8 Aristot. ibid.
lib. g, cap. 25, p. 935.-9Id. ibid. lib. 8, cap. 3, 1). 902. Plin. ibid.
cap. 9, p. 5G!.--ï° Aristot. ibid. Adieu. lib. 9, p. 393. --- " Aristot. ibid.
Atlicn. ibid. p. 394.-" Arismt. ibid. cap. 26, p. 936. -- ’3 Aristoph. et
Alexaml. up. Atben. lib. g, p. 387. Pbœnic. op. ennui. lib. Li, cap. 13,
p. 652. Aristot. ibid. lib. 9, cap. 4g. p. 955. -- W Aristoyli. in nub. v. 109.
Scltol. ibid. Aristot. ibid. lib. 6, cap. a. p. 85g). Philox. up. Atlicn. lib. 4,
cap. 2, p. 1.47.- ’5Atben. lib. g, p. 388. Nthl. a journ. book 5, p. 352.
--’6Xenoph. de venat. p. 991. Mmesim. ibid. Spon , voyng. t. a. p. 56.-«
’T’Âtben. lib, t, cap. 4. p. 4. m’a Spon. ibid. p. 147. Whel. ibid.
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avons la murène 1 , la dorade 2; la vive 3 , le xiphias in, le par-
gre 5, l’alose a, et (les thons en abondance 7. ’ *

Bien n’est comparable au congre qui nous vient de Sicyone 8,
au glanons que l’on pêche à Mégaret9, aux turbots, aux maque»-
ireaux, aux soles , aux surmulets et aux rougets qui fréquentent
nos côtes "’. Les sardines sont ailleurs l’aliment du peuple; celles
que nous prenons aux environs de iPhalère mériteraient d’être
servies à la table des dieux, surtoutquand on ne les laisse qu’un

instant dans l’huile bouillante If. . . i
Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit que tout estes-

timable dans un objet. estimé. Pour nous, qui analysons le IDé-°,
rite jusque dans les moindres détails, n0us choisirons la partie
antérieureidu glanons, la tête du bar et du congre , la poitrine
du thon , le dos de la raie la , etnous abandonnerons le restai:

des goûts moins difficiles. , .Aux ressources de la mer ajoutons celles des lacs de la .Béotie.
Ne nous apporte-bon pas mus les jours desianguilles du. lac Co.-
païs, aussi distinguées par leur délicatesse que parleur gros-
seur l5? Enfin , nous pouvons mettre au rang [doues véritables
richesses cette étonnante quantité de poissons salés qui nous
viennent de l’Iîellespont, de Byzance, et des côtes du Pont-

kEuxin. . » i g i iLéon et Zopyre , dit Philotas, ont traitédes alunons qui font
la base d’un repas. Ceux du premier et du troisième 1services
exigeraient des connaissances iplus’profondesaque’ les miennes,
et ne prouveraient pas moins lesavantages de notre climat. Les
langoustes et les écrevisses 1,4 sont aussi communes parmi nous
que les moules, les huîtres 15, les’oursins ou hérissons de mer i5.

r Aristot. hist. animaliilib. 8, cap. 13, p. 909. Tbcopbr. up. Alban. lib. 7,
cap. r18, p. Sun-J Epic. et Archestr. ap. Alb’en. lib. 7, cap. 24, p. 328.
Aldrov. (le pise. lib. a, rap. 15, p. .169. Gesn. de pise. p. 128. L13 Mnesim.
up. Athcn. lib. 9, cap. I5, p. 403.. Alrlrov. ibid. lib. a, 2,55.---a’l Alban.
lib. r; , Cap. 7 , p. 282. ,Aldrov; ibid. lib. 3, p. 3305-? C’estle poisson cimnu
parmimous sous le nom (l’espadon yen Italie , sous celui de peser: spadà. -4
5Atbeu. ibid. cap. on, p. 327. Aldrov. ibid. lib. a, p. 149;. Gesu. ibid. p. 773.
m6 Aristol. ibid. lib. g, cap. 37 , p. 94:. Green. ibid. p. al. AlllI’OV. ibid.
p. 499-7 Gosn. ibid. p. 1147. --- a Eudox. et Philemfiup. Allier). ibid.
cap. 10, p. 288. Alçlmv. ibid. p. 34S. Gesn. ibid. p..345.--’9Arcbcstf. ap.
Atlien. ibid. p. 295.-- " Lyric. Sam. ap.iA,thcn. p. 285 et 330. Archestr. ibid.
p. 288. Gratin. et Nausicr. ibid. p; 325. --- " Adieux ibid. cupr S, p. 285.
Aldrov. ibid. p. n12. Gcsn. ibid. p. 73 , et alii. --«- n Plat. ap. Atbcn. ibid.
p. 279. Antiphan. ibid. p. 295.- Eriphl ibid. p. 302.-- I3Aristoph. in bac.
v. 1004; id; in Lysistr. v. 36. Scbol. ibid. Atben. ibid. p. 297.-- t’ïAristot.
ibid. lib. 4, Cap. 2, p. 815. Adieu. lib. 3b, cap. 23 , p. 1044:1. 105.. Gcsn. de
los. et de estoc. ctc.-- l 5 Adieu. ibid...p. 901 Archcstr. ibid. p. 92.-- lfi AFÏSLOL’
ibid. cap. 5, p. 822. Manon. ap. Alban lib. 4, cap. 5, p. 135. l
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Ces dernierstse préparent quelquefois avec l’oxymel; le persil et
la menthe ’. Ils sont délicieux quand on les pêche dans la pleine
lune 1, et ne méritent en aucun temps les reproches que leur l’aie
sait un Lacédérnonien, qui, n’ayant jamais vu ce coquillage ,n
prit le parti de le porter à sa bouche et d’en dévorer les pointes

tranchantes 3. . .Je ne parlerai point des champignons, des asperges4, des
diverses espèces de concombres 5, et de cette variété infinie de
légumes qui se renouvellent tous les jours au marché; mais je
ne dois pas oublier que les fruits de nos jardins ont une douceur
exquise 6. La Supériorité (le nos figues est généralement recon-
nue 73: récemment cueillies, elles font les délices des habitans
de l’Attique; séchées avec soin, on les transporte dans les pays
éloignés , et jusque sur la table du roi de Perse 3. NOS olives con-
fites à la saumure irritent l’appétit; celles que nous nommons
colpnibades” sont, par leur grosseur et par leur goût, plus esti-
me’es que celles des autres pays 9. Les raisins counus sous le
nom de nicostrate ne jouissent pas d’une moindre réputation W.
L’artrde grailler" procure aux poires et à la plupart de nos Fruits
les qualités que la nature leur avait refusées 1’. L’Eube’e nous
fournit de très-bonnes pommes’i, la Phénicie des dattes 14, Co-
rinthepdes coings dont la douceur égale la beauté t5, et Naxos ces
amandes si renommées dans la Grèce t5. ’ x i .

Le. tour du parasite étant venu, nous redoublâmes d’attention.

Il commença de cette manière z q . l r l
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
ladmirableW. L’art de le préparer fut, dans le siècle dernier ,
perfectionné en Sicile par Tbéarion l8; il s’est maintenu parmi
nous dans tout son éclat , et n’a pas peu contribué aux progrès de
la pâtisserie. Nous avons aujourd’hui mille moyens pou r convertir
toutes sortes de farines en une nourriture aussi saine qu’agréa-
hie. 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 connais-

* Atben.,lib.. Il. cap. 5, pa gï.-- a Id. ibid. p. 88.-- 3 Demctr. scrpt. un. Athcn.
p. 91.-4 Atbcn. lib. 3, p. 60, 62, etc. -- 5 Id. ibid. p. 6v. - GAI-mm,
probl. seul. no, t. 2, p. 774.-? Atben. lib. I4, p. 652.--5 Diuou. op. Amen.
lib. 14., p. 652. -a Les Grecs (I’Atbèues les appellent encore aujourd’hui du
même nom; et le grand-Seigneur les fait toutes retenir pour sa table (Spon,
voyag. t. a, p. 147).---i9Atheu. lib. 4, cap. 4, p. 133.-”,ld. lib. i4,
cap. 19, p. 654.»" Arlstol..delplanti. lib. I, cap. 6, t. 1, p. 1016.-...
1’ Alban, ibid, p. 653. «- ’3 Hermipp. up. Amen. lib. 1, cap. a! , p. 27. 4-.
Il Id. ibid. p. 28. Antiphun. ibid. p. 47. "J5 Athen. lib. 3 , p. 82.-- lô Id.
ibid. p. 52.-"Arcbestr. et Antiphan-op. Athcn. lib. 3, p. ne. --’° Plat.
in Gorg. t. 1, p; 518.

r. 29



                                                                     

448 V0 YAGËiambe auXCzippadociens’. Pétrissez-la avec du miel, réduisez
votre pâte en feuilles minces et propres à se rouler à l’aspect du
vbràsier; vous aurez ces gâteaux qu’on vient (levons ollirir et que
vous avez trempés dans le vin u; mais il faut les servir tant brû-
lans ’. Ces globules si doux et s’ilégers, qui les ont suivis de
près 3 , se font dans la poêle avec (le la farine (le sésame , dumiel
avide l’huile à. Prenez (le l’orge mondés brisez les grains drans’un

mortier, mettez-en la farine dans un vase , versez-y de l’huile,
remuez cette bouillie pendant qu’elle cuit lentement sur le l’en ,
nourrissez-la par intervalles avec du jus (lelpoularde, ou de Clie-
vreau , ou d’agneau ;q prenez garde surtout qu’elle ne se répande
au dehors , et, quànd elle est au inste degré de cuisson , servèz’li
Nous avons des gâteaux Faits simplement avec du lait! etduifiièl
d’autres ou l’on joint au miel la farine deisésame , et le fromage
ou l’huile 6.*Nous en avons enfin dans lesquels on renferme des
fruits de différentes espètes 7. Les pâtés de lièvre sont dans, le
même genre a, ainsi que les pâtés de bec-figues et de ces petits

oiseaux qui voltigent dans les vignes 9. l , J
En prononçant ces mots , Philouide s’emparà d’une tourle’dé

raisins et’d’ainandes in qu’on venait d’apporter , latrie voulut plus

reprendre son discours. . »Notre attention ne fut pas long-steinps Suspendus. Théotimë
prit aussitôt la parole. i ’ l i » » V * V V i ’ i

* Quantitéd’auteurs; dit-il, ont écrit Sur ll’ar’t de la cuisine ,

sur leprernier des arts, puisque c’est celui qui procure des plai-
sirs plus fréquens et plus durables. Tels sont Mithæeuflqui nOus
adonné le Cuisinier 5127712912 Il; N uméniusd’fléraclée ,’ Hegéïz’ldn

de Tlmsbs, Philoxène de Leucade u , Actidès de Chic ,i Tynda’ --
ricus de ’S’ièyone x3..:J’eln pourrais citer plusieurs autres,"car j’ai

tous leursouvràges dans ma’bibliothèquer; et celui’tfuej’e pré-j

fiai-e tous, est la Gastronomied’Archestrate. Cet auteur, qui
"fut l’ami d’un des fils de Périclès t4 , avait parcouru les terres et
les inters pour connaître par lui-même ce’qu’elles produisent de
meilleur 15. Il s’instriiiSa-it dans ses voyages, non des mœurs des.
peuples, dont il est inutile de s’instruire , puisqu’il est impossible
(le leàehanger, mais il entrait dans les laboratoires ou se préfin-

’ï Alban; lib. 3 , car. 28: , p. rn3. 4-431 C’étaient des espèces d’oublics (Ca-
szfulîl. "in Alhen. p. 131).»- ’ Aulidot. 3p. Allier]. lib; 3 , e31). 25 , p. m9. -.’
5Atlien. lib. 14 ,Lëap. r4, p. 6461-15Espêcc de beignets.---4 Amen. lib. 3;
cap; 36, 1,3146, Canal). ibid. p. :51. - 5iEu’p’ol. apuAthen. lib. 14, (’ap.- i4,

pi; 616. --6 Amen. ibid. ---7ld. ibid; p. 618. Poil. lib. 6, cap. n, 78. F4
8 Tous]: up. Adieu; ibid. 1.3.1547 mima-.9901], ibid, -mmi shirt;

in Plat. in Gong. t. r , p. Star-famines. lib. I , cap.i5, p. 5;... r13 latin). il,
swing; p. 662. Poil. ibid. curium, Ë 7n--- "Adieu. lib. 5, bar). il), p. me.

....K5ild. lib. 7, cap. 5,11. 278. r
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rent les délices de la table , et il n’eut de commerce qu’avec les
hommes utiles à ses plaisirs. Son poème est un trésor (le lumiè-
res, et ne contient pas un vers qui ne soit un précepte.

C’est dans ce code que plusieurs cuisiniers ont puisé les prin-
cipes d’un art qui les a rendus immortels x ,’qui depuis long-w
temps s’est perfectionné en Sicile et dans l’Elide ° , que parmi
nous Thiinbron a porté au plus haut point de sa gloire 3. Je sais
que ceux qui l’exercent ont souveilt,par leurs prétentions, mé-
rité d’être joués sur notre théâtre 4; mais s’ils n’avaient pas l’en-

thousiasme de leur profession, ils n’en auraient pas le génie.
Le mien , que j’ai fait venir tout récemment de Syracuse,

m’effrayait l’autre jour par le détail des qualités et des études
qu’exige son remploi. Après m’avoir dit en passant que Cadmus,
vl’a’i’eul de Bacchus, le fondateur de Thèbes , commença par être

cuisinier du roi de Sidon’5: Savez-vous, ajouta-t-il , que, pour
remplir dignement mon ministère, il ne suHit pas (l’avoir des
sens exquis et une sautée toute épreuvel”, mais qu’il faut encore
réunir les plus grands talens aux plus grandes connaissances 7?
Je ne m’occupe point des viles fonctions de votre cuisine ; je n’y
parais que pour diriger l’action du feu, et voir Pellet de mes
opérations. Assis, pour l’ordinaire, dans une chambre voisine ,
je donne des ordres qu’exe’cutent des ouvriers subalternes8 , je
médite sur les productions de la nature. Tantôt je les laisse dans
leur simplicité; tantôt je les déguise ou les assortis suivant des
proportions nouvelles, et propres à flatter votre goût. Faut-il ,
par exemple, vous donner un cochon de lait, ou une grosse
pièce de bœuf? je me contente de les faire bouillirfl. voulez-vous
un lièvre excellent? S’il est jeune , il n’a besoin que de son iné-
rite pour paraître avec distinction; je le mets à la broche, et je
vous le sers tout saignant 1° z mais c’est dans la finesse. des com-
binaisons que ma sCience doit éclater.

Le sel; le poivre, l’huile, le vinaigre et le miel sont les prino
cipaux’ agens que je dois mettre en œuvre; et l’on n’en saurait
trouver de meilleurs dans d’autresclimats. Votre huile est ex-
cellente" , ainsi que votre Vinaigre de Décélie "z votre miel du
mont Hymettela mérite la préférence sur celui de Sicile même.
Outre ces matériaux, nous employons dans les ragoûts hl les

IAdieu. lib. 7,, cap. 5, p. 2933-- ’.ld. lib. I4 , p. 66t.---’ Id. lib. 7, p. 293.
-- 4 Damox. up. Atlicn.lib. 3, cap. 2.1, p. 10.1. Pliileni. ibid. lib. 7, cap. i9,
p. 288. Hegrsand. ibid. p. 290.-7-5Evcmcr. ibid. lib. il, cap. au, p. 658.
--- 5l’oseid. ibid. p. 66i.---7 Damox. ibid. cap. 22, p. l02.»--’81(l. ibid--n
gAdieu. lib. a , p. 63; lib. g , p. 375.-- ’° Al’CllæSL up. Adieu. lib. ,9, p. 375.
.... Il spam voyiig, l. 2 , p. 146.-- " AtllCll. lib. 2, cap. 26, p. 67. -13 Ann
oliban. (111. Alban. lib. 3, cap. a, p. 74. 63mn, ibid. p. i3Q.---’4Alheu,
lib. 3, cap. 26, p. 68. P0". lib. 6. en" m 66.



                                                                     

450 VOYAGEœufs, le fromage, le raisin sec ,llelsilpliinmfle persil , le sésame,
le cumin , les câpres , le cresson , le fenouil, la menthe, la co-z
riandre, les carottes , l’ail, l’ognon, et ces plantes aromatiques
dont nous faisons un si grand usage; telles que l’origan a , et
l’excellent thym du mont Hymette ’. Voilà, pour ainsi dire ,
les forces dont un artiste peut disposer, mais qu’il ne doit jamais
prodiguer. S’il me tombe entre les mains un poisson dont la
chair est ferme , j’ai soin de, le saupoudrer de fromage râpé , et
de l’ai-roser de vinaigre; s’il est délicat, je me contente de jeter
dessus une pincée de sel, et quelques gouttes d’huile ’ : d’autres
fois, après l’avoirzorné de feuilles d’origan , je l’enveloppe dans

une feuille de figuier, et le fais cuire sous les cendres3.
Il n’est permis (le multiplier les moyens que dans les sauces

ou ragoûts. Nous en connaissons de plusieurs espèces; les unes
piquantes, etles autresjdouces. Celle qu’on peut servir avec tous
les poissons bouillis ou rôtis4 est composée de vinaigre, de fro-
mage râpé, d’ail, auquel on peut joindre du porreau et (le Pognon
hachés menu 5. Quand on la veut moins forte, on la fait avec de
l’huile, des jaunes d’œufs , des porreaux , de l’ail et du fromagefiz

si vous la désirez encore plus douce, vous emploierez le miel ,
les dattes, le cumin , et d’autres ingrédiens de même nature 7.
Mais ces assortimens ne doivent point être abandonnés au ca-’

price d’un artiste ignorant. IJe dis la même chose des farces que l’on introduit dans le
corps d’un poisson. Tous savent qu’il faut l’ouvrir, et qu’après
en avoir été les arêtes, on peut le remplir de silpliium, de fro-
mage, de sel et d’origan 8 : tous savent aussi qu’un cochon peut
être farci avec des grives , des bec-figues, desjaunes d’œufs, des
huîtres , et plusieurs sortes de coquillages 9; mais seyez’vsûr qu’on
peut diversifier ces mélanges a l’infini , et, qu’il faut de longues
et profondes recherches pour les rendre aussi agréables au goût
qu’utiles à la santé : car mon art tient à toutes les sciences b, et
plus innnédiatement-iencore à la médecine. Ne dois-je pas con-
naître les herbes qui , dans chaque saison , ont le plus de sève et
de vertu? .Exposerai-je entêté sur votre table un poisson qui ne
doit y paraître qu’en hiver? Certains alimens ne sont-ils pas plus
facileseà digérer dans certains temps? et n’est-ce pas de la pré-

a Espèce de marjolaine sauvage. -- 1 Antiplian. up. Amen. lib. I , p. 28. ---
a Archestr. ibid. lib. r7, cap. 20, ’p. 32l.---3ld. ibid; cap. 5, p. 278.--
4 Amar]. ibid. p. 232.-5Schol. Aristopli. in vcsp. V. 62. Dalech. nm. in
Adieu. p. 747 et 750.-65Cl101. Aristopli. in -cquit. v. 768.---7 Hesycli. in
’Tflo’irplp.’-- aAlex. up. Amen. lib. 7, p. 322.-- 9ALlion. lib. 4, p. 129. -
Il Un prutcomparer les propos que les comiques mes mettent dans la bouche
des cuisiniers (le leur temps 2. ceux que Montaigne rapporte, en peu de mots,
du maître-d’hôtelsdu cardinal. Caratfe, liv. r, chap.’51,
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férence qu’on donne aux uns sur les autres que viennent la plu-
part des maladies qui nous affligent ’? v

A» ces mots, le médecin Nicoclès, qui dévorait en silence et
sans distinction tout ce qui se présentait sous sa main, s’écrie
avec chaleur: Votre cuisinier est dans les vrais principes. Rien
n’est si essentiel que le choix des alimens; rien ne demande plus
d’attention. Il doit se régler d’abord sur la nature (1p climat ,
sur les variations de l’air et des saisons, sur les différences du
tempérament et de l’âge 5’; ensuite sur les facultés plus ou
moins nutritives qu’on a reconnues dans les diverses espèces de
viandes, de poissons, de légumes et de fruits. Par exemple , la
chair de bœuf est forte et difficile à digérer; celle de veau l’est:
beaucoup moins : de même celle d’agneau est plus légère que
celle de brebis, et celle de chevreau que celle de chèvre 3. La
chair de porc, ainsi que celle de sanglier, dessèche , mais elle
fortifie, et passe aisément. Le cochon de laitest pesant. La chair
de lièvre est sèche et astringente 4. 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. Cette doctrine est d’Hip-
pocrate 5.

Chaque boisson a de même ses propriétés. Le vin est chaud
et sec: il a dans ses principes quelque chose de purgatii’ü. Les
vins doux montent moins à la tête 7 , les rouges sont nourrissans;
les blancs, apéritifs; les clairets, secs et favorables à la digestions.
Suivant Hippocrate , les vins nouveaux sont plus laxatifs que les
vieux, parce qu’ils approchent plus de la nature du moût 9; les
aromatiques sont plus nourrissans que les autres m; les vins rou-
ges et moelleux.....

’Nicoclès allait continuer; mais Dinias l’interrompant tout a
coup: Je ne me règle pas sur de pareilles distinctions , lui dit-il;
mais je bannis de ma table les vins de Zacyntlie et de Leucade,
parce queje les crois nuisibles , à cause du plâtre qu’on y mêle ".
Je n’aime pas celui de Corinthe, parce qu’il est dur 1a; ni celui
d’icare, parce qu’outre ce défaut, il a celui d’être fumeux ’3. Je

fais cas du vin vieux de Corcyre, qui est très-agréable t4 , et du

’ Nicom. ap. Athan. lib. 7, cap. n, p. agr.--° Hippocr. de dinar. lib. 3,
cap. I, etc. t. 1 , p. air. --3 1d. lib. a, p. 219,5 l5.--’lId. ibid. lib. a,
p. 320.-- 5Irl. ibid. p. 222, 5 20.-ôld ibid. p. 223. 5 22.-7 Diocl. et.
Praxag. up. .Atlien. lib. i , p. 32.-- 5 Mncsith. ibid.--9 Hippocr. ibid. p. 224.
-x° hl. ibid. p. 37.3. -- ’ l Adieu. lib. i , cap. 25 , p. 33. Eustatb. in Homer.
odvss. lib. 7, t. 3, p. 1573, lin. 25. -- m Alex. ap. Athen. lib. 1, p. 30. ---
’3Id. ibiLl.-- 14M. ibid. p. 33.



                                                                     

gaz VOYAGEvin blanc de Mendé,,qui est très-délicat 1. Archiloque compa-
rait celui de Naxos au nectar’; c’eSt celui de Tliasos que je com--
pare à cette liqueur divine a. Je le préfère à tous, excepté à celui
de Chic , quand il est de la première qualité; car il y en a de

trois sortes4. f v ,Nous aimons en Grèce les vins doux et odoriférans5. En cer-
tains endroits , on les adoucit en jetant dans le tonneau de la
farine pétrie avec du miel Ü; presque partout ou y mêle de l’ori-
gan? , des aromates, des fruits et des fleurs. J’aime, en ouvrant
un de mes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur des violettes et des
roses s’exliale dans les airs etremplisse mon. celliers; moisie ne
veux pas qu’on favorise trop un sens au préjudice de l’autre. Le
vin de Byblos en Phénicie surprend d’abord par la quantité de
parfums dont il est pénétré. J’en ai une benne provision; cepen-
dant je le mets fort au»dessous de celui de Leslios, qui est moins
parfumé, et qui satisfait mieux le goût 9. Désirez-vous une bois-
son, agréable et salutaire , associez des vins ’odoriférans et moel-
leux avec des vins d’une qualité opposée. Tel estile mélange du
vin d’Erythrée avec celui d’Héraclée ?°.

L’eau de mer mêlée avec le vin aide, dit-ont, à la digestion ,
et fait que le vin, ne porte point à la tête; mais il ne fautipas
qu’elle domine trop, C’est le défaut des Vins de Rhodes; onra su
l’éviter dans ceux de C05 ". Je crois qu’une mesure d’eau de l,
mer Lsuffit pour cinquante mesures de vin; surtout si l’on choi-
sin pour faire ce vin, de nouveaux plans préférablement aux

anciens "a l j. » a rDe savantes recherches nous ont appris la’manière de mé-
langer la’boisson. La proportion la plus ordinaire du vin àil’eau
est de deux à Cinq , ou de un à troisï3; mais, avec nos amis,»nous
préférons la proportion contraire; et ,* sur la fin du repas, nous
oublions ces règles austères. Salon nous défendait ile vin pur.
C’est de toutes ses lois peut-être la mieux observée , grâces à’la

perfidie de nos marchands , qui affaiblissent. cette liqueur pré-
cieuset’t; Pour moi, je fais venir mon vin en droiture; et vous
pouvez êtreassure’stque la-loi de Solen ne cessera d’être violée l

pendant tout ce repas. r i ’ l
I Alex. zip. Athen. lib. i, p. Id. ibid. p. 30.-43Aristoph. in Plut.

v. 1022. SclJOl. ibid. hl. in Lysislr. v. 196. Spnnli. in Plut. Aristoph. v.
Plin. lib. 34" , cap. 7,1), 7:7. -- 4 Alban. lib. i , p. 33.iHermipl. ibid. p. 29.
... 5 Adieu. ibid. p. 30.-5 TheOphr. op. Alban. p. 32. -- 7’Aristot. probl.
5cm, go, t. a , p. 776. Spanli. in Plut. Aristopli; tv. 809.-a Hermip. ibid.
...9 Archestruihid.w ’° rLumpur. ibid. p. 32. -- ’ * Adieu. ibid, a; 1’ Flint].
Erçsiap. Atlien. p. 31. --- *3 Hesiod. oper. v. .Atlwn.klib’. 10, p. 426 et.
430. Casanl). in Alban: ibid. cap. 7, p. 4’54. Smith. ibid. v. :133.--- "Alex.-

ibid. cap. S, p. 43:. i .
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En achevant ces mots, Dinias se lit apporter plusieurs bou-

teilles d’un vin qu’il conservait depuis dix ans, et qui fut bien:
tôt remplacé par un vin encore plus vieuxl.

Nous bûmes alors presque sans interruption. Déiuocbarès,
après avoir porté dillérentes santés, prit une lyre, et, pendant
qu’il l’accordait, il nous entretint de l’usage ou l’on a toujours
été de mêler le Chant aux plaisirs de la table. Autrefois, disait-
il, tous les convives chantaient ensemble et à l’unisson’. Dans
la suite, il fut établi que chacun chanterait a son tour3 , tenant à
la main une branche de myrte ou de laurier. La joie fut moins
bruyante à la vérité, mais elle fut moins vive. Ou la contraignit
encore lorsqu’on associa la lyre à la voix 4 t alors plusieurs con--
vives furent obligés de garder le silence. Thémistocle mérita au-
trefois des reproches pour avoirqnégligé ce talent; de nos jours ,,
Epaminondas a obtenu des éloges pour l’avoir cultivé 5. Mais
d’esqu’on met trop de prix à de pareils agrément) , ils deviennent
une étude; l’art se perfectionne aux dépens du plaisir, et l’on
ne fait plus que sourire au succès,

Les chansons de table ne renfermèrent d’abord que des en:
pressions de reconnaissance, ou des leçons de sagesse. Nous y
célébrions et nous y célébrons encore les dieux, les héros et les
citoyens utiles à leur patrie. Ades sujets si graves on joignit en-
suite l’e’loge du vin; et la poésie , chargée de le tracer avec les
couleurs les plus vives, peignit en même temps cette confusion
d’idées , ces mouvemens tumultueux qu’on éprouve avec ses
amis à l’aspect de la liqueur qui pétille dans les coupes. De la
tant de chansons bachiques semées ode maximes, tantôt sur le
bonheur et sur la vertu ., tantôt sur l’amour et sur l’amitié. C’est
en etlÏet à ces deux sentimensrque l’âme se plaît à revenir quand

ellene peut plus contenir la joie qui la pénètre.
Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce genre de poésie;

quelques uns s’y sont distingués; Alce’e et Anacréon l’ont rendu
célèbre. Il n’exige point d’efl’ort, parce qu’il est ennemi des pré-’

tentions.- On peut employer, pour louer les dieuxet les héros ,
la magnificence des expressions et des idées; mais il n’appartient
qu’au délire et aux grâceslde peindre le sentiment et le plaisir.

Livrons-nous au transport que cet heureux moment inspire ,
ajouta Démocbarès; chantons tous ensemble on tour à tour,
et prenons dans nos mains des branches de laurier ou de myrte b.

t Allier). lib. i3, p. 58.4 et 585.-’ Mém. de l’acall. (les bull. leur. t. g,
p. 32L»,- 3 AlllCYl. lib. 15, cap. ri, p. Ggî. Dicæarcb. up. sebol. Aristoph.
in l’au. v. i337.-»--4 Plut. sympos. lib. 1 , quæst. r, l. a, p. 615.-5Cicer.
tnscul. lib. l. cap. a, t. 2, p. 234.-»GSchol. Aristoph. in nub. v. 13,67;
in. in vesp. v. 1217.



                                                                     

454 VOYAGENous exécutâmes aussitôt ses ordres; et, après plusieurs chan-
sons assorties à la circonstance, tout le choeur entonna celle
d’Harmodius et d’Aristogiton 1 a. Démocharès nous accompa-
gnait par intervalles;mais, saisi tout à coup d’un nouvel enthou-
siasme, il s’écrie: Ma lyre rebelle se refuse à de si nobles sujets;
elle réserve ses accords pour le chantre du vin et des amours.
Voyez comme,-au souvenir d’Anacréon, ses cordes Frémissent
et rendent des sons plus harmonieux. O mes amis! que le vin
coule à grands flots; unissez vos voix à la mienne , et prêtezcvous
à la variété des modulationst

Buvons, chantons Bacchus; il se plaît à nos danses, il se plaît
à nos chants; Vil étouffe l’envie, la haine et leswcliagrinsv’ : aux
grâces séduisantes 3 , aux amours enchanteurs , il donna’là nais-

sance. Aimons, buvons , chantons Bacchus. A , -
fikL’avenir n’est point encore; le présent n’est bientôt plus : le

seul instant (le la vie est l’instant ou l’on jouit 4. Aimons , bu-
vons, «chantons Bacchus, l

Sages dans nos folies5, riches de nos plaisirs, foulons aux
pieds la terre et ses vaines grandeurs6 ; et dans la douce ivresse
que des momens si beaux font couler dans nos âmes , buvons ,

chantons Bacchus, r z - AICependan’t nous entendîmes un grand bruit àvla porte, et
nous vîmes entrer Calliclès, Nicostrate,»et d’autres jeunes gens
qui nous amenaient des danseuses et des joueuses de flûte avec
lesquelles ilsi’avaient soupé 7. Aussitôt la plupart des convives
sortirent de table et se mirent à danser; car les Athéniens ai-
ment cet exercice avec tant de passion, qu’ils regardent comme
uneimpolitesse de ne pas s’y livrer quand l’occasion l’exige 8L
Dansle même temps on apporta plusieurs hors-«d’oeuvres propres
à exciter l’appétit, tels que des cerc0pesb et des cigales 9, des
raves coupéespa’r morceaux et confites au vinaigre età la mou-
tarde ’Ê’,des poids chiches rôtis", des olives qu’on avait tirées

de leur saumure "l. t l h tCe nouveau service, accompagné d’une nouvelle provision de
vin, et de coupes plus grandes que celles dont on s’était servi
d’abord 13 , annonçoit. des excès qui furent heureusement répri-

* Allieinlib. 15., cap. 15, p. 695.-- a On la chantait souvent dans les repas :
voyez, la note lV à la; fin du volume. --’ Anacr. 0d. 26, 39, 42, etc. ---3 Id.
0d: I413: Méin. (le l’acad. des bel]. leur. t. 3’, p. il. - 4Anacr. cd. 4, i5,
26. etc. --5 Id. or]. 48. ---6,Id. 0d. 26. --7Plat. intconv. t. 3 , p. 212; id. in
Protag. tr 1, p. 347.4- l’Alex. ap. Athen. lib. 4, cap. 4, p. 134. Theophr.
chaMCt. cap. 15. -l’vPeltir animal semblable à la cigale (Athenw p. 133 ). ---
9 Aristopli. op. Amen. lib. 4, p. 133. ---*°Athcn. ibid. Aristot; hist. animal.
lib. 5,cap. 30, t. 1, 194856341 Schol. AristoPh. incoel. v. 45.--’Pa Athcn. ibid.
p, 133. ---t3 Diog. Laert. lib. I, [04. Cumul). in Theopluu cap. 4, p. 39..
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niés par un spectacletinattendu. A l’arrivée de Calliclès , Théo-

time était sorti de la salle. il revint, suivi de joueurs de gobelets
et de ces farceurs qui, dans les places publiques, amusent la
populace par leurs prestiges I.

On desservit un moment après. Nous fîmes des libations en
l’honneur du Boanénie et (le Jupiter Sauveur °; et après que
nous eûmes lavé nos mains dans une eau où l’on avait mêlé des
odeurs3, nos baladins commencèrent leurs tours. L’un" arran-
geait sous des cornets un certain nombre de coquilles ou de
petites boules, et, sans découvrir son jeu , il les faisait paraître
ou disparaître à son gré 4. Un autre écrivait on lisait en tournant
avec rapidité sur lui-même5. J’en vis dont la bouche vomissait
des flammes, ou qui marchaient la tête en bas , appuyés sur
leurs mains, et figurant avec leurs pieds les gestes des danseursü.
Une femme parut tenant à la main douze cerceaux de bronze :
dans leur circonférence roulaient plusieurs petits anneaux de
même métal: elle dansait, jetant en l’air et recevantsuccessive-
ment les douze cerceaux7. Une autre seprécipitait au milieu de
plusieurs épées nues? Ces jeux, dont quelques uns m’intéres-
saient sans me plaire, s’exécutaient presque tous au son de la
flûte. Il fallait, poury réussir, joindre la grâce à la précision:

desmouvemens. i
CHAPITRE XXVI.

De l’Éducation des Athém’ens.

Les habitons de Mytiiène , ayant soumis quelques uns deleurs
alliés qui s’étaient séparés d’eux, leur défendirent donner la

moindre instruction à leurs enfans 9. Ils ne trouvèrent pas de
meilleur 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 1°. Elle
commence chez les Athéniens à la naissance de l’enfant , et ne
finit qu’à sa vingtième année. Cette épreuve n’est pas trop longue

t Plat. de leg. lib. 2, t. 2, p. 658. Adieu. lib. 4 , cap. 1 , p. mg.- fi Aris-
lopligin av. v. un. Scliol. ajusd. in pac. v. 299. --3 Atbcn. lib. 9, cap. 18,
p. 409-4 Casaub. in Adieu. lib. r , cap. 15; libu4, cap. 1.-- 5chOpli. in
conv. p. 893.-5 Herodot. lib. 6, cap. 129.-- 7 choph. ibid. p. 876. Caylns ,
recueil d’antiquit. t. i , p. 202.---9choph. ibid. Athcn. lib. .4, p. mg.
Paciaud. (le allilct. 1951?. 55, p. 18. -- 9 AElian. var. hist. lib. 7, cap. 15;
-- W Plat. de log. lib. 7, t. a, p. 788.



                                                                     

456i r VOYAGEpour former des citoyens; mais elle n’est pas suffisante , par la
négligence des pareras , qui abandonnent l’e5p0ir de l’Etat et de
leur famille , d’abord à des esclaves , ensuite à des maîtres mer»

cenaires.
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sujet que par des

lois générales 1 : les philosoPhes sont entrés dans de plus grands
détails ; ils ont même porté leurs vues sur les soinsqu’exige l’en-

fonce, et sur les attentions, quelquefois cruelles ,v de ceux qui
l’entourent. En m’occupant de cet objet essentiel, je montrerai
les rapports de certaines pratiques avec la; religions ou avec le.
gouvernement t à côté des abus je placerai les conseils des per-

sonnes éclairées. , pEpicharis , feinme’ d’ApoIlodore , 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 ?.’ On lui avait:
ensuite répété souvent que sa conduite et sa santé pouvant in-
fluer sur le constitution de son enfant 3, elle devait user d’une?
bonne nourriture ,» et entretenir ses forces par de légères prO-r

menrades 4.. .. Parmi plusieurs (laces nations que les Grecs appellent barbares,
le jour de la naissance d’un enfant est un jour (le deuil pour me
familles? Assemblée autour de lui, elle le plaint d’avoir reçu le?
fivxnesteprésent de la vie. Ces plaintes effrayantes ne sont que
trop conformes auxinaxipiesdes sageslde la Grèce. Qu’andlm’t
songe, discutais, à la destinée qui attend l’homme smala terre ,s

il faudrait arroser de pleurs son berceau 6. l i
Cependant, à la naissance du fils d’Apollodore ,ïj’e vis la ten-v

dresse etÏla joie éclater dans l’essiyeux de tous ses parens; je vis
suspendre sur la porte de la maison une couronne d’olivier , sym-
hale deil’agriculture à laquelle l’homme est destiné. si ç’avait été

une fille, une bandelette de laine mise àllaiplace de la couronne
aurait désigné l’espèce de travaux dont lesferùmes doivent s’oc«

cuper7. Cet usage , qui retrace les mœurs anciennes, annonce
il la république qu’elle vient (l’acquérir un citoyen. Ilannonçait

autrefois les devoirs du père et de la mère de famille. l
l Le père a le droiticle condamner ses enfans à la vie’kou à la

mort. Dès qu’ils sont nés , on les étend à ses pieds. S’il les prend

entre ses bras , ils sont sauvés. Quand il n’est pas assez riche pour
les élever, ou qu’il désespère. de pouvoir corriger en eux certains;

l Plat. de leg. lib. 7 , t. 2 ,i p. 788.-’ Censor. de die nat. 631).. 1 i.---3 flips
puer. (le nul.- puer. un, t. I , p. 149. - î Plut. ibid. p. 789. Aristot. de rep;
lib. 7, cap. 16, t. 2, p. 447.-5 Hemdot. lib. 5, cap. Â, Six-ab. lib. si, p. 519:
Antliol., p. 16.-:6Euripid. fragon. Cresph. p.476. Axioch. up. Plat. t. 3,
in. 368. Cicer. tuscul. lib. I , cap. 48H. a, p. 273.--«7Hcsych. in 216W";

Èphipp. en. Athen. lib. 9, p. 370. i v i
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vices de conformation , il détourne les yeux, et l’on court au
loin les exposer on leur ôter la vie l. A Thèbes , les lois défendent
cette barbarie 3; dans presque toute la Grèce elles l’autorisant
ou la tolèrent. Des philosophes l’approuvent 3 ; d’autres , con«
tredits à la vérité pardes moralistes plus rigides 4, ajoutentqu’une
mère , entourée déjà d’une famille trop nombreuse, est endroit
de détruire l’enfant qu’elle porte dans son sein.

Pourquoi des nations éclairées et sensibles outragent-elles
ainsi la nature? C’est que chez elles le nombre des citoyens étant
fixé par la constitution même , elles ne sont pas jalouses d’aug-
menter 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 néces-
antre.

On lava l’enfant avec de l’eau tiède, conformément au conseil
d’Hippocrate5. Parmi les peuples nommés barbares , on l’aurait
plongé dans l’eau froide G ; ce qui aurait contribué à le fortifier.
Ensuite on le déposa dans une de ces corbeilles d’osier dont on
se sert pour séparer le grain de la paille 7. C’est le présage d’une
grande opulence ou d’une nombreuse postérité.

Autrefois le rangle plus distingué ne dispensait pas une mère
de nourrir son enfant; aujourd’hui elle se repose de ce devoir
sacré sur une esclave 3. Cependant, pour corriger le vice de sa
naissance, on l’attache à la maison , et la plupart des nourrices
deviennent les amies et les confidentes des filles qu’elles ont

élevées 9. . i o
Comme les nourrices de Lacédémone sont très-renommées

dans la Grèce 1°, Apollodore en avait fait venir une à laquelle il
confia son fils. En. le recevant, elle se garda bien de l’emmail-
luter " et d’enchaîner ses membres par des machines dont on use
en certains pays W , et qui ne servent souvent qu’à contrarier la

nature. ’
Pour l’accoutumer de bonne heure au froid , elle se contenta

de le couvrir de quelques vêtements légers , pratique recomman-
dée par les philosophes 13, et que je trouve en usage chez les Celtes.
C’est encore une de ces nations que les Grecs appellent barbares.

Le cinquième jour fut destiné à purifier l’enfant. Une femme

’ Turc-m. in Heautontim. net. 4, sceu. 1.-- ’AEli.1n. var. hist. lib. 2, cap. 7.
i»- 5 Plat. de rap. lib. 5, t. a, p. 460.-4 Aristot. ibid. lib. 7 , cap. 16, t. a,
p. 447. Phoeylid. poem. Minou. v. 192.-5Hippocr. de salubr. (liœt. 5 9,
t. x , p. 630.-GAristDt..ibid, cap. i7, p. --- 7 Callim. hy’lnn. Jov. v. 48.
Scliols ibid. Etym. magn. in Aumovo-fl Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 790.
Aristotudc mer. lib. 8, cap. g, p. [08.-9 Eurip. in Hippol. Toreut. ibid--
Adclph. etc. -- ’° Plut. in Lycurg. t. 1 , p. 49. --- "1d. ibid. --- n Aristol.
ibid. --- Ü Id. ibid.



                                                                     

458 l VOYAGEle prit eiitre ses bras, et, suivie de tous Ceux de lavmaison î
elle courut à plusieurs reprises autour du feu qui brûlait sur

l’autel 1. lComme beaucoup d’enfans meurent de convulsions d’abord
après leur naissance, on attend le septième et quelquefois le
dixième jour pour leur donner un nom ï. Apollodore ayant as-
semblé ses parens , ceux de sa femme et leurs amis 3 ,»dit en leur
présence qu’il donnait à son fils le nom de son père Lysis; car ,
suivant l’usage , l’aîné d’une famille porte le nom de son’aïeul’t.

Cette’cérémonie futaccompagnée d’un sacrifice’et d’un repas.

Elle précéda de quelques joursune cérémonie plus sainte, celle
de l’initiation aux mystères d’Eleusis. Persuadés qu’elle procure
de grands avantages après la mort, les Atliéniens se hâtent’de la
faire recevoir à leurs enfans 5. Le quarantième jour, Epiclmris
releva de couches 5. Ce fut un jour de fête dans la maison d’Apol-

lodore. V ( IlCes deuxépoux, 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 con-
formes aux vues de la nature et aux lumières de la philosophie.
Déidamie , c’était le nom de’la nourrice ou gOuveruante, éCou-
tait leurs conseils , et les éclairait eux-mêmes de son expérience.
’ Dans les. cinq premières années’de l’enfance , la végétation du

corps humain est si» forte , que , suivant l’opinion de quelques
naturalistes , il n’augmente pas’du double en hauteur dans les
vingt années Suivantes 7; Il a besoin alors de beaucoup de nour-
riture, de beaucoup d’exercice. La nature l’agite par une inquié- .
tude secrète; et les nourrices sont souvent obligées delta bercer
entre leurs bras, et d’ébranler doucement sonucerveaui par des
chants agréables et mélodieux. Il semble qu’unelongue habi-
tude les a conduites tàpregarder la musique et la danse comme
les premiers élémens de notre éducation 8. Ces mouvemens’favo-

risent la digestion, procurent un sommeil paisible , dissipent les
terreurs Soudaines que les ’objets’extérieurs produisent sur des

organes trop faibles. * ’
’ Plat. in Thcæt. t. 1 , p. 160. Harpocr. et Hesych. in ’AHQIÂ’p. Meurs. de

puerp. cap. 6.---’ Eurip. in Electr. v. "26. Aristoph. in av. v. 494 13:92.3.
,Schol. ibid. Demosd-i. in Bœnt. p. 1004. Arismt. bist. animal. lib. 7, cap. in,
t. i, p.896. Harpocr. in ’ECJ’aFn-JSuid. in Avenir. «415mm , de lisera-(lit.
Pyrrb. p.41. Plat. in Lys. t. 2, p. 305. Demosth; ibid. p. 1005. à ,5, Tcrent.
in Phorm. act. 1*, scen. r , v. r5. Apollod. ap. Doum. ibidp’l’umeb; .1er
lib. 3 , cap. ,6; Note de madame Dacier sur la 2°. scène du Entracte du Plutus
d’Aristophane. --’-5 Uensor. de die natal. cap. il. ---7 Plat. de les. lib. 7, t. 2,
p. 788.---5 1d. ibid. p. 790.
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Des que l’enfant put se tenir sur ses jambes , Déidainie le lit

marcher , toujours prête à lui tendre une main secourable I. Je
la vis ensuite mettre dans ses mains de petits instrumens dont le
bruit pouvait l’amuser ou le distraire l z circonstance que je ne
releverais pas, si le plus commode (le ces instrumens n’était de
l’invention du célèbre philosophe Architas 3 , qui écrivait sur la
nature. de l’univers, et s’occupait de l’éducation des enfans.

Bientôt des soins plus importuns occupèrent Déidamie , et des
vues particulières l’écartèrent des règles les plus usitées. Elle
accoutuma son élève à ne faire aucune différence entre les ali-
mens qu’on lui présentait 4. Jamais la force ne fut employée
pour empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exemple de quelques

philosoplles5, elle les regardât comme une espèce d’exercice utile
pour les enfants : il lui paraissait plus avantageux de les arrêter
des qu’onpen connaissait la cause ; de les laisser couler, quand
on ne pouvait la connaître. Aussi cessa-Ml d’en répandre dès que
par ses gestes il put expliquer ses besoins.

Elle était surtout attentive aux premières impressions qu’il
recevrait: impressions quelquefois si fortes et si durables, qu’il
en reste pendant toute la vie des traces dans le caractère. Et en
eiTet , il est difficile qu’une âme qui dans l’enfance est toujours
agitée de vaines frayeurs ne devienne pas de plus en plus suscep-
tible délai lâcheté dont elle a fait l’apprentissage ü. Déidamie
épargnait à sonrélève tous les suiets de terreur, au lieu de les
multiplier par les menaces et par les coups.

Je la vis un jour s’indigner de ceiqu’une mère avait dit à son
fils que C’était en punition de ses mensonges qu’il avait des bou-

tons au visage 7. Sur ce que je lui racontai que les Scythes ma-
niaientégalementbien les armes de la main droite et de lai-gauche,
je vis quelque temps après son jeune élève se servir indifféremment
de l’une et de l’autre 8. "

Il était: sain et robusteyon ne le traitait ni avec cet excès
d’indulgence qui rend les enfans difficiles , prompts, impatiens
de la moindre contradiction , insupportables aux antres; ni avec
cet excès de sévérité qui les rend craintifs, serviles, insuppor-
tables à eux-mêmes 9. Ou s’opposait à ses goûts sans lui rappeler
sa dépendance , et on le punissait (le ses fautes sans ajouter Pin--
sulte à la correction 1°. Cc qu’Apollodore défendait avec le plus de
soin àson fils , c’était de fréquenter les domestiques de sa maison;

I t Plat. de’Ieg. lib. 7, t. 2, p. 789. -2 Etym. magn. a Sui(l. in ÛAu’Iæ’y.
Antliol. lib. 6, cap. si), p. 4.10.4 Arme (le rap. 1117.8, cap. 6, t. a, p. 1,56.
--4 Plut. in Lycnrg. t. I, p. fig.»5 Aristm. ibid. lib. 7, cap. 1;, t. 2, p. 448.
--- 5 Plat. ibid. p. 791.-7 ’l’heocr. idytl. 12, v. 23. Schol. il)id.---3Plat.
ibid. p. 794.-9 la. ibid. p. 791.-- 5°1d. ibid. p. 793.



                                                                     

460 VOYAGEà ces derniers, de donner à son fils la moindre notion" du vice ,
soit parleurs paroles , soit par leurs exemples 1.

Suivant le conseil des personnes sages , il ne faut prescrire aux
enfans , pendant les cinq premières années, aucun travail qui les
applique 2: leurs jeux doivent seuls les intéresser et les animer.
Ce temps accordé là l’accroissenient et à l’afïiermiSS’enneut du

corps , Apollodorelleprolongead’une année en faveur de son
fils ; et ce ne fut qu’à la fin de la sixième aqu’il le mit sous la
garde d’un conducteur ou pédagogue. C’était un esclave de con-

fiance ’I, chargéde le suine en tous lieux, et surtout chez les
maîtres destinés à lui donner les premiers élénîens des scieùCes.

Avant queide le remettre entre Ses mains, il voulut lui assurer
l’état de citoyen. J’ai dit plus haut a que les Athéniens sont par?
tagés en dix tribus. Laltribu se divise en trois confraternités Ou
curies , la curie en trente classes 5. Ceux d’une même’curie sont
censés fraterniser entre eux , parce qu’ils Ont des fêtes , (les
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 septième
année 5. Cette cérémonie se fait aveerlsolehnilé dans’la fête des

Ajsaturies, quintomvbe au mais pu’anepsion, et qui dure trois

’jours. i v 5  Le premier n’est distingué que par des repas qui réunissent
les pareils dans une même maison etles membres d’une écurie!

dans un mêmellieu 7.x 1 i «  a i l
Le second esbcousacré à ’clësalctes de religion. Les magistrats

ofirent’des’lsac’rifices en public; et plusieurs Athéniens revêtus

de riches habits Jet tenant dans leurs mainsdesi tisons enflammés
marchent à pas précipités autour deslautels, chantentdeshymne’s
en l’honneur de Vulcain 5 et célèbrent le dieu qui introduisit ru-

sage du feu parmi les mortels 3.     V l a
n C’est le troisième jour que les enfansl entrent dansI’Or’dre des

citoyens. Un devait en présenter; plusieurs de l’un Et de l’autre
s’eXe 9.- Je suivis Apollodore dans une chapelle qui appartenait à sa
Curiem. Là se trouvaient assemblés avec plusieurs de ses parens les
principaux de la curie et de la classe particulière à laquelle il. était
associé. Il leur présenta son fils avec unebrebis qu’on devait im-
.moler. On la pesa ; et j’entendis les assistans s’écrier en riant i
Moindre! moindre! C’est-àadire qu’elle-n’avait pas le poids fixé

Aristot. de rap. lib. 7, cap. r7, t. a, p. 448.-J Id. ibid.-- 3 Plat. de log.
lib-7, l. 2, p; 794.-4 Id. in Lys. p. 208.44 Voyez le chap. XIÀV’dc cet
ohm-nige-ï Hcsych. Étymol. magn. Heu-pou. et Suit]. in Persil. Roll. lib. 3,
i 5a; ---5 Pat. leg. anis. p. :46, etc.--7 Meurs. Gram. ferlent. in apatur. --
* Id. ibid. --9 Pull. lib. 8, cap. 9, S 107.-’° Id. lib. 3, 553.
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par la loi ’. C’est une plaisanterie qu’on ne se refuse guère dans

cette occasion. Pendant que la flamme dévorait une partie de la
victime 2, Apollodore s’avança ; et, tenant son fils d’une main, il
prit les dieux à témoins que cet enfant était né de lui et d’une
femme athénienne en légitime mariage 3. On recueillit les suf-
fragès; et l’enfant aussitôt fut inscrit, sous le nom de Lysis , fils
d’Apollodore,dans le registre dola curie, nommé le registrepublicî

Cet acte , qui place un enfant dans une telle tribu, dans une
telle curie , dans une telle classe de la curie, est le seul qui
constate la légitimité de sa naissance , et lui donne des droits à
la succession de ses parons 5. Lorsque ceux de lalcurie refusent
de l’agréger à leur corps, le père a la liberté de les poursuivre en
justice 6.

L’éducation , pour être conforme au génie du gouvernement,
doit imprimer dans les cœurs des jeunes’citoyens les mêmes
sentimeus et les mêmes principes. Aussi les anciens législateurs
les avaient-ils assujétis à une institution commune 7. La plupart
sont aujourd’hui élevés dans le sein de leur famille; ce qui
choque ouvertement l’esprit de la démocratie. Dans l’éducation
particulière , un enfant, lâchement abandonné aux flatteries de
ses pareils et de leurs esclaves , se croit distingué de la foule
parce qu’il en est séparé ; dans l’éducation commune , l’émula-

tiou est plus générale , les états s’égalisent ou se rapprochent.
C’est là qu’un jeune homme apprend chaque jour, à chaque
instant , quelle mérite et les talons peuvent seuls. donner nue su-
périorité réelle. Cette question est plus facile à décider qu’une
foule d’autres qui partagent inutilement les philosophes.

On demande s’il faut employer plus de soins à cultiver l’esprit
qu’à former le cœur; s’il ne faut donner aux enfans que des
leçons de vertu , et aucune de relative aux besoins et aux agré-
mens de la vie; jusqu’à quel point ils doivent être. instruits des
sciences et des artsg. Loin de s’engager dans de pareilles discus-
sions , Apollodore résolut de ne pas s’écarter du système d’édu- I

cation 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 réserva d’en corriger les abus. Il envoya tous les jours
son fils aux écoles. La loi Ordonne de les ouvrir au lever du so-
leil, et de les fermer à son coucher 1°. Son conducteur l’y menait
le matin , et allait le prendre le soir ". I

* Harpocr. in Msïoy. Suid. in Mslœf. --’ Demosth. in Macart. p. 1099. ---
3 biens , de hæred. Apoll. p. 65; id. de lxæred. Cyron. p. 7o. - 4 Harpocr. in
K07». ypœfep.--.-5Denmsth. in Boeuf. p. 1005.---61d. in Noter. p. 870.--
7 Aristot. de rap. lib. 8, cap. I, t. a ,1). filma-3 1d. ibid. cap. a, p. 450.-a
a AÊschiu. apist. 12, p. 214.-W Id. in Titu. p. 261.-" Plat. in Lys. t. a,
p. 223.
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Parmiles instituteurs auxquels on confie la jeunesse d’Athènes,

il n’est pas rare de rencontrer des hommes d’un mérite distingué.

Tel fut autrefois Damon , qui donna des leçons de musique à
Socrate 1 , et de politique à Périclès 3. Tel était (le mon temps
Philotime. Il avait fréquenté l’école de Platon , et joignait à la ’
connaissance des arts les lumières d’une saine philosophie. Apole
lodore , qui l’aimait beaucoup , étaitparvenu à lui faire partager
les soins qu’il donnait à l’éducation de son fils. c i p

Ils étaient, convenus qu’elle ne roulerait que sur un, principe;
Le plaisir etladouleur, me dit un jour Philotime , sont comme
deuïsources abondantes que la nature fait couler sur les hommes,
et dans lesquelles ils puisent au hasard le bonheur et le malheur 3.

Ce sont les deux premiers sentimens que nous recevons’dans
notre enfance, et qui, dans un âge plus avancé, dirigent toutes
nos actions. Mais il est à» craindre que de pareils guides ne nous
entraînent dans leurs écarts; il faut donc que Lysis» apprenne .
de bonheur à s’en défier , qu’il ne contracte dans ses premières
années aucune habitude que la raisonne puisse justifier un jour;
et qu’ainsi les exemples , les conversations, les sciences , les exer-
cices du corps , tout concoure à lui faire aimer et haïr des à présent
ce qu’il devra aimer et haïr toute ,sa vie 4. v r

Le cours des études comprend la musique et la gymnastiquefl
c’est-à-dire, tout ce qui a rapportaux exercices de l’esprit et à
ceux du corps. Dans cette division , le motmlsïgue estpris dans
une acception très-étendue. . ’ * ,’ i "

Connaître lra’forxneet la’yaleur des lettres, les tracer avec élé-

gance et facilité 6 , donner aux syllabes lemouvementiet les in-
tonations qui leuriconviennent, tels furent les premiersvtraraux
du jeune Lysis. Ilzallait tous lesyjours chez un grammatiste, dont ’
la maison , située auprès du templede Thésée, dans un quartier
fréquenté, attirait beaucoup de disciples 7. Tous les soirs il ra.-
contait àsesparens l’histoire de sesprogrèsLJe le voyais, un
style ou poinçon à la main , suivre à plusieurs reprises les con-
tours des lettres que son maître avait figurées surlies tablettes 5.
On lui recommandait d’observer exactement la ponctuation, en: i
attendant qu’on pût lui en donner des règles 9, ’ l .

IllisaitlsouventlesFaàles d’Esopes ’°; souvent il récitait les vers

’ Plat. de rap. lib. 3 , t. a, p. dom-J Id. in Alcib. pi , t. 2, p. 118.»Plut.
in Par. t. I, p. x54.---3 Plat. de leg. lib. l , La. pi 636. ---4Id. ibid. lib. 2’,
p. 653. Aristot. de mer. lib. 1, cap. a , t. a, p. 20,. --5 Plat. in Promg. t. 1,
p. 335, me; id. de rap. lib. 3, La, p. 412.,--5Lucian.Ï de gymnas. t. 2,
.p. 902.5- 7 Plat. in Alcib. 1 , pt. a, p. 114. Demosth. (le cor. p. 494 et 515.--
8 Plat. in Charmid. t. 2, p. I59. Quinti]. lib. 1 , cap. x , p. r3.--9 Aristot.
de rbctor. lib. 3, cap. 5,, p. 589.- ’° AristOph. in pac. V.’128; id. in av.

v. 47L Aristot. ap. schol. Aristopb. ibid, ’ i .
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qu’il savait par cœur. En effet, pour exercerla mémoire de leurs
élèves, les professeurs de grammaire leur t’ont apprendre des
morceaux tirésd’Homère, d’Hésiode et des poëles lyriques ’.

Mais, disent les philosophes, rien n’est si contraire à l’objet de
l’institution : comme les poëles attribuent des passions aux dieux,
et justifient celles des hommes , les enfant; se familiarisent avec
le vice avant de le connaître. Aussi a-t-on Formé pour leur usage”
des recueilsde. pièces’choisies dont la morale est. pure ’ ; et c’est
un de ces recueils que le maître de Lysis avait mis entre ses mains.
Il y joignit ensuite le dénon’ibrement des troupes qui allèrent au
siège de Troie, tel qu’onle trouve dans l’lliade 3. Quelques législa-
teurs ont ordonné que, dans les écoles , on accoutumât les enfans
ale réciter, parce qu’il contient les noms des villes et des maisons
les plus anciennes de la Grèce 4.

Dans les commencemens , lorsque Lysis parlait, qu’il lisait ,
ou qu’il déclamait quelque ouvrage , j’étais surpris de l’extrême

importance qu’on mettait à diriger sa voix, tantôt pour en va-
rier les inflexions , tantôt pour l’arrêter sur une syllabe, ou la
précipiter sur une autre. Philotime, a qui je témoignai ma sur-
prise , 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
annoncèrent des vérités parées des charmes de la poésie et de la ’

musique; Nous apprenions nos devoirs dans les amusemens de
notre enfance : nous chantions les bienfaits des dieux , les’vertus
des héros; Nos mœurs s’adoucirent a force de séductions, et nous
pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que les Grâces elles- t

mêmes ont pris soin de nous former. .
La langue que nous parlons paraît être leur ouvrage. Quelle

douceur! quelle richesse! quelle harmonie! Fidèle interprète
de l’esprit et du cœur , en même temps que , par l’abondance et
la hardiesse de ses expressions ,’ elle suffit à presque toutes nos
idées, et sait au besoin les revêtir de couleurs brillantes , sa mé-
lodie fait couler la persuasion dans nos âmes. Je veux moins l
vous expliquer cet aller que vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois propriétés essen-
tielles , la résonnance , l’intonation , le mouvement5.

Chaque lettre , ou séparément, ou jointe avec une autre lettre,
fait entendre un son; et ces sons diffèrent par la douceur et’la
dureté , la force et la faiblesse, l’éclat et l’obscurité. J’indique

l Plat. in Protag. t. I, p. 325; iul. de rap. lib. a, p. 377. Lucian. de gymn.
t. a, p. 902.-’Plat. de log. lib. 7, p. SIL-3 Boulet. iliad. lib. a.-.
t Ellstath. in iliad. 2, a. z, p. 263. --5 Aristot. de poet. cap. 20, t. a , p. 667.

1. 0



                                                                     

464 VOYAGEà Lysis ceux qui flattent l’oreille et ceux qui Follement ’ : je lui
fais observer qu’un son ouvert, plein, volumineux , produit
plus d’effetqu’unson qui vient expirer sur les lèvres ou se briser
contre les dents; et qu’il est une lettre dont le fréquent retour
opère un sifflement si désagréable , qu’on a vu des auteurs la
bannir avec sévérité de leurs ouvrages ’.

Vous êtes étonné de cette espèce de mélodie qui parmi nous
anime nonaseulement la déClamation , mais encore la conversa-
tion familière. Vous la retrouverez chez presque tous les peuples
du midi. Leur langue, ainsi que lanôtre, est dirigée par des
accons qui sont inhérens à chaquemot , et qui donnent à la voix
des inflexions d’autant plus fréquentes que les peuples sont plus
sensibles ,, d’autant plus fortes qu’ils sont moins éclairés. Je
crois même qu’anciennement les Grecs avaient non-seulement
plus d’aspirations, mais encore plus d’écarts dans leur intona-
tion 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 même3.
Plus souvent elle parcourt des espaces 1noindres4, les uns très-
marqués , les autres à peine sensibles, ou même inappréciables.
Dans l’écriture, les acceus se trouvant attachés aux mots 5, Lysis
distingue sans peine les syllabes sur lesquelles la voix doit mou-
ter ou descendre; mais comme les degrés précis d’élévation et
d’abaissement ne peuvent être déterminés par des signes, je
l’accoutume à prendre les inflexions les plus convenables au su-
jet et aux circonstanCes 5. Vans avez au vous apercevoir que son
intonationlacquiert de jour en four de nouveaux agrémens,
parce qu’elle devient plus inste et plus variée; .

La durée des syllabes se Jmesure par un certain intervalle de
temps. Les unies se traînent avec plus ou moins de lenteur a, les
uniates lsÎempr-essent de courir avecvplus ou moins de vitesse 7.
Réuniseez plusieurs syllabes brèves , vous serez malgré vous e114
traîné par la rapidité de la diction ; substituezwleur des syllabes
longues , vous serez arrêté par sa pesanteur : combinez-les entre
elles suivant les rapports de leur durée r, vous verrez votre style
obéir à tous les mouvemens de votre âme, et figurer toutesiles im- fi
priassions que je dois partager avec elle. Voilà ce qui constitue ce
rhythme , cette cadences, à laquelle on ne peut donner atteinte

1 Plat. in Theæt.t. I, p. 203; id. in Cratyl. ibid. p. 224. Dionys. Halic. de
compas. verb. cap; la. t. 5, p. 65.---A 1d. ibid. Cap; 14, p. 80. Atben. lib. to,
gap-"1l, p. 455.» Eustatb. in iliad. 10, p.813.»--3 Dionys. Halic. ibid. cap. Il,
p. 58.--4 Sim. Bircov. not. in Dionys. p. 8. Men). de l’acad. des hall. leur.
t. 32, p. 439.-»5Aristot. de sopli. elench. t. I , p. 284.---51d. (le riiez. lib. 3,
cap. x, il. a, p. 583.-7’Diooys; Halic. ibid. cap. 15, p. 85.-a8Plat. in
Crawl. t. 1, p. [124. Aristot. ibid. cap. 8, p. 59:.

in Mini
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sans révolter l’oreille; c’est ainsi que des variétés que la nature,
les passions et l’art ont mises dans l’exercice de la voix , il résulte
des sons plus ou moins agréables , plus ou moins éclatons , plus
ou moins rapides.

Quand Lysis sera plus avancé, je lui montrerai que le meil-
leur moyen (le les assortir est de les contraster , parce que le
contraste , d’où nuit l’équilibre, est dans toute la nature , et prin-
cipalement 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 exemples. Il distinguera dans les ouvrages de Thucydide une
mélodie austère , imposante , pleine de noblesse , mais la plupart
du temps dénuée d’aménité ; dans ceux de Xénophon , une suite

d’accords dont la douceur et la mollesse caractérisent les Grâces
qui l’inspirentl ; dans ceux d’Homère , une ordonnance toujours
savante, toujours variée’. Voyez , lorsque ce poète parle de Pé-
nélope, comme les sons les plus doux et les plus brillans se réu-
nissent pour déployer l’harmonie et la lumière de la beautéa.
Faut-il représenter le bruit des flots qui se brisent coutre le ri-
vage, son expression se prolonge et mugit avec éclat. Veut-il
peindre les tourmens de Sisyphe , éternellement occupé à pousser
un rocher sur le haut d’une montagne d’où il retombe aussitôt,
son style , après une marche lente , pesante , fatigante , court
et se précipite comme un torrentâ. C’est ainsi que , sous la plume
du plus harmonieux des poètes , les sons deviennent des couleurs,
et les images des vérités.

Nous ’n’enseignons point à nos élèves les langues 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
propriétés des élémens qui la composent. Ses organes flexibles
saisissent avec facilité les nuances qu’une oreille exercée remar-
que dans la nature des sons , dans leur durée , dans les différons
degrés de leur élévation et de leur renflement 5.

Ces notions, qui n’ont encore été recueillies dans aucun ou?
vrage , vous paraîtront peut-être frivoles. Elles le seraient en

aeffet , si , forcés de plaire aux hommes pour les émouvoir , nous
n’étions souvent obligés de préférer le style a la pensée, et l’har-

monie à l’expression G. Mais elles sent nécessaires dans un, gou-
vernement ou le talent de la parole reçoit un prix infini des
qualités accessoires qui l’accompagnent; chez un peuple surtout

’Dionys. Halic. de compos. verb. cap. 10, t. 5, p. 52.-’ Id. ibid. cap; 15,
p. go.---3 Id. ibid. cap. 16, p. 97.---4 1d. ibid. cap. no, p. 139, El0.--«5AflS-*
lot. de rhct. lib. 3, cap. I , t. a, p. 583.-»6 Id. ibid. p. 584. Dionys. Halir.
ibid.



                                                                     

466 VOYAGEdont l’esprit est très-léger. et les sens très-délicats; qui’wpardonne

quelquefois àvl’orateur de s’opposer à ses volontés , et jamais
d’insulter son oreille H De la les épreuves incroyables auxquelles
se sont soumis certains orateurs pour rectifier leur organe; de la
leurs efforts pour distribuer dans leurs paroles la mélodie et la
cadence qui préparent la persuasion ; de là résultent enfin ces
charmes inexprimables , cette douceur ravissante quelal langue
grecque reçoit dans la bouche des Athéniens 5’. La grammaire,
envisagée sous ce. point de vue , a tant de rapports avec la mu- ’
sique , que le même instituteur est communémentclmrgé d’en-
seigner à ses élèves les élémens de l’une et de l’autre]? .1

. Je rendrai compte dans une autre occasion des entretiens que
j’eus avec Pliilotime ausujet (le la musique. J’assistai quelquefois
aux leçons qu’il en donnait à son élève. Lysis apprit à chanter
avec. goût en s’accompagnantde la lyre. On éloignajdejlui les
instrumens qui [agitent l’âmehavec violence , ou qui ne servent
quîà l’amollir 4. La flûte , qui excite et apaiseltourà [tourules pas-
sions, lui fut interdite. Il n’y a pas long-temps qu’elle faisait les
délices des Athéniensiles plus distinguésQAlcibiade, encore en-
fant, essaya d’en jouer; mais , comme les Efforts qu’il faisait
pOur en tirer des sons altéraient la douceur et la régularité de v
sesutraits, ilmitïsa flûte en mille morceaux 5. Dès ce moment
la jeunesse d’Athènes regarda le jeu de cet. instrumentcomme
un; exercice ignoble; et l’abandOnna aux jmlusiciens de pros

fession. ; j 1 « a f ’V iCe fut vers ce temps-là que je partis pour l’Egypte : lavant
111011 départ , je priai Philotime de mettre par écrit lesrsuites de
cette éducation, et c’est d’après son journal que je vais ’en con-

tintier l’histoire. . Ï , i : . i .. Lysis passa successivement sous différens maîtres. Il apprit à
la fois l’arithmétique par principes et en se jouant: car, pour en
faciliter. l’étude aux enfans, on les accoutumes tantôitià partager
entre, eux , selon qu’ils sont en .plusrgrand ou en plus petit nom-.
bre, une certaine quantité de pommes et de Couronnes ; tantôt
à se! mêler , dans leurs. exercices, suivant des combinaisons don-
nées, de manière que le même occupe chaque place à son tomai”.
Apolloclore ne voulut pas que son fils connût ni ces prétendues
propriétés que les Pythagoriciens attribuent ’aux nombres , ni
lfapplicati’on qu’un intérêt sordide peut faire du calcul aux opé-

xImmosth. de coron. li. 481. .Ulpiuu. ibid. p. 529. ,Cicer. orat. cap. 8 et 9 ,
i. x , p. 485. Suid. in GepxÆ.--Ï°Plut. de log. lib; r , t. 2, p.642. Cicer. ibid.
lib, 3,, cap... u , p. 290. wêQuiritil. instit. lib. z , cap. m ,rp. a-ÆAn’smz,
de (en. lib. 8, cap. 6, t. a, p. 457. 4-5 Plat. in Alcib. l , t. a , p. 106. Au].
ce". lib]. 15, cap.j,xj7’.iÀ-- a Voyez. la note XXX à la findu volume. -- 5 Plat.

de leg. lib. 7, t. 2, p. 815). .
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rations du commerce l . Il estimait l’arithmétique, parce que, entre
autres avantages, elle augmente la sagacité de l’esprit, et le
prépare à la connaissance de la géométrie et de l’astronomie 2.

Lysis prit une teinture de ces deux sciences. Avec le secours
de la première, placé un jour à la tête des armées , il pourrait
plus aisément asseoir un camp , presser un siége, ranger des
troupes en bataille, les faire rapidement mouvoir dans une marche
ou dans une action3. La seconde devait le garantir des frayeurs
que les éclipses et les phénomènes extraordinaires inspiraient, il

n’y a pas long-temps, aux soldats 4. t i
Apollodore se rendit une fois chez un des professeurs de son

fils. Il y trouva des instrumens de mathématiques , des sphères ,
des globes 5, et des tables du l’on avaitrtracé les limites des dif-
férens empires et la position des villes les plus célèbresü. Gomme
il avait appris que son fils parlait so’uvent à ses amis d’un bien
que sa maison possédait dans le canton de Céphissie , il saisit
cette occasic’m pour lui donner la même leçon qu’Alcihiade avait

reçue de Socrate 7. Montrez-moi sur cette carte de la terre, lui
dit-il , ou sont l’Europe, la Grèce, l’Attique. Lysis satisfit à ces
questions; mais Apollodore ayant ensuite demandé ou était le
bourg de Céphissie , son fils répondit en rougissant qu’il ne l’avait

pas trouvé.*Ses’amis sourirent, et depuis il ne parla plus des

possessions de son père; - r -Il’brûlait du désir de s’instruire ; mais Apollodore ne perdait
pas de vue cette maxime d’un roi de Lacédémone : qu’il ne faut

enseigner aux enfans que ce qui pourra leur être utile dans la
Suites; ni cette autre maxime : que l’ignorance est*préférable
à une multitude de connaissances confusément entassées dans

l’esprit 9.’ i i -En même temps Lysis apprenait à traverser les rivières à la
nage et àdompter un cheval ’°. La danse réglait ses pas et donnait
de la grâce à tous ses’mouvemens. Il se rendait assidûment au
gymnase du Lycée.” Les enfans commencent leurs exercices de
très-bonne heure", quelquefois même à l’âge de sept ans 1’ ; ils

les continuent jusqu’à,celui de vingt. On les accoutume d’abord
a supporter le froid, le chaud , toutes les intempéries des sai-
sons ’3 : ensuite à pousser des balles de différentes grosseurs, à se
les renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres semblables ne

’ Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. 525.-- ’ 1d. in Theæt. t. 1 , p. 145; id, de
rep. lib. 7 ,’ p. 526; id. (le log. lib. 5, p. 747. - 3 Id. de rap. lib. 7, p. 526.
- AThucyd. lib. 7 , cap. 50. ---5 Aristoph. in nub. v. 201, etc. --- 5 Horodot.
lib. 5 , 0813.49. Ding. Laerl. lib. 5, SEL-7 AElian. var. liisl. lib. 3, cap. 28.
--8Plut. lacon. apophth. t. a, p. 224.---9Plat. de log. lib. 7, p. 819. .-
t° Put. log. attic. p. 162.-" Plat. (le rcp. lib. 3, p. 402. Lucien. (le gymn.
t. a, p. 898.: " Axioclz. ap. Plat. t. 3, p. 366. --» t3 Lucian. ibid.



                                                                     

468 VOYAGEsont que les préludes des épreuves laborieuses qu’on leur fait
subir à mesure que leurs forces augmentent. Ils courent sur un
sable profond , lancent des javelots , sautent ait-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 1.,
Ils fournissent en courant une ou plusieurs fois la carrière du
stade , souvent couverts d’armes pesanteane qui les comme le
plus , c’est la lutte, le pugilat et les divers combats que je dé-
crirai en parlant des jeux olympiques. Lysis , qui s’y livrait avec
passion , était obligé d’en user sobrement, et d’en Corriger les
effets par les exercices de l’esprit, auxquels son père le ramenait

sans cesse. I v lLe soir, de retour à la maison , tantôt il s’accompagnait de la
lyre ’; tantôt il s’occupait à dessiner i car, depuis quelques
années , l’usage s’est introduit presque partout de faire ap-
prendre le dessin aux enfants de condition libre3. Souvent il
lisait en présence de son père et de sa mère les livres qui pou-
vaient l’instruire ou l’amuser. Apollodoro remplissait auprès de
lui les fonctions de ces grammairiens qui, sous le nom de cri-
tiques 4, enseignent à résoudreles difficultés que présente le texte
d’un auteur; Epicharis, celles d’une femme de goût qui en sait
apprécier les beautés. Lysis demandait un jour comment son ju-
geait du mérite d’un livre. Aristote], qui se trouvaprésent, ré-
pondit : u Si l’auteur ditt’out ce qu’il faut ,is’il ne dit que ce qu’il

n faut, s’il le dit comme il faut5, v 7* , i i Â . . 1
Ses parens le formaient à Cetteupolitesse noble dont ils. étaient

les modèles : désir de plaire, facilité dans le commerce de la.
vie , égalitéldans le caractère, attention à céder saplace aux pen-
sonnes âgées 5, décence dans le maintien , dans l’extérieur, dans
les expressions,.dansles manières? ;Ïtout pétait prescrit sans con-
trainte, exécuté sans effort. f .3 y ’ ,. j, ï, . t l ,

Son père le menait souvent à la chasse des bêtes à quatre pieds,
parce qu’elle est l’image de la guerre 8; quelquefois. à celleÏdes
oiseaux, mais toujours sur des terres incultes , pour ne pas dé-
truire les espérances du laboureur 9. 7 » a

’ Oncominença de bonnebeure à leconduire aulthéâtre W. Dans ’

la suite , il se distingua plus d’une fois, aux fêtes solennelles,
dans les choeurs de, musique et de. danse. Il figurait, aussiqdans
« l Lucien. de gymuns. t. a, p. 909.- 1 Plat. in Lys. t. .21, p. 299.-- 3 Aristot.

de’rcp. lib. 8,, cap. 3, t. 2, p. 450. Flirt. lib. 35, l. a. p.1 694.-1’Axioch.
up. Plat. t. 3,, p. 366. Stral). up. Ellsltlllh t. 1 , p. 235-5 Aristot. de mor.
lib. si, cap. 5, p. (au; id. de rhet. lib. 3, cap. I , p. 583.»-’ËVIrl.jde jmor.
lib. , cap. 2,.p. 118.". 7 Isocr. ad Deman. t. 1 , p. 24,27, etc. Aristot. de
rap. lib. 7, cap. 77, p. 448.-5Xen0ph. de remit. p. 974 et.995.--9Plat.
de log. lib. 7, t. a , p. 824.-- 1° Tlieophr. cbaract. cap. a. L p.
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ces jeux publics ou l’on admet les courses de chevaux : il y rem-
porta souvent la victoire; mais on ne le vit jamais , à l’exemple
de quelques jeunes gens , se tenir debout sur un cheval , lancer
des traits , et se donner en spectacle par des tours d’adresse l.

Il prit quelques leçons d’un maître d’armesg; il s’instruisit

de la tactique3 ; mais il ne fréquenta point ces professeurs igno-
rons chez qui les jeunes gens vont apprendre à commander des
armées 4.

Ces différents exercices avaient presque tous rapport à l’art
militaire. Mais s’il devait défendre sa patrie , il devait aussi l’é-
clairer. La logique, la rhétorique, la morale, l’histoire, le droit;
civil, la politique , l’occupèrent successivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de les enseigner, et met--
tent leurs leçons à très-haut prix. On raconte ce trait d’Aristippe.
Un Athénien le pria d’achever l’éducation de son fils. Aristippe
demanda mille drachmes a. «Mais, répondit le père, j’aurais
» un esclave pour une pareille somme. n-Vous en auriez deux ,
n. reprit le philosophe : votre fils d’abord , ensuite l’esclave que
n vous placeriez auprès de lui5. 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 encore qui, entourés de leurs disciples , font retentir de
leurs clameurs etde leurs disputes les salles du gymnase. Lysis
assistait rarement à ces combats. .Des instituteurs plus éclairés
bidonnaient des leçons, et des esprits du premier ordre , des
conseils. Ces derniers étaient Platon , Isocrate, Aristote , tous
trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces et la rhétorique de nou-
veaux charmes à sa raison. Mais on l’avertit que l’une et l’autre ,
destinées au triomphe de la vérité , ne servaient souvent qu’à
celui du mensonge. Comme un orateur ne doit pas trop négliger
lestqualite’s extérieures, on le mit pendant quelque temps sous
les yeux d’un acteur habile, qui prit soin de diriger sa voix et

ses gestes à. r .L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les prétentions et sur les
fautes des peuples qui l’habitant. Il suivit le barreau , en atten-
dant qu’il pût, à l’exemple de Thémistocle et d’autres grands
hommes , y défendre la cause de l’innocence 7.

Un des principaux objets deil’éducation est de former le cœur

t Plat in Men. t. a, p. gît-1 Id. in Lach. p. 182. - 3 Axioch. zip. Plat.
t. 3 , p. 366-4 Plat. in Euthyd. t. I ., p. 307.-"4 Neuf cents fitness-«5 Plut.
de lib. educ. t. a, p. 4.-6M. in Dunant). t. I, p, 839.-- 7 Ncp. in The»
misl. cep. I.



                                                                     

[p70 VOYAGEd’un enfant. Pendant qu’elle dure ’, les pareils ,’ le gouverneur,
les domestiques, les maîtres,’le fatiguent de maximes communes ,
dont ils affaiblissent l’impression par leurs exemples : souvent
même les menaces et les coups indiscrètement employés lui don-s
rient de l’éloignement pour des vérités qu’il devrait aimer. L’é-

tude de la morale ne coûta jamais de larmes à Lysis. Son. père
avait mis auprès de lui des gens qui l’instruisaient par leur con-
duite , 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 faisait entrevoir qu’elles étaient
contraires à ses intérêts.

Il était très- difficile dans le choix des livres qui traitent de la
morale, parce que leurs auteurs , pour la plupart, sont mal affer-
mis dans leurs principes, ou n’ont que de fausses idées de nos
devoirs. Un jour [sucrate nous lut une lettre qu’il avait autrefois
adressée à Démonicus a. C’était un jeune homme qui vivait à la
cour du roi de Chypre’. La lettre, pleine d’esprit, mais sur-
chargée d’antithèses, contenait des règles de mœurs et’de con-’-

duite rédigées en forme de maximes, et relatives aux différentes
circonstances de la vie. J’en citerai quelques traits. t

t n Soyez envers vos parens comme vous voudriez que vos’ena
fans fussent un jour à votre égard 3. Dans vos actions les plus

n secrètes, figurez-vous que vous avez tout le monde pourte’moin.
N’espérez pas que des actions répréhensibles puissent restent
dans l’oubli”: vous pourreznpeut-être lescacher aux autres ,
mais jamais à vous-même’t. Dépensez votre loisir-là écouter.
les discours des sages? Délibérez lentement , exécutez prompâ

tementô. Soulagez la vertu malheureuse: les bienfaits bien
appliqués sont le trésor de l’honnête homme 7. Quand vous s’e-

rez revêtu de quelque charge importante , n’employez jamais
de malhonnêtes gens ;’ quand. vous la quitterez , que ce soit:
avec plus, de gloire- que de richesses 3. n . v »
Cet ouvrageiétait’ écrit avec la profusion et l’élégance qu’on

aperçoit dans. tous ceux d’Isocr’ate..On en félicita l’auteur; et:

quand il fut sorti , Apollodore, adressant la paroles son fils :
Je me suis aperçu, lui ditwil, du plaisir-que vous a fait cette
lecture. Je n’en suis passurpris; elle a réveillé en vous des sen--
timons précieux à votre cœur ,» et l’on aime à retrouver ses amis
partout. Mais avez-vous pris gardera l’endroitque je l’ai prié de
répéter , et qui prescrit à Démonicus la conduiteïqu’il doit tenir
à la cour de ChypreZJe le sais par cœur, répondit Lysis. a Con-

a,-

rasasses:

se

1 Plat. in Protag; t. I , p. 325-41 Voyez la note XXXI a la fin du volume.
--’lsner. adDemon. t. 1,1). 15.-3Id. ibid. p. 23.,--5Id. ibid. p. 25.-
5Id. ibid. p. 26.-- 6 1d. ibid. p. 37.-- 7 Id. ibid. p. 33.---” L1. ibid. p. 39.
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n formez-vous aux inclinations du prince. En paraissant les ap-
n prouver, vous n’en aurez que plus de crédit auprès de lui,
n plus de considération parmi le peuple. Obéissez à ses lois, et:
u regardez son exemple comme la première de toutes ’. n

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un républicain , reprit
Apollodore.’ et comment l’accorde)" avec le conseil quell’auteur
avait donné à Démonicus de délester les flatteurs ’ .7 C’est qn’Iso-

crate n’a sur la morale qu’une doctrine d’emprunt, et qu’il en
parle plutôt en rhéteur qu’en philosophe. D’ailleurs , est-ce par
des préceptes si vagues qu’on éclaire l’esprit? Les mots de sa-
gesse, de justice, de tempérance, d’honnêteté, et beaucoup
d’autres qui , pendant cette lecture , ont souvent frappé vos
oreilles, ces mots que tant de gens se contentent de retenir et
de proférer au hasard 3, croyez-vous que Démonicus fût en état;
de les entendre? Vous-même , en avez-vous une notion exacte ?
Savez-vous que le plus grand danger des préjugés et des vices
est de se déguiser sousle 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 accens?

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. Vous de-
vez l’aujourd’hui me demander compte des sacrifices que j’ai
quelquef’Ois exigé de vous , et vous mettre en état de justifier
ceux que vous ferez un jour. l

Quelques jours après , Aristote eut la complaisance d’appor-
ter plusieurs ouvrages qu’il avait ébauchés ou finis , et dont la
plupart traitaient’de la science des mœurs5. Il les éclaircissait
«en les lisant. Je vais tâcher d’exposer ses principes.

Tous les genres de vie , toutes nos actions se proposent une fin
particulière, et. toutes ces fins tendent à un but général , qui est
le bonheurü. Ce n’est pas dans la fin, mais dans le Choix des
moyens que nous nous trempons 7. Combien de fois les honneurs,
les richesses, le pouvoir, la beauté , nous ont été plus funestes
qu’u’tilessl Combien de fois l’expérience nous a-t-elle appris

que la maladie et la pauvreté ne sont pas nuisibles par elles-
mêmes 9? Ainsi, par la fausse idée que nous avons des biens ou

’ Isoer. ad Demon. t. r, p. 39. ---’Ill. ibid. p. 3 Plat. in Pbæd. L3,
p. 363.-iAristot. de mor. lib. 10, cap. 10, t. 2,13. Min-5 1d. ibid. p. 3;
id. magn. moral. p. 145:,iid. cndcm. p. 195.--51(l. de. mur. lib. l, cap. l
et 2.-? Id. mugis. moral. ibid. cap. 19, p. 158. -3 Id. codem. lib. 7,
(3117.15, pi. 290.-9Id. de mer: lib. 3, cap. 9, p. 36,



                                                                     

479. VOYAGEdes maux , autant que par l’inconstance de notre volonté ï, nous
agissons presque toujours sans savoir précisément ce qu’il faut
désirer et ce qu’il faut craindre ’.

Distinguer les vrais biens des biens apparens 3, 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 4. Mais
quand il est question d’agir , il doit hésiter, délibérer, 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 jugemens , rentrez en tiens-même , et prenez une juste idée
de vos passions, de vos vertus et de vos vices. ’

L’âme , ce principe qui, entre autres facultés, a celle de con-
naître , Conjecturer et délibérer, de sentir, désirer et craindre 5;
l’âme , iudivisible peut-être en elle-même, est, relativement à ses
diverses opérations, comme divisée en deux parties principales i
l’une possède la raison et les vertus de l’esprit ; l’autre, quidoit
être gouvernée par la première , est le séjour des vertus mon
rales 5.

Dans la première résident l’intelligence , la sagesse et la
science , qui ne s’occupent que des chosesintellectuelles et inva«
riables; la prudence , le jugement et l’opinion , dont les objets
tombent sous les sens et varient sans cesse; la sagacité, lamé-n
moire, et d’autres qualités que je, passe sous silence 7. ’

* L’intelligence , simple perception de l’âme a, se borne à con-
templer l’essence et les’principes éternels des choses : la sagesseî

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 démontres. La prudence apprécie;
et combine les biens et les maux, délibère lentement , et déterü
mine notre choix, de la manière la plus contumace nos vrais inté-
rêts9. Lorsque, avec assez de lumières pourprononcer, elle n’a pas
assez de force pour nous faire agir, elle n’est plus qu’un juge...
ment sain m. Enfin l’opinion s’entreloppe dans ses doutesn, et.

nous entraîne soutient dansll’erreur. l . V .
De toutes les qualités de l’âme , la lus éminente est la sa-

gesse; la plus utile est la prudence. Comme il n’y a rien de si

ï Aristot. magn. moral. lib. I , cap. la, t. a, p. 15. --,’ 1d. eudcm. cap. 5,
p. 197, etc.---- 3 1d. de mon lib. 3 , cap. 6, p. 33.- 4 Id. magn. moral. lib. I ,
cap. 18,, p. 158.-5ldzde anim. lib, l , cap. 9, t. r , p. 629.45 Id. de mer.
lib. I ,i cap. x3, p. i6; id. magn. moral. lib. I, cap. 5, p. r51; cap. 35,
p. 169; id.,eudeln. lib. 2, cap. 1,.p. 204.--7Id. ibid. lib. I, cap. 5, p. 151v.
me Voyez la note XXXII à la fin du volume. --.5Aristot. ibid; cap. 35,
p. 17c.--9l(l. de mer. lib. 6, cap. 5, p. 76; cap. 8, p. 79.i-’° Id. ibide
cap. u, p. 8:. - " Id. magn. moral. lib. 1, cap. 35, p. 170.
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grand dans l’univers que l’univers même , les sages , qui remonw
tout à son origine et s’occupent de l’essence incorruptible des
êtres , obtiennent le premier rang dans notre estime. Tels fu-
rent Anaxagore et Thalès. Ils nous ont transmis des notions ad-
mirables et sublimes , mais inutiles a notre bonheur 1; Car la sa-
gesse n’influe qu’indirectement sur la morale. Elle est toute en
théorie , la prudence toute en pratique a.

Vous Voyez dans une maison le maître abandonner à un in-
tendant fidèle les minutieux détails de l’administration domes-
tique pour s’occuper d’affaires plus importantes : ainsi la sagesse,
absorbée dans ses méditations profondes , se repose sur la pru-
dence du soin de régler nos penchans, et de gouverner la partie
de l’âme ou j’ai dit que résident les vertus morales 2.

Cette partie est à tout moment agitée parl’amour, la haine ,
la colère, le désir, la crainte , l’envie, et cette foule d’autres
passions dont nous apportons le germe en naissant, et qui par
elles-mêmes ne sont dignes ni de louange , ni de blâme 3. Leurs
mouvemens , dirigés par l’attrait du plaisir ou parla crainte (le
la douleur , sont presque toujours irréguliers et funestes : or, de
même quele défaut ou l’excès de l’exercice détruit les forces du
corps, etqu’untexercice modéré les rétablit; de même un mouve-
ment passionné , trop violent ou trop faible, égare l’âme en deçà
ou au-delà du but qu’elle doit se proposer, tandis qu’un mouve--
ment réglé l’y conduit naturellement 4. C’est donc le terme moyen

entredeux affections vicieusequui constitue un sentiment ver--
tueux’. 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 alFections ditlërentes , deux vicieuses, et l’autre ver-
tueuse 5. Ainsi les vertus morales naissent du sein des passions ,
ou plutôt ne sont que les passions renfermées dans de justes
limites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois colonnes, ou la
plupart des vertus étaient placées chacune entre ses deux ex-
trêmes. J’en ai conservé cet extrait pour l’instruction de Lysis.

Excès. Milieu. Défaut on l’autre extrême.

Audace. z Cdurage. Crainte.Inlempérance. Tempérance. Insensz’bl’lité.

t Aristot. de mon lib. G, cap. 7, p. 78; cap. 13, p. 82.-" Voyez la note
XXXIII à la fin du volume. --’ Aristot. nia’gn. moral. lib. I , cap. 35, p. l7!
et 172. - àId. de mur. lib. 2, cap. 4, p. 2L-44 1d. ibid. cap. 2, p. 19. --.
5 lil. ibid. cap. 3, p. 25.
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Excès. Milieu. Défaut ou l’autre extrême.

Prodigalite’. Libéralite’. Avance.
F date. Mngngficence. Parcimonie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . Magnanimilé. Bassesse.

Apathie. Douceur. Colère.
J aclan ce. Vérité. Dissimulation.
Bozfibnnen’e. Gaieté. Rusticité.
F lutterie. Amitié. Haine.S t apeura Modestie . 4 Impatience.
Erwzc. ..................................’Astuce. Prudence. Stupz’dité , etc.
i Ainsi la libéralité est entrel’avarice et laprodigalite’ ;l’annitié’,

entre l’aversion ou la haine , et la complaisance ou la flatterie 1’.
Comme la prudence tient par sa nature à l’âme raisonnable, par
ses fonctions à l’âme irraisonnable, elle est accompagnées de
l’astuce, qui est un vice du cœur , et de la stupidité, qui est un
défaut de l’esPi’it. La tempérance est opposée à l’intem’pe’rance’,’

qui est son excès. On a choisi l’insensibilite’ pourl’autre extrême :.

c’est, nous dit Aristote , qu’en fait de plaisir on ne pèche jamais
par défaut, à moins qu’on ne soit insensible. Vous apercevez ,
ajouta-t il , quelques lacunes dans ce tableau, c’est que notre
langue n’a pas assez (le mots pour exprimer touteslesqafl’ections
de notre âme: elle n’enaipoint’, par exemple,pour caractériser
la vertu’contraire’ à l’envie : on la recennaît néanmoins dans
l’indignation qu’exci’tent dans une âme honnête les succès des

méchans ’ a; ’ q * ’Quoi qu’il en soit, les deux vices correspondans à une vertu
peuvent en être plus ou moins éloignés sans cesser d’être blâs
mables.0n est’plus ou’moins lâche, plus ou moins prodigue: on
nepeut être que d’une seule manière parfaitement libéral ou cou-
rageux; Aussi avons-nous dans’la languettes-peu de mots pour
désigner chaque vertu, et un assez grand nombre pour dési-
gner chaque vice. Aussi les Pythagoriciens disent-ils que le mal
participe de la nature de l’infini, et le bien du fini 3. ’ .

Mais qui discernera ce bien presque imperceptible aupmilieu
des maux qui l’entourent? La prudence , que j’appellerai quel-
quet’ois droite raison , parce qu’aux lumières naturelles de la
raison joignant celles de l’expérience, elle rectifie les unes par
les autres 4. Sa fonction est de nous montrer le sentier "ou nous

ï Aristot. de mon lib. a, cap. 7, 24; id. codera. cap. 3’, p. 206; cap. 7,
p. 225.-2Id. ibid. p. 25; id. cudcm. cap. 3, p. 206; cap. 7, p. 225..-
aVoyez la note XXXlV à la fin du volume.-- 3 Aristot. ibid. cap.,5, p. 23;.
id. magn. moral. lib. 1 , cap, 25, p. 162. - 4 ld. de mon lib. 6, cap. r,

9, etc. ’ ’
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devons marcher , et d’arrêter, autant qu’il est possible, Celles de
nos passions qui voudraient nous égarer dans (les routes voisines 1 :
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 tram
vaillent sous lui 2. v

La prudence délibère dans toutes les occasions sur les biens
que nous devons poursuivre : biens (lilliciles à connaître, et qui
doivent être relatifs, non-seulement à nous , mais encore à nos
parens . nos amis ,’ nos concitoyensï’. La délibé ration doit être
suivie d’un choix volontaire; s’il ne l’était pas , il ne serait digne
que d’indulgence ou de pitié 4. Il l’est toutes les fois qu’une
force eitérieure ne nous contraint pas d’agir malgré nous , et
que nous ne sommespas entraînés par une ignorance excusable 5.
Ainsi,’une action dont l’objet est honnête doit être précédée

par la délibération et pari le choix pour devenir, a proprement
parler, un acte de vertu; et cet acte, à force de se réitérer,
forme dans notre âme une habitude que j’appelle vertu 6.

Nous sommes à présent en état de distinguer ce que la nature
fait enpnous, et ce que la saine raison ajoute à son ouvrage. La
nature ne nous donne et ne nous refuse aucune Vertu; elle ne
nous accorde que des facultés dont elle nous abandonne l’usage 7.
Én mettant dans nos cœurs les germes de toutes les passions , elle
y a mis les principes de toutes les vertus 8. En conséquence , nous
recevbns en naissant une aptitude plus ou moins prochaine à de-
venir vertueux , un penchant plus ou moins fort pour les choses
honnêtes 9.

De la s’établit une différence essentielle entre ce que nous zip-
pelons quelquefois vertu naturelle, et la vertu proprement dite ’°.
La première est cette aptitude , ce penchant dont j’ai parlé :
espèce (l’instinct 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 agissant avec connaissance, choix et persé-
véranCe ".

Jelconclus delà que la vertu est une habitude formée d’a-
bord , 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 la.

t Aristot. magrî. moral. lib. 1 , cap. 13 , p. 158. --’ Id. ibid. cap. 35, p. 172.
-3111. de mer. lib. 1, cap. 5, p. 8.-âId. ibid. lib. 3 , cap. 1, p. use...
-â’ld. ibid. cap. I et a. --- 5 I(l.’ibi(l. lib. a, cap. i, p. 18; 6817.4, p. 2..*
7 m, ibid. cap, 1, p. 18; cap. 4, p. 21.-- 8 Id. magn. moral. lib. a, cap. 7,
pp valp- 9 1d. de mor. lib. 6, cap. i3, p. si; id. mugi]. moral. ibid-1° la,
hm, lib. x, cap. 35, p. (71; id. de mon 81.-- ” Id. ibid. lib. 2 , cap. 3,

p. 21.-- x’Id. ibid. cap. 6,19. 23; id. mugn. moral. lib. x , cap. 35, p. 17,.
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Plusieurs conséquences dérivent de ces notions. Il est en notre

pouvoir d’être vertueux, puisque nous avons tous l’aptitude à
le devenir’ ; mais il ne dépend d’aucun de nous t ’être le plus
vertueux des hommes , à moins qu’il n’ait reçu de la nature les
dispositions qu’exige une pareille perfection ’.

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 apoint deivertuqui ne
vienne se placer à son rang , et il n’y en a pas une qui soit op-
posée à l’autre 3. On doit y découvrir aussi un parfait accord
entre la raison et, les passions , puisque l’une y commande etque

les autres obéissent 4. lMais comment vous assurer d’un tel accord? comment vous,
flatter que vous possédez une telle vertu ? D’abord par un senti-
ment intime 5, ensuite par la peine ou le plaisir que vous éprou-
verez. Si cette vertu est encore informe, les sacrifices qu’elle
demande vous affligeront; si elle est entière , ils vous rempliront
d’une joie pure : car la vertu a sa volupté 6. * a

Les enfans ne sauraient être vertueux ; ils ne peuvent ni con--
naître ni choisir leur véritable bien. Cependant , comme il est
essentiel de nourrir le penchantqu’ils ont à la vertu , il faut leur

en faire exercer les actes). y » , y vLa prudence se conduisant toujours par des amotifs honnête-s ,
et chaque vertu exigeant de la persévérance, .beauçoupï’d’acr-
tiens qui paraissentidignes d’éloges perdent leur prix dès’qu’on
en démêle le principe”. Ceux-ci s’exposent au péril par l’espoir
d’un grand avantage , ceux-là de l pour d’être blâmés :. ils ne
sont pas courageux. Otez aux premiers l’ambition, aux seconds
la honte , ils seront peut-être les plus lâches des hommes .9. ’ . l i

Ne donnez pas cejnom à celui qui est entraîné par la vert-i
geance; c’est un sanglier quiise jette sur le’fer dont il est blessé;
Ne le donnez pas a ceux qui sont agités de passions désordon-
nées, et dont le courage s’enflamme et s’éteint avec elles. Quel
est donc l’homme courageux? Celui qui, poussé par un motif
honnête, et guidé par la saine raison, connaît le, diangeryle

craint et s’y précipite w. i t .
Aristote appliqua les mêmes principes à la justice , à la tem-

pérance et auxautres vertus. Il les parcourut toutes en’pa’rticulier,

Aristot. denim". lib. 3, cap. .7, p. 33; id. magn. moral. lib. l , cap. 9,
p. I53.--’ Id. ibid. cap. 12 , p. 155.4- 3Id. de mon lib. 6,12311. 13 , p. 8.1,;
id. mogn. moral. lib. 2 , cap. 3 , p. 174. -4 Id. ibidgcap. 7 , p. 184. «51(1.
ibid. lib. a, cap. 10, p.186. --5 Id. (le mer. lib. 2, cap. 2, p. 19; lib. la,
cap. 7, p. 137.--7 Id. ibid. lib. 2, cap. 1 , p. i8i--’8 Id. ibid. cap. 3.-.9Id.
magn. moral. lib. l, cap. 21,1). 16,0. - W Id. de mur. libg3 , cap. n , p. 38;
id. CudClÏl. lib. 3, cap. 1 , p. 220. ’
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et les suivit dans leurs subdivisions, en fixant l’étendue et les
bornes (le leur empire; car il nous montrait de quelle manière,
dans quelle circonstance, 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- p.
tails, qui ne sont souvent qu’indiqués dans ses ouvrages, et
que je ne puis développer ici, le ramenèrent aux motifs qui
doivent nous attacher inviolablement à la vertu.

Considérons-la, nous (lita-il un jour, dans ses rapports avec
nous et avec les autres. L’homme vertueux fait ses délices d’ha-

biteret de vivre avec Mil-même. Vous ne trouverez dans son
âme ni les remords ni les séditions qui agitent l’homme vicieux.
Il est heureux par le souvenir des biens qu’il a faits , par l’espé-
rance du bien qu’il peut faire 1. Il jouit de son estime en obte-
nant celle des autres : il semble n’agir que pour eux ; il leur Cé-
dera même les emplois les plus brillans , s’il est persuadé qu’ils
peuvent mieux s’en acquitter que lui 3. Toute sa vie est en ac-
tion 3, et toutes ses actions naissent de quelque vertu particulière.
Il possède donc le bonheur , qui n’est autre chose qu’une con-
tinuité d’actions conformes à la vertu 4. Je viens de parler du
bonheur qui convient à la vie active et consacrée aux devoirs de
la société. Mais il en est un autre d’un ordre supérieur, exclusi-
vement réservé alilpetit nombre des sages, qui , loin du tumulte
des affaires , s’abandonnent alla vie contemplative. Comme ils
se sont dépouillés de tout ce que nous avons de mortel, et qu’ils
n’entendent plus que de loin le murmure des passions, dans
leur âme , tout est paisible , tout est en silence , excepté la partie
d’elle-môme qui a le droit d’y, commander; portion divine, soit
qu’on l’appelle intelligence ou de tout autre nom5, sans cesse oc-
cupée à méditer sur la nature divine et sur l’essence des êtres 5.
Ceux qui n’écoutent que sa voix sont spécialement chéris de la
Divinité; car, s’il est vrai, comme tout nous porte à le croire ,
qu’elle prend quelque soin des choses humaines, de quel œil
doit-elle regarder ceux qui, à son exemple, ne placent leur
bonheurlque dans la contemplation des vérités éternelles 7 2’
L Dans les entretiens qu’on avait en présence de Lysis , Isocrate

flattait ses oreilles , Aristote éclairait son esprit, Platon enflam-
maitson âme. Ce dernier, tantôt lui expliquait la doctrine de
Socrate, tantôt lui développait le plan de sa république; d’autres

’ Aristot. de mur. lib. g, cap. 4, p. 120.-- ’ Id. magu. moral. lib. a,
cap. 13 , p. 192.-- 3 Id. ibid. cap. le, p. 187.-- 4 Id. de mor. lib. l , cap. 6,
p. g; lib. 10, cap. 6 et 7. 1d. magu. niera]. lib. l, cap. 4, p. 150.-5ld.
de mer. lib. 10,.eap. 7 , p. 138. --SId. eudcm. lib. 7, cap. I5, p. 29;; id.
magn. moral. lib. I , cap. 35, p. 170.---7 Id. de mur. lib. 10, cap. 8, p. x39;

cap. 9, p, 11,0. *
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fière 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 antre chose, que Dieu 1;
Ainsi , tandis que d’autres philosophes ne donnent pour récom-
pense a la vertu que l’estime publique et la félicité passagère de
cette vie, Platon lui offrait un plus noble soutien.

La vertu, disait-il , vient de Dieu 2. Vous ne pouvez l’acquérir
qu’en vous connaissant vous-même, qu’en obtenant la sagesse ,
qu’en vous préférant à ce qui vous appartient. Suivezamoi, Lysis.
Votre corps , votre beauté , vos richesses sont à vous , mais ne sont
pas vous. L’homme est tout entier dans son âme 3’; Pour saVoir ce
qu’il estet ce qu’il doit faire , il faut qu’il se regarde dans son in-
telligence, dans cette partie de l’âme ou brille un rayon dola sa-
gesse divine” : lumière pure, qui conduira insensiblement ses re-
gards à la source dentelle est émanée. Quand. ils y; seront parvenus,
et qu’il aura contemplé cet exemplaire éternel de] toutes les per-
fections , il sentira’qu’il est de son plus grand intérêt de les re-
tracer en lui-même , et de se rendre semblable à la Divinité ,
du moins autant qu’une si faible copie peut approcher d’un si
beau modèle. Dieu est la mesure de chaque chose5; rien de bon
ni d’estimable dans le monde que ce qui a quelque conformité.
avec lui. Il est souverainement sage, saint ’etjjuste’; le seul
moyen de lui ressemblervet’de lui plaire, est.de se remplir de
sagesse ,de justice et de sainteté 6. l 4 . p j

Appelé à cette haute destinée, placez-vous au’rangtdelceux

qui, comme le disent les sages , uniment; par leurs vertus les
cieux avec la terre v, les dieuxkavec les hommesrî.’ Que votre vie
présente le plus heureux des systèmes pour vous , le plus beau
des spectacles pour les autres ,pcelui d’une âme ou toute’siles
vertus sont’dans un parfait amerris. v l l I ’ à, . j ’ ,

Je vous ai parlé souvent des conséquences qui dérivent de ces
vérités liées ensemble,.si j’ose parler.ainsi , par des raisons de
fer et de diamautîl ; mais je dois vous rappeler, avant de finir, l

que le vice , outre qu’il dégrade notre âme, est tôt ou tard’li’vré

au supplice qu’il a mérité.» i J ’ l l L l v
Dieu , comme on l’a dit avant nous , parcourt l’univers, te-

nant dans sa main le commencement, le milieu’et la fin dotons
les êtres ". La justice suit ses pas , prête à punir les outrages faits

Plat. aussi». lib. 6, p. 505, etc. Brook. liisr. critic; philos. t. I, p. 721.-
’ Plat. in Mon. t. a , p. 99ch 100.-3 1d. in Alcib. l , t. 2,1). 130 et131.---
41cl. ibid. p. 133.-- 5Id. de log. lib. 4, t. 2 ,1). 716.-6ldgin Tlieæl. pt. I ,
p. 176; id. de 10g. ibid. ---7ld. in Gorg. t; x , p. 509-1 ld. de rep. lib. 3,
t. a, p, 402,.»9 Id. in Gorg. p. 509. .--"Voycz la note XXXV à la fin du
volume.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 479
in la loi divine. L’homme humble et modeste trouve son bon-
heur à la suivre : l’homme vain s’éloigne d’elle , et Dieu l’aban-

donne à ses passions. Pendant un temps il paraît être quelque
chose aux yeux du vulgaire; mais bientôt la vengeance fond
sur lui; et, si elle l’épargne dans ce monde, elle lepoursuit avec
plus de fureur dans l’autre 1. Ce n’est donc point dans le sein
des honneurs ni dans l’opinion des hommes que nous devons
chercher à nous distinguer , c’est devant ce tribunal redoutable
qui nous jugera sévèrement après notre mort ’. ,

Lysis avait dix-sept ans : sonvâme était pleine de passions; son
imagination vive et brillante. Il s’exprimait avec autant de grâce
quede facilité. Ses amis ne cessaient de relever ces avantages ,
et l’avertissaient , autant par leurs exemples que par leurs plai-
santeries , de la contrainte dans laquelle il avait vécu jusqu’a-
lors. Philotime lui disait un jour : Les .enfans et les jeunes gens
étaient bien plus surveillés autrefois qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Ils n’opposaient à la rigueur des saisons que des vêtemens légers,
à la faimqui les pressait que les alimens les plus communs. Dans
les rues, chez leurs maîtres et leurs pahrens , ils paraissaient les
yeuxitbaisse’s et avec un maintien modeste. Ils n’osaient ouvrir
la bouche en présence des personnes âgées, et on les asservis:
sait tellement à la décence , qu’étant assis ils auraient rougi de

croiser les jambes 3.Et que résultait-il de cette grossièreté de
mœurs , demanda Lysis?pCes hommes grossiers, répondit Phi--
Intime , battirent les Perses et sauvèrent la Grèce. ---Nous les
battrions encore.---J’en doute, lorsqu’au]: fêtes de Minerve je
vois notre jeunesse, pouvant à peine soutenir le bouclier , exé-
cuter nos danses guerrières avec tant d’élégance et de mollesse 45.

Philotime lui demandavensuite ce qu’il pensait d’un. jeune
homme qui , dans ses paroleset dans son habillement , n’obser-
vait aucun des, égards dus à la société. Tous ses camarades l’ap-
prouvent, dit’Lysis. Et tous les gens sensés le condamnent, ré-
pliqua Philotitne. Mais, reprit Lysis, par ces personnes sensées,
entendez-vous ces vieillards qui ne connaissent que leurs anciens
usages , et qui, sans pitié «pour nos faiblesses, voudraient que
nous fussions nés à l’âge de quatre-vingts 111155? Ils pensent d’une,

façon et leurs petits-enfans d’une autre. Qui les jugera? Vous-
même , dit Philotiine. Sans rappeler ici nos principes sur le res:
pect et la tendresse que nous devons aux auteurs de nos jours,
je suppose que vous êtes obligé de voyager en des pays lointains;
choisirezwous un chemin sans savoir s’il est praticable , s’il ne

’Plat. de log. lib. 4, i. 2, p. 716. --?Id. in Gorg. t. 1, p. 5263-3 Arias
lUplt. in nub. v. 960, CiC.-*é.1d. ibid.-.- 5Mennud, en Terem. in une; .
tout. oct. 2., scen. I.

x. :3;
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traverse pas des déserts immenses , s’il ne conduit pas chez des
italiens barbares , s’il n’est pas , en certains endroits , infesté par
des brigands? w- Il serait imprudent de s’exposer à de pareils
dangers. Je prendrais un guide. -- Lysis , observez que les
vieillards sont parvenus au terme de la carrière que vous allez
parcourir, carrière si difficile et si dangereuse l. Je vous en-
tends, dit Lysis. J’ai honte de mon erreur.

Cependant les succès des orateurs publics excitaient son am-
bition. Il entendit parhasard dans le Lycée. quelques sophistes
disserter longuement sur la politique , et il se crut en état d’é-
clairer 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 ou il lui serait permis de monter
à la tribune. Son père dissipa cette illusion, comme Socrate
avait détruit celle du jeune frère de Platon. Ç

Mon fils , lui dit-ilp’, j’apprends que vous brûlez du désir de
parvenir à la tête du gouvernement. -J’y pense en effet, ré-
pondit Lysis en tremblant. ---ÂC’est un heauprojet. S’il réussit,
vous serez à portée d’être utile à vus parons , à vos amis, à votre
patrie : votre gloire s’étendra non-seulement parmi nous , mais
encore dans toute la Grèce , et peut-être, à l’exemple de celle
de Thémistocle , parmi les nations barbares.
v A ces mots , le jeune homme tressaillit de joie. Pour obtenir,

cette gloire , reprit Apollodore’, ne faut-il pas rendre des ser-
vices importansa la république"?.---5ans doute.-7Quel est donc
le premier bienfaitpqu’elle recevra de vous? --- Lysis se tut pour
préparer sa réponse. Après un moment de silence, Apollodore
continua: S’il s’agisSaitde relever la maison de votre ami, vous
songeriez d’abord à l’enrichir à de même vous tâcherez .d’aug-

mentes" les revenus de l’Etat. «Telle est mon idée..---- Dites-
moi donc à quoi ils se montent , d’où ils proviennent, quelles
souries branches que vous trouvez susceptiblespd’augmentatitm
et celles qu’on a tout-à-fait négligées? Vous y avez sans doute
réfléchi? --Non , mon père , n’y ai jamais sorigé.---V0us sa-
vez du moins l’emploi qu’on fait des denierspublics; et certai-
nement votre intention est de diminuer les dépenses inutiles ?
---Jelv0us avoue que je ne me suis pas plus occupé de cet ar-
ticle que de l’autre. --Eli bien l puisque nous ne sommes ins-
truits ni de la recette ni de la dépense , renonçons pour le pré.
sent au dessein de procurer de nouveaux fonds à la république.---
Mais], ’mon père , il serait possible de les prendre sur l’ennemi.
-4J’en conviens; mais cela dépend des avantages que vous au-
rez sur lui; et, pour les obtenir, ne faut-il pas, arvantide vous dé-

lPlut. doroit. lib. 1, t. 2,1). 328.--’ Xenopli. momonlib. 3, p. 772.
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terminer pour la guerre, comparer les forces que vous emploie-
rez avec celles qu’on vous opposera ? ---Vous avez raison. ----
Apprenez-moi que] estl’état de notre armée et de notre marine ,
ainsi que celui des troupes et (les vaisseaux de l’ennemi. ---- Je ne
pourrais pas vous le Citer tout (le suite. -- Vous l’avez peut-être
par écrit; je serais bien aise de le voir. -- Non, je ne l’ai pas.

Je conçois , reprit Apollodore , que vous n’avez pas encore en
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 (le soldats dans ces dimi-
rens postes; vous savez encore que certains points ne sont pas
assez défendus, que d’autres n’ont pas besoin (le l’être ; et dans
l’assemblée générale , vous direz qu’il faut augmenter telle gar-
nison et réformer telle autre. --- Moi , je dirai qu’il faut les sup-
primer toutes ; car aussi bien remplissent-elles fort mal leur (le-
voir. --- 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 certaines.

Je sais que vous n’avez jamais vu les mines d’argent qui ap-
partiennent à la république , et vous ne pourriez pas me dire
pourquoi elles rendent moins à présent qu’autrefois. -- Non,
je n’y suis jamais descendu.---- Effectivement, l’endroit est mal-4
sain , et cette excuseivousjustifiera , si jamais lesAthéniens pren-
nent cet objetren considération. En voici un du moins quine
vous aura pas échappé. Combien l’Attique produit-elle de me-
sures de blé? combien en liant-il pour la subsistance de ses ha-
bitans? Vous jugez aisément que cette connaissance est néces-
saire à l’administration pour prévenir une disette. -Mais , mon
père , on ne finirait point s’il fallait entrer dans ces détails. ---
Est-ce qu’un chef de maison ne doit pas veiller sans cesse aux
besoins de sa famille et aux moyens d’y remédier?Au reste , si
tous ces détails 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 mai-
son de votre oncle , dont les affaires sont en mauvais état.---Je
viendrais à bout de les arranger, s’il voulait; suivre mes avis. ---
Et C,.oyez-vous de bonne foi que tous les Athénieus , votre oncle
joint avec eux, seront plus faciles à persuader? Craignez, mon
fils , qu’un vain amour de la gloire ne vous fasse recueillir que
de la honte. Ne sentez-vous pas combien il serait imprudent et
dangereux de se charger de si grands intérêts sans les connaître?
Quantité d’exemples vous apprendront que, dans les places les
plus importantes, l’admiration et l’estime sont le partage des
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482 VOYAGElumières et de la sagesse , le blâme et le mépris celui de l’igno-

rance et de la présomption. wLysis fut effrayé de l’étendue des connaissances nécessaires
à l’homme d’Etat ’, mais il ne fut pas découragé. Aristote l’ins-

truisit (le la nature des diverses espèces de gouvernemens dont
les législateurs avaient conçu l’idée? ; Apollodore , de l’adminisà

tration , des forces et du commerce , tant de sa nation que des
autres peuples. Il fut décidé qu’après avoir achevéson éducation ,

il voyagerait chez tous ceux qui avaient quelques rapports ’in-

térét avec les Athéniens 3. j i I
J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa dix-huitième

année4. C’est à cet âge queiles enfans des Athéniens passent dans»

la classe des éphèbes, et sont enrôlés dans la milice. Mais, peu-i
dant les deux années suivantes, ils ne servent pas hors de l’At-P
tique 5. La patrie, qui les regarde désormais comme ses’dé-f
fenseurs , exige qu’ils confirment par un serment solennel leur
dévouement à ses ordres. Ce fut dans la chapelle d’Agraule
qu’en présence des autels il promit, entre autres choses ,’ de ne’

ypoint déshonorer les armes de la république , dejne pas quitter
son poste , de sacrifier ses jours pour sa patrie, et de la laisser

r

De toute cette annee il ne sortit point

et’s’accoutumai’t a la discipline militaire. Au COmmencement
de l’année suivante7, s’étant rendu au théâtre ou se tenait l’as-

semblée générale , le peuple donna des élogesà sa conduite, et
lui remitla lance avec le bouclier. Lysis Partit toutde suite , et);

ployé dans les places qui sont sur les fron-’;fut successivement am
fières de l’Attique. i A j q

Agé de vingt ans à son retour, il lui restaitunetformalité esè
sentielle à remplir, J’ai dit plus haut; que des son enfance ont
l’avait inscrit, en présence doses parens, dans le registre de la
curie à, laquelle soupera était associé. Cet acte prouvait la légi-à
itirnité de sa naissance. l Illenïfallait un autre qui le mît en pas-j

session de tous les droits du citoyen. L
tOn sait que les habita-us de l’Attique sont distribués en un cer.

tain nombre de cantons ou de districts qui , par leurs diflérentes
réunions , forment les dix tribus. A’la tête de ichaque district,
est un démarque , magistrat qui est chargé» d’en convoquer les”

x Aristot..de rhct’. lib. l , «112.4, t. a, p.*521.-- 1 Id. de rep.’ t. a, p. 295.
w... 5 Id. de. rhet. lib. I, cap. p. 5:12. -- 9 Corsin. .fast. attic. rlissert.’ 2 ,"
p, dg)...- 5AEscbin. de fais. leg. p. 422. Poli. lib. 8, cap. .9, 5 m5. Ulpian.

rad olyntlt. 3, p..49.--5 [,ycnrg. in Leocr. part. 2, p. 157. Ulpian.,iu Dc-- j.
mosth. de fais. log. p. 391. Plut. iu’Alcib. t. I , p.193. PlxilOStr. vit: mon. V
in, «,3, (rap. si, p. 160.-- 7A.ristot. ap. Hnrpocr. in Rameur

d’Athèues ; il veillait à,

ila’conservation de la ville; il montait la garde avecias’siduitéi,

m ln
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membres , et de garder le registre qui contient leurs noms ’. La
famille d’Apollodore était agrégée au canton de Cépliissie, qui

fait partie (le la tribu Erechthéide 7. Nous trouvâmes dans ce
bourg la plupart 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 3. Après les suffrages Ire--
cueillis, on inscrivit Lysis dans le registre 4. Mais comme c’est
ici le seul monument qui puisse constater l’âge d’un citoyen, au
nom de Lysis, fils d’Apollodore , on joignit celui du premier des
archontes , non-seulement de l’année courante , mais encore de
celle qui l’avait précédée 5. Dès ce moment Lysis eut le droit
d’assister aux assemblées , d’aspirer aux magistratures , et d’ad-
ministrer ses biens , s’il venait à perdre son père 5.

Étant retournés à Athènes, nous allâmes une seconde fois à
la chapelle d’Agraule; ou Lysis , revêtu de ses armes, renouvela
le serment qu’il y avait fait deux ans auparavant 7.

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles. Suivant la.
différence des états , elles apprennent à lire , écrire , coudre,
filer, préparer la laine dont on fait les vêtemens , et veiller aux.
soins du ménages. Celles qui appartiennent aux premières fa-
milles de la république sont élevées avec plus de recherche.
Comme dès l’âge de dix ans , et quelquefois de sept9 , elles pa-
raissent 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 aupa»
ravant à diriger leur voix et leurs pas. En général , les mères
exhortent leurs filles à se conduire avec sagesse 1° ; mais elles in»
sistent beaucoup plus sur la nécessité de se tenir droites , d’ef-’

facer leurs épaules , de serrer leur sein avec un large ruban ,,
(1’ être extrêmement sobres , et de prévenir par tontes sortes de
moyens unembonpoirtt qui nuirait à l’élégance de la taille’et à.

la grâce des mouvemens ".

i l Hameau in Aéflæpx.»’ Isæus zip. Harpoer. in lûmes-3 Demosll). in
Leoch. p. Io48.--4I(l. ibid. p. 1047. Harpoer. etSuid. in ’Eflldn-J Aristot.
ap. Harpocr. in Erpefl. --° Suid. in Acëmpz. --7 Poil. lib. 8 , cap. 9, S 106p
Stob. serm. 4l , p. 2.13. Pot. leg. amie. p. 155.-3 Xenoph. mentor. lib. 5,.
p. 836 et 840. --9 Arllepl]. in Lysistr. v. 642.- " Xenopli. ibid. p. 837.-»-
" Mcnand. ap. Tueur. annuel]. au. a, sccn. 3, v.,2x.
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CHAPITRE XXVII.

Entretien sur la filusz’que des Crises.

.Ï’AimAI voir un jour Pliilotime dans une petite maisonqu’il
avait hors des murs’d’Athènes , sur la colline du Cynosarge , à
trois stades de la porte Mélilide. La situation en était délicieuse.
De toutes parts la vue se reposait sur des tableaux riches et va-
riés, Après avoir parcourules différentes parties de la ville et
des environs , elle se prolongeait par-delà, jusqu’aux montagnes
de Salamine , de Corinthe , et même de l’Arcaclie ’.i

Nous passâmes dans un petit jardin que Philotime cultivait
luiwinêrne, et qui lui fournissait des fruits et des légumes en
abondance : un bois de platanes, au milieu duquel était un autel
consacré aux Muses, en faisait tout l’ornement. C’est toujours
avec douleur , repx’itIPhilotime en soupirant , que je m’arrache
de cette retraite. Je veillerai à l’éducation du fils d’Apollodore ,
puisque je l’ai promis; mais c’est le dernier sacrifice que je te-
rai de 111:1 liberté.Ç Comme je parus surpris de’ce langage, il
ajouta : Les Athéniens n’ont plus besoin d’instructions ; ilspsont
si aimables! Eh! que dire en elfetà des gens qui tous les jours
établissent pour principe que l’agrément d’une sensation est pré-

férable à toutes les vérités de la morale? l l
La niaisai) me parut ornée avec autant de décence que de

goût. Nous trouvâmes , dans un cabinet; des lyres, des flûtes ;
des instruit-leus de diversesformes, dontzquelques uns avaient
cessé d’être en usage *. Des livresirelatifs tria musique’remplis-
Saient plusieurs tablettes. Je priai Philotime de inïindiqu’er ceux
qui pourraient m’en apprendre les principes. Il n’en existe point,
me répondit-il; nous n’avons qu’un petit nombre d’ouvrages
assezsuperficiels sur. le genre enharmonique 3, et un plus grand
nombre suran préférence qu’il faut donner dans l’éducation à
certaines espèces de musiquei. Aucunauteur n’a jusqu’à pré-
sent entrepris d’éclaircir méthodiquement toutes les parties de

cette science. LJe lui témoignai alors un désir si vif d’en avoir au moinsquel-
que notion , qu’il se rendit à mes instances.

l Stuart, me antiq. et Athens, p. g. - ’Aristot. de rcp. lib. 8, cap. 6.
W3 Aristox. llano. clem. lib. 1 , p. a M45 lib. a, p. 36.--- êAristot. ibid.
cap. g.



                                                                     

D’ANACIIARSIS. 485
PREMIER ENTRETIEN.

Sur la partie technique de la Musique.

Vous pouvez juger, dit-il, (le notre goût pour la musique ,
par la multitude des acceptions que nous donnons à ce mot :
nous l’appliquons indifféremment à la mélodie, à la mesure , à
la poésie , à la danse , au geste ,t 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 Jeux siècles
s’est introduit parmi nous , et qui nous force à chercher partout
des rapprochemens , a voulu soumettre aux lois de l’harmonie
les mouvemens des corps célestes ’ et ceux de notre âme 2.

Écartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici que de la musique
proprement dite. Je tâcherai de vous en expliquer les élémens ,
si vous me promettez (le supporter avec courage l’ennui des dé-
tails ou je vais m’engager. Je le promis , et il continua de cette

n
maniere.

On distingue, dans la musique , le son, les intervalles, les ac-
cords , les genres , les modes, le rhythme , les mutations et la.
mélopée 3. Je négligerai les deux derniers articles , qui ne regar-
dent que la composition: je traiterai succinctement des antres.

Des sans.

Les sons que nous faisons entendre en parlant et en chantant,
quoique formés par les mêmes organes, ne produisent pas le
même effet. Cette différence viendrait-elle, comme quelques uns
le prétendent 4, de ce que, dans le chant, la vont procède par des
intervalles plus sensibles, s’arrête plus longÂtemps sur une syl-
labe , est plus souvent suspendue par des repos marqués?

Chaque espace que lai voix franchit pourrait se diviser en une
infinité de parties ; mais l’organe de l’oreille , quoiquetsuscep-
tible d’un très-grand nombre de sensations , est moins délicat:
que Celui de la parole , et ne peut saisir qu’une certaine (Juan-j
tité d’intervalles5. Comment les déterminer? Les Pythagorii-
ciens emploient le Calcul; les musiciens , le jugement (le l’o-
reille ’5.

Des intervalles.

Alors Philotime prit un monocorde , ou une règle? sur la-

lPlin. lib. a, cap. un. Consorin. cap. 13 , etc.--” Plut. (le mus. t. a, p. 1147.
mimai. de rap. lib. 3, t. a, p. 398. Euclid. introd. burin. p. i. Arislicl.
Quintil. de mus. lib. I , p. g. »-- 4 Aristox. hmm. clam. lib. i, p. 8. Eucliil.
ibid. p. 2.-»5Aristox. ibid. lib. a, p, 53. nô 1d. ibid. p. 32. Meiliom. ibid.
Plut. de mus. t. a, p.1i44.--- 7 Aristid. Quintil. Bocth.ib. lib. 4, cap. 4, p. 11343.

v
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quelle était tendue une corde attachée par ses deux extrémités à
deux chevalets immobiles. Nous fîmes couler un troisième che-
valet 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 quela corde entière ; que la
moitié de cette carde donnait le diapason ou l’octave; que ses
trois quarts sonnaient la quarte, et ses deux tiers la quinte.
Vous voyez , ajouta Philotime , que le son de la corde totale est
au son de ses parties dans la même proportion que sa longueur
à celle de ces mêmes parties ; et qu’ainsi l’oCtave est dans le rap-

port de zà l, ou de 1 à â, la quarte dans celui de 4 à 3, et la

quinte de 3 à 2. il .Les divisions les plus simples du monocorde nousont donné
les intervalles les plus agréables à l’oreille..En supposant que
la corde totale sonne mil, je les exprimerai de cette manière,
71117151 quarte , mi si quinte , mi mi acta ve. i ,
’ Peur avoir la dOuble octave , il suffira de diviser par a l’exn

pression numérique de l’octave qui est à, et vous aurez Il me
fit voir en effet que le quart de la corde entière sonnait la double

octave. j y l . vAprès qu’il m’eut montré la manière de tirer la quarte de la

quarte , et la quinte de la quinte , je. lui demandai comment il
déterminait la valeur du ton. C’est , me dit-il ,7 en prenant la
différence de la quinte à la quarte , du si au la 1 ;t or, la quarte ,
c’est-à-dire la fraction à, est à la quinte, c”est-adire à la frac-

tion;,comme9esta8; H V ’ j ,Enfin , ajouta Philotime , on s’est convaincu, par une suite
d’opérations , que le demi-ton , l’intervalle, par exemple , du

nii suifa, Est dans la proportion de 256 à 243 . j
"Au dessous dudem’iI-ton , nous faisons usage des tiers et des

quarts de torii, mais sans pouvoir fixer leurs rapports, sans oser
nous flatter d’une précisionlrigoureusé; j’avoue même que l’oreille

la plus exercée aide la peine à les sàisir4. i
Je demandai à Philotime si , à l’excéption de cessons presque

imperCeptibles , il pourrait, successivement tirer d’un, monocorde î *
tous Ceux dont la grandeur est. déterminée , et ’ qui forment
l’échelle du système musical. Il faudrait pourcet effet, me (lib .»
il , une corde d’une longueur démesurée; mais vous pouvez y
suppléer par le calcul. Sppposezœn (une. qui soit..dpiv1sée en

«le suis obligé, pour me. faire entendre, d’employer les syllabes dont nous
nous servons pour solfier. Au lieu de mi, les, Grecs auraient dit , suivant la
différence (les temps , ou l’hypatc , ou la nlèse, on l’liypatc des mêses.-- -
t Aristox. liarm. clam. lib. r , p. 2l. »--’ TheOm Sinyrn. pp EÔQh- 3 Aristox.
ibid, lib. a, p. mais. ibid. lib. 1, p. 19.
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819;! parties égales l , et qui sonne le si". Le rapport du demi-
ton, celui, par exemple, de si à ut, étant supposé de 256 à 243,
vous trouverez que 256 est à 8199., comme 243 est à 7776, et.
qu’en conséquence ce dernier nombre doit vous donner l’ut. Le
rapport du ton étant, comme nous l’avons dit, de 9 à 8 , il est
visible qu’en; retranchant le 9°. de 7776, il restera 6912 pour

le ne; pEn continuant d’opérer de la même manière sur les nombres
restans, soit pour les tous, soit pour les demi-tons,vousconduirez
facilement votre échelle fort ail-delà de la portée des voix et des
instrumens, jusqu’à la cinquième octave du si, d’où veus êtes
parti. Elle vous sera donnée par 256 , et l’ut suivant par 243 ; ce
qui vous fournira le rapport du demi-ton, que je n’avais fait
que supposer.

Philotime faisait tous ces calculs à mesure; et quand il les
eut terminés : Il suit de la, me (lit-il , que dans cette longue
échelle , les tous et les demiwtons sont tous parfaitement égaux;
vous trouverez aussi que les intervalles de même espèce sont
parfaitement justes ; par exemple, que le ton et demi , ou tierce
mineure , est toujours dans le rapport de 32 à 27 ; le diton, ou
tierce majeure, dans celui de 8x 5164’. -l

Mais , lui dis-je , comment vous en assurer dans la pratique?
Outre une longue habitude , répondit-il , nous employons quel--
(pictois ,’pour plus (l’exactitude , la combinaison des quartes et
des quintes obtenues par un ou plusieurs monooordes 3. La dif-
férence 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 , tell
que la, je monte-à la quarte ra, (le la je descends à la quinte
sol, je remonte à la quarte un je descends à la quinte, et j’ai
lefa, tierce majeure au dessous du la.

Des accords.

Les intervalles sont consonnans ou dissonnans4. Nous ran-
geons dans lampremière classe , la quarte , la quinte, l’octave ,
la onzième, la douzième et la double octave; mais ces trois der-
niers ne sont que les répliques (les premiers. Les autres inter-
valles; connus sous le nom de dissonnans, se sont introduits peu
à peu dans la mélodie.

vL’octav’e est la consonnance la plus agréable5 , parce qu’elle
est la plus naturelle. C’est l’accord que fait entendre la voix des

’ Euclid. p. 37, Aristid. Quintil. lib. 3, p. r 16.-4V0ycz la note XXXVI
à la fin du volume.i---a Roussier, musiq. des anc. p. 197 et 249.-- 3 Aristox.
1mm. clam. lib. a; p. Sil-4 1d. ibid. p. Euclid. inti-0d. hann. p. 8.--
5Aristot; problem. t. a, p. 7.66.
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enfans , lorsqu’elle est mêlée avec celle des hommes”; c’est le
même. que produit une corde qu’on a pincée : le son , en expi-
rant , donne lui-même son octave ’.

Philotime, voulant prouver que les accords de quarte et de
quinte 3 n’étaient pas moins conformes à la nature , me fit voir,
sur son monocorde, que dans la déclamatiOn soutenue, et même
dans la conversation familière , la voix franchit plus souvent ces

intervalles que les autres. i i
Je ne les parcours , lui dis-je , qu’en passant d’un ton à

l’autre. Est-ce que dans le chant , les sons qui composent un ac-
cord ne se font jamais entendre en même temps?

Le chant , répondit-il, n’est qu’une succession de sons; les
voix chantent toujours à l’unisson , ou à l’octave, qui n’est dis-
tinguée de l’unisson que parce qu’elle flatte plus l’oreille 4.
Quant aux autres intervalles , elle juge de leurslrapports par la
comparaison du son qui vient de s’écouler avec celui qui I’occupe
dans le moment5. Ce n’est que dans les concerts on les instru-
mens accompagnent la voix, qu’on peut discerner des sons dif-
férons et simultanés; caria lyre et la flûte , pour corriger la p
simplicité du chant , joignent quelquefois, des traits et des ;
variations , d’où résultent des parties. distinctes du sujet prin- «
cipal. Mais elles reviennent bientôt de, Ces écarts , pour ne pas
affliger trop long-temps l’oreille étonnée d’une pareille licence 5. î

. Des genres. , pVous avez fixé , lui dis-je , la valeur des intervalles ;ij’entre-
vois l’uSage qu’on en fait dans la mélodie. Je voudrais savoir. "
que] ordre vousleur assignez sur les instrumens. Jetez les yeux ,
me dit-il , sur ce tétracorde, vouspy verrez de quelle manière les
intervalles sent distribués dans notre échelle , et vous connaîtrez.
le système de notre musique. Les quatre cordes de cette cithare
sont disposées de façon que les deux extrêmes ,itoujours imino- .
biles, sonnent la quarte en montant, mi, la7. Les deux cordes V
moyennes, appelées mobiles, parce qu’elles reçoivent différons f
degrés de tension, Constituenttrois.genres d’harmonie ; lesdia- g
tonique , le chromatique , l’enharmoni’que. ’ i ’ r

Dans le diatonique , les quatre cordes procèdent par un demi-
ton et deux tous, mi, fa, sol, la; dans le chromatique, par
deux demi-tons" et une tierce mineure, mi, fil, fa dièze,nla;
dans l’enharmonique, par deux quarts de ton et, une tierce ma-
jeure", mi, miquart de ton ,fa, la.

.i Vil

litt

t Aristot. probl. 39, p. 768.--- ’ld. probl. 2.4 et 32.73Nicom. man. lib. 1 ,
p. 16. Dionys. Halicï. de compos. S 11.-4Aristot. probl. 39, p. 763. .-
5 Aristox. lib. 1, p. 39.-6Plat. de leg. lib. 7, p. 8m. Aristot. ibid. Méta.
de l’acad. (les hell. leur. t. 3, p. Hg. -- 7 Aris’tox. ibid. p. 22. Euclid. p. 6.



                                                                     

D’ANACIIARSIS. 489
Comme les cordes mobiles sont susceptibles de plus on de

moins de tension , et peuvent en conséquence produire (les in-
tervalles plus ou moins grands, il en a résulté une autre espèce
de diatonique ou sont admis les trois quarts et les cinq quarts
de ton; et deux autres espèces de chromatique , dans l’un des-
quels le ton ,là force de dissections, se résout pour ainsi dire
en parcelles ’. Quant à l’enharmonique , je l’ai vu dans ma jeu-
nesse , quelquefois pratiqué suivantdes proportions qui variaient
dans chaque espèce d’harmonie a; mais il me paraît aujourd’hui
déterminé: ainsi nous nous en tiendrons aux formules que je
viens de vous indiquer, et qui, malgré les réclamations de
quelques musiciens , sont les plus généralement adoptéesï’.

Pour étendre notre système de musique , on se contenta de
multiplier les tétracordes; mais ces additions ne se sont faites que
successivement. L’art trouvait des obstacles dans les lois qui lui
presèrivaient des bornes, dans l’ignorance qui arrêtait son essor.
De toutes parts on tentait des essais. En certains pays , on ajou-
tait des cordes à la lyre; en’d’autres, on les retranchaité. Enfin,
l’heptaCOI’de parut, et fixa pendant quelque temps l’attention.
C’est cette lyre à sept cordes. Les quatre premières offrent à vos
yeux. l’ancien tétracorde, mi,fa, sol, la; il est surmonté d’un
second , la, si bémol, ut, r6, qui procède par les mêmes inter-
valles, et dont la corde la plus basse se confond avec la plus haute
duop’remier. Ces deux tétracordes s’appellent cônjoints , parce
qu’ils sont unis par la moyenne la, que l’intervalle d’une quarte
éloigne également de Ses deux extrêmes , la, 711i en descendant,
la, re en montant5.

Dans la suite , le musicien Terpandre , qui vivait-il y a en-
viron trois cents ans, supprima la cinquième corde , si bémol ,
et lui en substitua" une nouvelleplus liante d’un ton; il obtint;
cette série de sons , mi, fa, sol, la, ut, re, mi, dont les ex-
trêmes sonnent l’octave 6. Ce second heptacorde ne donnant pas
deux tétracordes complets, Pythagore , suivant les uns7, Ly-
caon de Samos’, suivant d’autres 8, en corrigea l’imperfection ,
en insérant une huitième corde à un ton au-dessus du la.

Philotime prenantî’une cithare montée a huit cordes:Voilà ,
me dit-il , l’octacorde qui résulta de l’addition de la huitième
corde. Il est Composé de deux tétracordes , mais disjoints, c’est-
à-dire séparés l’un de "l’autre , mi,fa, sol, la, si, ut, re, mi.
Dans le premier heptacorde, mi,fa, sol, la, si bémol, ut, ra,

’ Aristnx. lib. I , p. nî.-- ’ Aristid. Quintil. lib. r , p. 21.-3 Aristox. ibid.
p. on et 23. ---4 Plut. (le mus. t. a, p. 1141.. -- 5 Ernstocl. ap. Aristox. ibid,
p. 5.-° Aristot. problem. 7 et 33, t. 4, p. 763.-? Niconi. man. lib. 1,,
p. 9.-- " Bocth. (la mus. lib. I , cap. 20.
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bémol, sa! ut, la re. Dans l’octacorde , elles font entendre la
quinte mi si,fa ut, sol ne, la min

L’octave s’appelait alors harmonie, parce qu’elle renfermait
la quarte et la quinte , c’est-à-dire toutes les consonnances”; et
comme ces intervalles se rencontrent plus souvent dans l’octa-
corde que dans les autres instrumens, la lyre octacmdefut re-
gardée, et l’est encore, comme le système leyplus parfait pour le
genre diatonique; et de là vient que Pythagore3, 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.

Après d’autres tentatives pour augmenter le nombre des
cordes 5, on ajouta un troisième tétracorde tin-dessous du pre--
mierë, et l’on obtint l’liendécacorde, composé de onzecordes 7,

qui donnent cette suite de sonsmi, ut, re, mi,fa, sol, la, si,
ut, re, mi. D’autres musiciens commencent à disposer sur leur
lyre quatre, et même jusqu’à cinq tétracordes-a. ’

Philotime me montra ensuite des cithares, plus propres à. exé-r
enter certains chants qu’à fournir le modèle d’un système. Tel"
était le magadis dont Anacréon se servait quelqu’efoisï Il était;
composé de vingt cordes , qui se réduisaient dix , parce [que
chacune était accompagnée de son octave. Tel était’encore l’épi-v

gouium ,, inventé par Épigonus d’Ambracie , le premier qui
pinça les Cordes, au lieu de les agiter avec l’archvetg.’ Autant que
je puis me le rappeler, ses quarante’cordes , réduites à vingt par
la même raison , n’offraient qu’un triple heptacorde , qu’on,
pouvait approprier aux trois genres ou à trois modes différais.»

Avez-vous évalué , lui dis-je , le nombre des tous et des demi-
tons que la voix et les instrumens peuvent parcourir, soit dans le
grave , Soit dans l’aigu? La voix p, répondit-il , ne parcourt pour,
l’ordinaire que deux octaves et une quinte. Les instrumens em-
brassent uneplus grande étendue". Nous avons des flû tes qui vont
(tu-delà de la troisième octave. En général, les changemens
qu’éprouve chaque jour le système de notre’musique ne perd
mettent pas de fixer le nombre des sons dont elle fait usa e. Les
deux cordes moyennes de Chaque tétracorde, sujettes à différons
degre’sde tension , font entendre, à ce que prétendent quelques
uns, suivant la différence des trois genres et de leurs espèces , les

’ Nicom. man. lib. r, p. man-J Id. ibid. p. 17.-e 3 Plut, de mus. t. 2,
» p. 1145. --’tPhilol. ap. Nic0m. p. r7. Aristot. probl. 19, t. a, p. 76,3; ide

ab. Plut. ibid. ’p. 1139, --- 5 Plut. in Agid. t. r, p. 799. Suid. in Twoe. etc.
- 6Nicom. ibid. p. a). --7Plut. de mus. p. n36. Pausan. lib. 3, p. 237.
Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 13, p. alpe-a Voyez la note XXXVII à
la fin du volume. ---a Amer. zip. Alban. lib. 14 , p. 634i ---9 Pull. lib. 4,
cap. g, 59. Alban. lib. 4, p. 183.-ü "’ Aristox. lib. I, p. ne. Eucl-id. p. 13.
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trois quarts, le tiers, le quartz et d’autres moindres subdivisions
du ton. Ainsi, dans chaque tétracorde, la deuxième corde donne
quatre espèces d’ut ou defii, et la troisième six espèces de ra ou
de sol’. Elles en donneraient une infinité , pour ainsi dire, si
on avait égard aux licences des musiciens , qui, pour varier leur
harmonie . haussent ou baissent à leur gré les cordes mobiles
de l’instrument , et en tirent des nuances’de sans que l’oreille
ne peut apfire’cier ’.

Des modes.v

La diversité des modes fait éclore de nouveaux sons. Élever.
ou baissez d’un ton ou d’un demi-ton les cordes d’une lyre, vous

passez dans un autre mode. Les nations qui, dans les siècles re-
culés, cultivèrent la musique , ne s’accordèrentpointsur le ton
fondamental du tétracorde , comme aujourd’hui encore des peu-
ples voisins partent d’une époque différente pour compter les
jours de leurs mois 3. Les Doriens exécutaient le même chant à
un ton plus bas que les Phrygiens , et ces derniers à un ton plus
bas que les Lydiens z de la les dénominations des modes dorien ,
phrygien et lydien. Dans le premier , la corde la plus basse du
tétracorde est mi; dans le second ,fa dièze; dans le troisième,
sol dièze. D’autres modes ont été dans la suite ajoutés aux pre--
miers z tous ont plus d’une fois varié quant à la forme4. Nous en
Voyons paraître de nouveaux5 :5. mesure que le système s’étend,
ou que la musique éprouve des vicissitudes; et comme dans un
temps de révolution il est difficile de conserver son rang, les
musiciens cherchent à rapprocher d’un quart de ton les modes
phrygien et lydien , séparés de tous temps l’un de l’autre par

l’intervalle d’un ton a. .
Des questions interminables s’élèvent sans cesse sur la posi-

i tion , l’ordre et le nombre (les autres modes. J’écarte des détails
dont je n’adoucirais pas l’ennui en le partageant avec vous. L’opi-
nion qui commence à prévaloir admet treize modes 7, à un demi-
ton de. distance l’un de l’autre, rangés dans cet ordre, en com-
mençantiparl’hypodorien , qui est le plus grave :

Illypodorien...,..,............................ si.

Hypophrygien . ut.Hypophrygien ut dièze.Ilypolydien ne.Hypolydienaigu................... re dièze.
Dorien’.................................... mi.
Ionien......,.................,.............. fa.
’ Aristnx. lib. 2, p. 51.-- zId. ibid. p. 48 A?! 49. w-3 ltl. ibid. p. 37. -«

4 Id. lib. I , p. 23.-- 5 Plut. de mus. t. a , p. 1136-6 Aristox. ibid. p. 37.--
°Itl. up. Euclid. p. 19. Aristid. Quintil. lib. I, 1). 22.
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Plirygien............................... fa dièze.
Éolien ou Lydien grave. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . sol.

Lydien sol dièze.Mixolydicn la. ’Mixolydien aigu....... la dièze.Hypermixolydien............;.............. si.
Tous ces modes ont un caractère particulier. Ils le reçoivent

moins du ton principal que de l’espèce (le poésie et de mesure ,
des modulations et des traits de chant qui leur sont alloués, et
qui les distinguent aussi essentiellement que la différence des
proportions et des amenions distinguent les ordres d’archi-
tecture.

La voix peut passer d’un mode ou d’un genre à l’autre ; mais

ces transitions ne pouvant se faire sur les instrumens qui ne
sont percés ou montés que pour certains genres ou certains
modes , les musiciens emploien deux moyens. Quelquefois ils
ont sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs cithares pour, les
substituer adroitement l’uneyà l’autre ’. Plus souvent ils tendent
sur une lyre’ toutes les cordes qu’exige la diversité des genres
et des modes". 1l n’y a pas même long-temps qu’un musicien
plaça sur les trois faces d’un trépied mobile trois lyres montées,
l’une sur le mode dorien , la seconde sur le phrygien , la troi-
sième sur le lydien. A la plus légère impulsion ,le trépied tour-.
nait sur son axe et procurait à l’artiste la facilité de parcourir
les trois modes sans interruption. Cet instrument, qu’on lavait.
amire’ , tomba dans l’oubli après la mort de l’inventeura. l

Manière de solfier. p ’
Les tétracordes sont distingués par des noms relatifs a leur.

position dans l’échellemusicale; et les cordes , par des noms re...
latifs à leur position dans chaque tétracordes La plus grave de.
toutes , le si s’appelle l’igymte ou la principale, cellequi la suit,
en montant, laparïypale , ou la voisine de laprincipale.’ L i

Je vous interromps , lui dis-je , peur vous demander si vous
n’avez pas de mots plus ceints pour chanter un air dénué de pa-
roles. Quatre voyelles, répondit-il, l’c’ibref, l’a, l’è gravie, l’ô

long, précédées de la consonne t, eiipriment les quatre sons de
chaque tétracorde 4, excepté que l’on retranche le premier de
ces monosyllabes lorsqu’on’rencontre un son commun à deux
tétracordes. Je m’eiiplique : si je veux solfier cette série de sons

lArisiid. Quintil. de mus. lib. 2, p. gi.--°Plat. de rap. lib. 3, t. a, p. 399.
p-IlPlatou (lit qu’en bannissant la plupart des modes, la lyre aura moins (le
«tordes. On multipliait donc les cordes suivant le nombre des modem--3 Athcu.
dit). t4, p. 637. u- t Aristid. Quintil. lib. a , p.9].
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donnés par les deux premiers tétracordes, si, ut , ra, mi, jà,
sol, la, je dirai, le, la, le, t6, la, le, tô, et ainsi de suite.

Des notes-

J’ai vu quelquefois , repris-je , de la musique écrite; je n’y
démêlais que des lettres tracées horizontalement sur une même
ligne , correspondantes aux syllabes des mots placés air-dessous,
les unes entières on mutilées, les autres posées en dilIérens sens.
Il nous fallait des notes, répliqua-t-il; nous avons choisi les»
lettres: il nous en fallait beaucoup , à cause de la diversité des
modes; nous avons donné aux lettres des positions ou (les couli-
gurations dilliérenles. Cotte 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 delà que le même
caractère , étant commun à des cordes qui appartiennent à divers
tétracordes , ne saurait spécifier leurs diflérens degrés d’éléva-

tion , et que les notes du genre diatonique sont les mêmes que
celles du chromatique et de l’enharmonique t. On les multi-
pliera sans doute un jour; mais il en faudra une si grande:
quantité ’, que la mémoire des commençans en sera peut-être
surchargée ".

En disant ces mots, Philotime traçait sur des tablettes un air que
je savais par cœur. Après l’avoir examiné , je lui fis observer que
les signes mis sous mes yeuxppourraient suilire en etfet pour di-
riger ma voix , mais qu’ils n’en réglaient pas les mouvemens. Ils
sont déterminés, répondit-il , par les syllabes longues et brèves
dont les mots sont composés ; par le rhylhme, qui constitue une
des plus essentielles parties de la musique et de la poésie.

Du rh y lhmc.

Le rhythme en général est un mouvement: successif et soumis
à certaines proportions3. Vous le distinguez dans le vol d’un oi-
seau,.dans les pulsations des artères , dans les pas d’un danseur,
dans les périodes d’un discours. En poésie, c’est la durée relative

des instans que l’on emploie à prononcer les syllabes d’un vers;
en musique , la durée relative des sans qui entrent dans la com-
position d’un chaut.

Dans l’origine de la musique,son rhythme se modela exactement
sur celui de la poésie. Vous savez que , dans notre langue , tonte
syllabe est brève ou longue. Il faut un instant pour prononcer

t Aristox. lib. a, p. 40.-m’Alyp. introd. p. 3. Gandent. p. 25. Bocal].
p. 3 Aristid. Quintil. p. 26. --a Voyez la note XXXVIII à la fin du volume.
n- 3 Men). de l’acad. (les bell. leur. t. 5 , p. 152. Plat. de lrg. lib. 3, t. 2,

p. 661 et 665. ’ i



                                                                     

dgj VOYAGEune 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 mesure du vers. Chaque pied a un mouvement,
un rhythme divisé en deux temps, l’un pour le frappé, l’autre

pour le levé. ’
Homère et les poëles ses contemporains employaient commu-

nément le vers héroïque , dont six pieds mesurent l’étendue , et

contiennent chacun deux longues ou une longue suivie de deux
brèves. Ainsi quatre instans syllabiques constituent la durée du
pied , et vingt-quatre de ces instans la durée du vers.

On s’était dèsvlors aperçu qu’un mouvement trop uniforme

réglait la marche de cette espèce de vers; que plusieurs mots
expressifs et sonores en étaient bannis , parce qu’ils ne pouvaient
s’assujétir à son rhythme g 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 1. Le
nombre en est depuis considérablement augmenté ,rpar les soins
d’Archiloque, d’Alcée , de Sapho et de plusieurs autres poètes.
On les classe aujourd’hui sous trois genres principaux,

Dans le premier , le levé est égal au frappé; c’est la 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 ou à
trois temps égaux. Dans leptroisième , le levé est à l’égard du.
frappé comme 3 est à , ’c’est-à-dire , qu’en supposant les notes

égales, il en faut trois pour un temps et deux pour l’autre. On
connaît un quatrième genre ou le rapport des temps est comme
3 à ; mais on en fait rarement usage.

Outre cette dilïérence dans les genres , il en résulte une plus
grande encore tirée du nombre des syllabes affectées à chaque
temps d’un rhythme. Ainsi , dans le premier genre , le levé etle
frappé peuvent’chacun être composés d’un instant syllabique ou
d’une syllabe brève; mais ils’peuvent l’être aussi de deux , de

quatre, de six, et même de huit instans syllabiques; ce qui
donne quelquefois pour la mesure entière une combinaisontde
syllabes longues et brèves qui équivaut à seize instans syllabiques.
Dans le second genre , cette combinaison peut être de dix-huit
de ces instans. 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 équivalens ; de manière que la mesure en-
tière , comprenant vingt-cinq instans’syllabiques , excède d’un
de ces instans la portée du vers épique , et peut embrasser jusqu’à
dix-huit syllabes longues ou brèves».

Si à la variété que jette dans le rhythmc ce Courant plus ou.
KAristot. de post. t. 2, p. 654.

M ll’l’
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moins rapide d’instans syllabiques , vous joignez celle qui provient
du mélange etde l’entrelacement des rhytlunes, et celle qui naît
du goût du musicien , lorsque, selon le caractère des passions
qu’il veut exprimer, il presse ou ralentit la mesure, sans néan-
moins en altérer les proportions, vous en Conclurez que dans un
concert notre oreille doit être sans cesse agitée par des mouvemens
subits qui la réveillent et l’étonnent.

Des lignes placées à la tête d’une pièce de musique on indiquent
le rliytlnne; et’le coryphée , du lieu le plus élevé de l’orchestre ,
l’annonce aux musiciens et aux danseurs attentifs il ses gestes 1. J’ai
observé, luiclis-jc, queles maîtres des chœurs battent la mesure tan--
tôt avec la main, tantôt avec le pied ’. J’en ai vu même dont la
chaussure était armée de fer; et je vous avoue que ces per-
cussions bruyantes troublaient mon attention et mon plaisir.
Philotime sourit et continua : .

Platon compare la poésie dépouillée du chant à un visage qui
perd sa beauté en perdant la fleur de la jeunesse a. Je compa-
rerais le chant dénué du rhytbme 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 éprouver. Ici le inu-
sicien n’a pour ainsi dire que le mérite du choix; tous les rhy-
thmes ont des propriétés inhérentes et distinctes. Que la trom-
pette frappe àcoups redoublés un rhythme vif, impétueux, vous
croirez entendre les cris des combattans et ceux des vainqueurs;
vous vous rappellerez nos champs belliqueux et nos danses guer-
rières. Que plusieurs voix transmettent à votre oreille des sons
qui se succèdent aveclenteur d’une manière agréable , vous en-
trerez dans le recueillement. Si leurs chants contiennent les
louanges des dieux , vous vous sentirez disposé au respect qu’im-
pire leur présence; et c’est ce qu’op’cre le rhythiue, qui, dans
nos cérémonies religieuses , dirige les hymnes et les danses.

Le caractère des rhytlimes est déterminé au point que la
transposition d’une syllabe suffit pour le changer. Nous admettons
souvent dans la versification deux pieds , l’I’ambc et le trochée,
également composés d’une longue et d’une brève, avec cette
différence , que l’z’amüe commence par une brève, et le trochée

par une longue. Celui-ci convient à la pesanteur d’une danse
rustique, l’autre à la Chaleur d’un dialogue animé 4. Comme à
chaque pas l’I’ambe semble redoubler d’ardeur, et le trochée
perdre de lapsieune , c’est avec le premier que les auteurs sati--
riques poursuivent leurs ennemis; avec le second que les draina--

! Aristot. problem. t.’ 9. . p. 770.»- ’ Men). de l’acad. (les bull. leur. t. 5 ,
p. 160.».33131. de top. lib. tu , t. a, p. 600. M4 Aristot. (le pout. cap.
1d. de rliet. lib. 3 , cap. 3.

x. 32

M



                                                                     

496 VOYAGEtiques font quelquefois mouvoir les chœurs des vieillards sur la»
scène 1.

Il n’est point de mouvemens dans la nature et dans nos pas-
sions qui ne retrouvent dans les diverses espèces de rhytlimes des
mouvemens qui leur correspondent , et qui deviennent leur
image ’. Ces rapports sont tellement fixés, qu’un chantperd tous
ses agrémens (les que sa marche est confuse, et que notre âme
ne reçoit pas, aux termes convenus,ila succession périodiquedes
sensations qu’elle attend. Aussi les entrepreneurs de nos spec-
tacles 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 succès à la beauté de l’exé-
cution , et surtout à l’attention scrupuleuse avec laquelle les
chœurs 3 s’assujétissent aux mouvemens qu’on leur imprime.

Mais, ajouta Philotime, il est temps de finir cet entretien g
nous le reprendrons demain , si vous le jugez à propos : je pas-
serai chez Vous avant que de me rendre chez Apollodore.

SECOND ENTRETIEN.
Sur la partie morale dalla Musique.

Lalendemaiu, je me levai au moment ou lesvhabitans de
la campagne apportent des provisions au marché , et ceux
de la ville se répandent tumultueusement dans les rues 4, Le
ciel était’calme et serein ; une fraîcheur délicieuse pénétrait

mes sens interdits. L’orient étincelait de feux , et toute la terre
soupirait après la présence de cet astre , qui semble tous les jours
la reproduire. Frappé’cle ce spectacle, je ne m’étais point aperçu
(le l’arrivée de Philotime. Je vous ai surpris ,lme dit-il dans une

. espèce de ravissement. Je ne cesse del’éprouver , lui répondis-je,
depuis que je’suis en Grèce : l’extrême pureté de l’air qu’on y

respire, et les vives couleurs dent les objets s’yparent âmes yeux
semblent ouvrir mon âme à de nouvelles sensations. Nous prîmes
delà occasion de parler de l’influence du climat 5. Philotime
attribuait à cette cause l’étOnnante sensibilité des Grecs g sensi-
bilité , (lisait-il , qui est pour eux une source intarissable de,,plai-
sirs et d’erreurs , et qui semble augmenter de jour en jour. Je
croyais au contraire, repris-je , qu’elle commençait à s’affaiblir.
Sije’ine trompe , dites-lnoi donc pourquoi la musique n’opère
plus les mêmes prodiges qu’aùtrefois. L

C’est , répondit-i1, qu’elle était autrefois’plus grossière ;p c’est

1 Aristoph. in Acharn. tv. 203. Schol. ibid-J Aristot. de rep. lib. 8j, t. 2,
p. 455. --- 3 Id; probl. 22 , p. 765. -- i Aristoph. in eccles. v. 278.- 5Hippocr.
(le au. cap. 55, etc. Plat. in Tim. t. 3 , p. 24.
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que les nations étaient encore dans l’enfance. Si, à des hommes
dont la joie n’éclaterait que par des cris tumultueux, une voix ,
accompagnée de quelque instrument, faisait entendre une mé-
lodie très-simple , mais assujétie à Certaines règles , vous les
verriez bientôt, transportés de joie, exprimer leur admiration
parles plus fortes hyperboles : 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 (le Thèbes,
comme on l’a pratiqué depuis lorsqu’on a refait les murs de
Messène ’ ; ou publia que les murs de Thèbes s’étaient élevés

au son de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit nombre de
sons agréables; on dit que les tigres déposaient leur fureur à ses «
pieds.

Je ne remonte pas à ces siècles reculés , repris-je ; mais je vous
cite les Lacédémoniens divisés entre eux , et tout à coup réunis
par les accords harmonieux de Terpandre ’; les Athénieus en-
traînés par les chants de Solou dans l’île de Salamine , au mépris
d’un décret qui condamnait l’orateur assez hardi pour proposer
la conquête de cette île 3 ; les mœurs des Arcadiens adonciespar
la musique”! , et je ne sais combien d’autres faits qui n’auront
point échappé à vos recherches.
AJeles connaisassez, me dit’il,pourvous assurer que le merveilleux

disparaît dès qu’on les discute 5. Terpandre et Solon durent leurs
succès plutôt à la poésie qu’à la musique , et peut-être encore
moins à la poésie qu’à des circonstances particulières. Il fallait
bien que les Lace’de’moniens eussent commencé à se lasser de
leurs divisions , puisqu’ils consentirent à écouter Terpandre.
Quant à la révocation du décret obtenue par Selon , elle n’éton-
vinera jamais ceux qui connaissent la légèreté des Athéniens.

L’exemple des Arçadiens est plus frappant. Ces peuples avaient
contracté , dans un climat rigoureux et dans des travaux pénibles,
une férocité qui les rendait malheureux. Leurs premiers législa-
teurs s’aperçurent de l’impression que le chant faisait sur leurs
âmes. Ils les jugèrent susceptibles du bonheur, puisqu’ils étaient
sensibles. Les enfans apprirent à célébrer les dieux et les héros
du pays. On établit des fêtes , des sacrifices publics , des pompes
solennelles , des danses de jeunes garçons et de jeunes filles. Ces
institutions, qui subsistent encore , rapprochèrent insensiblement
ces hommes agrestes. Ils devinrent doux , humains , bienfaisans.
Mais combien de causes contribuèrent à cette révolution l la
poésie 7316 chant , la danse , des assemblées , (les fêtes , desjeux;

’ Pausan. lib. 4, cap. 27.-- z Plut. de mus. t. a, p. n46. Bled. fragm.
t. 2 î p. 639-3 Plut. in Salon. t. l , p. 8a.-- 4 Polyb. lib. 4 . p. 289. Adieu.
lib. 14,, p. 626. «531cm. de l’acad. des hall. leur. t. 5, p. 133.



                                                                     

498 VOYAGEtous les moyens enfin qui, en les attirant par l’attraitdu plaisir,
pouvaient leur inspirer le goût des arts et l’esprit de société.

On dut s’attendre à des effets à peu près semblables tant que
la musique , étroitement unie à la poésie , grave et décente
comme elle , fut destinée à conserver l’intégrité (les mœurs. Mais ,

depuis qu’elle a fait (le si grands progrès, elle a perdu l’auguste
privilège d’instruire les hommes et de les rendre meilleurs. J’ai
entendu plus d’une fois ces plaintes, lui dis-je; je les ai vu plus
souvent traiter (le chimériques. Les uns gémissent sur la corrup-
tion dela musique, les autres se félicitent de sa perfection. Vous
avez encore des partisans (le l’ancienne , vous en avez un plus grand
nombre (le la nouvelle. Autrefois les législateurs regardaient la
musique comme une partie essentielle de l’éducation t : les phi-î
losophes ne la regardent presque plus aujourd’hui que comme un
amusement honnête ’. Comment se fait-il qu’un: art qui a tant
de pouvoir sur nos âmes devienne moins utile en devenant plus

agréable? l - .Vous le comprendrez peut-être , répondit-il , si vous comparez
l’ancienne musique avec celle qui 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’Homère ,p

d’Archiloque , (le Terpandre , de Simonide et de Piudare. Insé-
parable de la poésie, elle en empruntait les charmes ,ou plutôt
elle lui prêtait les siens; car toute son ambition était d’embellir

sa compagne. ’ l l r: r . A ’Il n’y a qu’une expression pour rendre dans toutesatforceune j
image ouiun sentiment. Elle excitelen nous des émptions’d’au-
tant plus vives , qu’elle fait seule retentir dans nos Cœurs la voix
de la nature. D’où vient que les malheureux trouvent avec tant;
de Facilité le secret d’attendr’irJet de déchirer nos âmes’?.C’est

que leurs accens et leurs Cris sentie mot propre de la douleur. i
Dans la musiqiie.vocale , l’expression punique est l’espèce d’in-
tonation qui convient à chaque parole , a chaque ver5r3. Or , les
anciens poètes , qui étaient tout à la fois musiciens , philosophes,
législateurs, obligés de distribuer eux-mêmes dans leurs vers
l’espèce (le chant dont ces vers étaient susceptibles , néperdirent
jamais de vue ce principe. Les paroles , la mélodie, le rhythme,
ces trois puissans agens dont la musique «se sert pour imiter4 , .
confiés à la même main, dirigeaient leurs efforts demanière que.
tout concourait également à l’unité de l’expressiOn.

Ils connurent de bonne heure les genres diatonique, chroma-

! Tim. Locr. up. Plat. t. 3 , p. roi-’-a Aristot. (le rep. lib. S, cap. 3,vt. a,
p. 45L.) Tania. tram. djinns. p. L’lI.--- 4 Plat. du rap. lib. 3, t. 2’,.p, 398,
Aristot. de poet. Cap. x , t. a, p. 652. Aristid. Quintil. lib. I, p. 6. i
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tique , enharmonique; et, après avoir déméléleur caractère, ils
assignèrent à chaque genre l’espèce de poésie qui lui était la
mieux assortie 1. 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 guerrière, ou l’entretenir de ses exploits;
l’harmonie dorienne prêtait sa force et sa majesté’. 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 perçans et pathétiques de l’harmonie ly-
dienne 3. Il fallait enfin la remplir de respect et (le reconnais-
sance envers les dieux; la phrygienne " futdestinée aux cantiques
sacrés 4.

La plupart de ces cantiques , appelés nomes , c’est-à-dire lois
ou modèles5 , étaient divisés en plusieurs parties , et renfermaient
une action. Comme on devait y reconnaître le caractère im-
muable (le la divinité particulière qui en recevait l’hommage ,
on leur avait prescrit des règles dont on ne s’écartait presque
jamais G.

Le chant , rigoureusement asservi aux paroles , était soutenu
par l’espèce d’instrument qui leur convenait le mieux. Cet instru-
ment faisait entendre le même son que la voix 7 ; et lorsque la
danse accompagnait le chant , elle peignait fidèlement aux yeux
le sentiment ou l’image qu’il transmettait a l’oreille.

La lyren’avait qu’un petit nombre de sons , et le chant que
très-peul de variétés. La simplicité des moyens employés par la
musique assurait le triomphe, de la poésie , et la poésie, plus phi--
losophique et plus instructive que l’histoire, parce qu’elle choisit
de plus beaux modèles 8 , traçait de grands caractères, etdonnait
de grandes leçons de courage , de prudence et d’honneur. Phi»
Intime s’interrompit en cet endroit, pour me faire entendre
quelques morceaux de cette ancienne musique, et surtout des
airsd’unïpoëte nommé Olympe , qui vivait il y a environ neuf
siècles. Ils ne roulent quetsur un petit nombre de cordes 9, ajou-
ta-t-il , et cependant ils font en quelque façon le désespoir de nos
compositeurs modernes b.

L’art fit des progrès; il acquit plus de modes et de rhythmes ;
la lyre s’enrichit de cordes. Mais pendant long-temps les poètes,

t Plut. de mus. t. a, p. n42. Mém. de l’item]. des bel]. lettr. t. 15,1-). 372.
--’ Plat. (le rep. lib. 3, t. a , p. 399. Plut. ibid. p. 1136 et n37.--3l(l. ibid.
p. 1136.-- aVoyez la note XXXIX à la fin du volume-J Plat. ibid. Cliron.
(le Paros.---5P0ll. lib. à, cap. 9, 66. Mém. ibid. t. [0, p. 218. --° Plut.
ibid. p. n33. Plat. delcg. lib. 3 , l. 2,1). 700.-7P1ut. ibid. p. 111x. M-
3Aristot. de pont. cap. g. Ban. ibid. p. 248.-9Plut. ibid. p. 1133-. «a
bVoycz la note X14, à la fin du, volume. w



                                                                     

500 l VOYAGEou rejetèrentjces nouveautés , ou n’en usèrent que sobrement ,
toujours attachés à leurs anciens principes , et surtout extrêm
mementattentifs à ne pas s’écarter de la décence et de la dignité ’

qui caractérisaient la musique. .
De ces deux qualités si essentielles aux beaux-arts, quand ils

ne bornent pas leurs effets aux plaisirs des sens , la première
tient à l’ordre, la seconde à la beauté. C’est la décence, ou con-

venance, 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 , sen mouvement 3 ; qui en
conséquence rejette comme des défauts les beautés déplacées, et:
ne permet jamais que des ornemens distribués au hasard nuisent
à l’intérêt principal. Comme la dignité tient à l’élévation des

idées et des sentimens , le poète qui en porte l’empreinte dans
son âme , ne s’abandonne pas à des imitations serviles 3. Ses con-
ceptions sont hautes, et son langage est celui d’un médiateur qui

doit parler aux dieux et instruire les hommes 4. i
Telle était la double fonction dont les premiers poètes furent

si jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes inspiraient la piété , leurs
poèmes le désir de la gloire, leurs élégies la fermeté dans les
revers. Des chants l’aciles , nobles , expressifs , fixaient aisément
dans la mémoire les ekemples avec les préceptes; et la jeunesse,
accoutumée de bonne heure à répéter ces chants , y puisait avec
plaisir l’amour du devoir et l’idée de la Vraie beauté.

Il me semble, dis-je alérs à Philotime , qu’une musique si sé-
vère n’était guère propre à exciter les passions. Vous pensez donc ,
reprit-il en souriant, que les passions des Grecs n’étaient pas
assez actives? La nation était fière et sensible ; en lui donnant
de trop fortes émotions , on ruinait de pousser trop loin ses vices
et ses vertus. Ce fut kanssi une vue profo’ndedans ses législateurs,
d’avoir fait servir la musique Modérer son ardeur dansle sein
des plaisirs ou sur le chemin de la victoire.» Pourquoi , des las
siècles les plus reculés , admis-au dans les repas” d’usage de
chanter les dieux et les héros , si ce n’est pour prévenir les seimes
du vin 5, alors d’autant plus funestes , que les âmes étaient plus
portées à la violence? Pourquoi les généraux de Lacédémone

jettent-ils parmi les soldats un certain nombre de joueurs de
flûtes, et les font-ils marcher à l’ennemi au son de’cèt instrument,

plutôt qu’au bruit éclatant de la trompette? n’est-ce pas pour
suspendre le courage impétueux des jeunes Spartiatesë,llet les obli-

ger à garder leurs rangs °? l
’ Plus. de mus. t. à, p. n40. Alben. lib. 14,1). 63t.----’ Dionys. Halic. de

struc. rirai. S ne. -- 3 Plat. de rep. lib. 3 , t. a , p. 395, clou-4 Plut. ibid. -
” id. ibid. p. H46. Athen. ibid. p. 627.- 6 Thucyd. lib.’5, cap. 70. Aul. G011.
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Ne soyez donc point étonné qu’avant même l’établissement de

la philosophie, les Etats les mieux policés aient veillé avec tant
de soin à l’immutabilité de la saine musique 1 , et. que , depuis,
les hommes les plus sages , convaincus de la nécessité de calmer
plutôt que d’exciternos passions , aient reconnu que la musique,
dirigée par la philosophie , est un des plus beaux présens du ciel,
une des plus belles institutions des hommes 3.

Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs. Vous avez pu en-
trevoir que, sur la fin de son règne, elle était menacée d’une
corruption prochaine , puisqu’elle acquérait de nouvelles ri-
chesses. Polymneste , tendant ou relâchant à son gré les cordes -
de la lyre, avait introduit des accords inconnus jusqu’à lui 3.
Quelques musiciens s’étaient exercés à composer pour la flûte
des airs dénués de paroles 4: bientôt après on vit, dans les jeux
pythiques, des combats oh l’on n’entendait que le son de ces
instrumens 5: enfin les poëles, et surtout les auteurs de cette
poésie hardie et turbulente connue sous le nom de diligemm-
bique, tourmentaient à la fois la langue , la mélodie et le rhy-
thme, pour les plier à leur fol enthousiasme ü. Cependant l’an--
cien goût prédominait encore. Piudare , Pratinas, Lamprus ,
d’autres lyriques célèbres , le soutinrent dans sa décadence 7. 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 , fa-
VOrisée par l’esprit d’indépendance que nous avaient inspiré nos

victoires surles Perses. Ce qui l’accéléra le plus , ce fut la passion
effrénée que l’on prit tout à coup pour la musique instrumentale
et pour la poésie dithyrambique. La première nous apprit à nous
passer des paroles , la seconde à les étouffer sous des ornemens

étrangers. *La musique , jusqu’alors soumise à la poésie 3 , en secoua le
joug avec l’audace d’un esclave révolté; les musiciens ne son-
gèrent plus qu’à se signaler par des découvertes. Plus ils multi-
pliaient les procédés de l’art. , plus ils s’écartaient de la nature 9.

La lyreet la cithare firent entendre un plus grand nombrer de
sans. On confondit les pmpriétés des genres , des modes , des
voix et des instrumens. Les chants , assignés auparavant aux di-

lil). !, cap. Il. Aristot. ap. ennui. ibid. Plut. de irâ, ’t. a, p. 458. Polyb.
lib. 4 , p. 28g. Athen. lib. 12 , p. 5U); id. lib. 14, p. 627. j

PPlututle mus. t. 2 . p. "1,6.- ° Tlfil- Locr. ap.’P.lat. t. 3, p. m4. Plat.
de rch lib. 3, l. a, p. (ne. Diologen. un. Stob. p. 251.-3 Plut. ibid. p. n41.
Men]. de. l’acnd. tlcsibcll. leur. t. i5, p. 318.-4 Plut. ibid. p. 1134m tif".
--- 5 Pausan lib. "0,1L 813. Îll’lém. de l’oued. t. 3a, p. Plat. de log.
lib. 3, t. a, p. 700. Schoi. Arislopb. in nub. v. 332. -.-7 Plut. ibid. p. 114’2-
--° Prat. up. Alban. lib. 14v, p. 617.-? Tartiu. tram. (li mus. p. 148.



                                                                     

502 . VOYAGEverses espèces de poésie , furent appliqués sans choix arctiacune
en particulier 1. On vit éclore des accords inconnus , des modu-w
lations inusitées , des inflexions de voix souvent dépourvues
d’harmonie 2. La loi fondamentale et précieuse du rhythme fut
ouvertement violée; et la même syllabe fut affectée de plusieurs
sons 3 : bizarrerie qui devrait être aussi révoltante dans la mu-
siq ne qu’elle le serait dans la déclamation.

A l’aspect de tant de change’mens rapides, ’Anaxilas disait, il
n’y a pas long-temps ,. dans une de ses comédies, que la musi-
que, ainsi que la Libye , produisait tous les ans quelque nou-

veau monstre 4. . aLes 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 le temps ou l’on parle le plus de philosophie et de
moralelPlusieurs d’entre eux avaient beaucoup d’esprit et de
grands talons 5. Jenominerai Mélanippide, Cinésias , Phrynis 6;
Polyidès 7 , si célèbre par sa tragédie d’lpbigénie; Timothée de

Milet, qui s’est exercé [dans tousles genres de poésie, et qui
jouit encore de sa gloire dans un âge très-avancé. C’est celui de
tous qui a le plus outragé l’ancienne musique. La crainte de
passer pour novateur l’avait d’abord arrêté 8z il mêla dans ses
premières compositions de vieuxairs, pour tromper la vigilance
des magistrats, et ne pas trop choquer le goût quire’gnait alors;
mais bientôt , tenhardipar le succès , il ne garda plus de mesures.

Outre la licence dont je’vie’ns de parler, des musiciens in-j
quiets veulent arracher de nouveaux sonstau tétracorde. Les
une s’efforcent d’insérer dans le’ chant unesuite de quarts de.
tous 9; ils fatiguent les cordes ,* redoublenttles Coups d’ai’Chet ,

approchent l’oreille pour, surprendre au passage une nuance de
son qu’ils regardent’comme le plus petit intervalletcommen’su-
Table m. La anémie expérience’ten affermit d’autres dans une
opinion diamétralement opposée. On se partage sur la nature
du son " , sur leS’acCords dont il faut faire usage 1’ , sur les formes
introduites dans le chant, sur le talent et les ouvrages de chaque,
chef de partiaEpigonus , Erastoclès 13 , Pythagore de Zacyntbe ,
Agénor de Mytilène , Antige’nide . Dorion , Timothée ”4 , ont des

disciples qui en viennent tous les jours aux mains , et qui ne se

’ Plat. de log. lib. 3 , t. 2, p..7oo.-°Pherecr. zip. Plut. de mus. t. 2,
p. 1i4I.--- 3 Arist’opli. in rail. v; 134g, 1390. Scbol. ibid. --.’*Athen. lib. 14 ,
p. 623. v- 5Plat. ibid.--° Plicrecr. ibid. --7 Aristot. de poct. cap. 16, t. 2,
p.,66.!. --- a Plut. ibid. p. 1132.-9 Aristox. barm. clam. lib. a, p. ’53. ---
’° Plat. de rap: lib. 7, t. 2’, p. 531.-- ." Aristox. ibid. lib. 1, p. 3. ---” Id.
lib. 2., p. 36. wfl Id. lib. I, p. 5. w Il Plut. ibid; p. 1138, etc.
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réunissent que dans leur souverain mépris pour la musique
ancienne, qu’ils traitent de surannée 1.

Savez-vous qui a le plus contribué à nous inspirer ce mépris ?
ce sont des Ioniens a ; c’est ce peuple qui n’a pu défendre sa li-
berté contre les Perses , et qui, dans un pays fertile et sous le
plus beau ciel du monde 3 , se console de cette perte dans le sein
des arts et de la volupté. Sa musique légère , brillante ,1 parée de
grâces, se ressent en même temps de la mollesse qu’on respire
dans ce climat fortuné 4. Nous eûmes quelque peine à nous
accoutumer aises acceus. Un de ces louions , Timothée , dont je
vous ai parlé , fut d’abord sifllé sur notre tliéàtrennais Euri-
pide , qui connaissait le génie de sa nation , lui prédit qu’il ré-
gnerait bientôt sur la scène; et c’est ce qui est arrivé 5. Encr-
gueilli 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 musiciens? Aujour-
d’hui même , dans les pièces que l’on présente au concours , ils
exigent que la modulation, exécutée sur un instrument à sept
cordes, ne roule que sur un ou deux modes 7. Quelle fut leur
surprise aux accords de Timothée l Quelle fut la sienne à la lec-
ture d’un décret émané des rois et des éphores l Ou l’accusait
d’avoir , par l’indécence , la vàriété’et la mollesse de ses chants,

blessé la majesté de l’ancienne musique, et entrepris (le cor--
rompre les jeunes Spartiates. On lui prescrivait de retrancher
quatre cordes de sa lyre , en ajoutant qu’un tell exemple devait.
à jamais écarter les nouveautés’qui donnent atteinte à la sévérité

des mœurs 8. Il faut observer que le décret est à peu près du
temps ou les Lacéde’inoniens remportèrent à Ægos-Potamos cette
Célèbre victoire; qui les rendit maîtres d’Athènes.

Parmi nous , des ouvriers , des mercenaires décident du sort
de la musique; ils remplissent le théâtre7 assistent aux combats
de musique,.et se constituent les arbitres du goût. Comme il
leurlfaut des secousses plutôt que des émotions, plus la musique
devint hardie , enluminée , fougueuse , plus elle excita leurs trans-
ports 9. Des philosophes eurent beau s’écrierw qu’adopt’er de
pareilles innovations m’était ébranler les fondemens de l’Etat a;

en vain les auteurs dramatiques percèrent de mille traits ceux
t Plut. de mus. t. a, p. n35.--° Aristid. Quintil. lib. r , p. 37.- Hier-Odon,

lib. 1 , cap. 141-4 Plut. in Lyc. t. I, p. 41. Lucien. harm. t. x, p.851.
Menu. (le l’acad. des bol]. leur. t. 13 , p. 208.-5 Plut. en serti, etc. t. a,
p. 795.--6Athen. p. 628. Plut. in Agit]. t. t , p. 799; id. in Lacou. instit.
t. a , p. 238. ----7 Plut. (le mus. t. 2,11. n42. --:’ Bocth. de mus.lih. x , cap. x.
Net. llulliald. in Timon. Smyrn. p. 295. - 9 Aristot. (le rep. lib. 8, t. L .
p. 458 et 45g. -- 1°Plat. de rap. lib. 4, t. 2, p. 424.-- aVoycz la mon: XLI si
la (tu du volume.



                                                                     

504 v 0 me 15qui cherchaient à les introduire t : comme ils n’avaient point de
décrets à lancer en faveur de l’ancienne musique , les charrues
de son ennemie ont fini par tout subjuguer. L’une et l’autre ont
eu le même sort que la vertu et la volupté quand elles entrent
en COHCUÏ’I’ÊHCÔ.

Parlez de bonne foi a, dis-je alors à Philotime ; n’avez-vous pas
quelquefois éprouvé la séduction générale? Très-souvent , ré-

pondit-il. Je conviens que la musique actuelle est supérieure à
l’autre par ses richesses et ses agrémens ; mais je soutiens qu’elle
n’a pas d’objet moral. J’estime dans les productions desranciens
un poète qui me fait aimer mes devoirs; j’admire dans celle des
modernes un musicien qui me procure du plaisir. El; ne pensez-
vous pas , repris-je avec chaleur, qu’on doit juger de la musique
par le plaisir qu’on en retire 2 ?

Non , sans doute , répliqua-tél , si ce plaisir est nuisible ,ou
s’il en remplace d’autres moins vifs, mais plus utiles. Voustêtes
jeune, et vous avez besoinid’émotions fortes etfréquentes 3.
Cependant, comme Vous rougiriez de vous y livrer, si elles
n’étaient pas conformes à l’ordre , il est visible que vous devez
soumettre à l’examen de la raison vos plaisirs et vos peines avant
que d’en Faire la règle de vos juge-mens et de votre conduite.

Je crois devoir établir ce principe :zun objet n’est digne de
notre empressement que lorsque , au-delajdes agrémens qui le
parent nos yeux, il renferme enlui tune bonté , une utilité
réelle 4L Ainsi la nature, qui veut nous conduire à. ses fins par
l’attrait du plaisir , et qui jamaislne borna laisublimite’ de ses vues
limons procurer des sensations agréables, a mis dans les alivmens
’une’douceur quinousattire, et une vertu: quiop’ere la causera
ration de notre espèCe. Ici le plaisir est un premier effet, et de:
vient un moyen pour lier la Cause à un second effet plus noble
queple premier .- il. peut arriver que, la, nourriture étant égale-
ment saine, utile plaisir égalementjvif, l’effet ultérieur soit
nuisible : enfin , si certains alimens propres à flatter le goût ne
produisaient ni bien nimal , le plaisir serait: passager et n’aurait
aucune suite. Il résulte de la que c’est moins par le premier effet
que par le second qu’il faut décider si nos plaisirs sont utiles,
funestes ou indiiil’érens.

. Appliquons ce principe. L’imitation; que les arts ont pour
objet, nous affecte de diverses manières; tel est son premier
effet. Ilien existe quelquefois un second plus essentiel , souvent
ignoré du spectateur et de l’artiste lui-même : elle modifie

l Aristoph. in nub. v. 965; in rnn. v. 1339i Schol. ibid. Plat. up. Adieu.
lib. I4, p. 617. Phare-cr. ap. Plut. (le mus. t. a, p. rif". --’ Plat.-de log.
lib. 2, t. a, p. (368.-a Id. ibid. p. 66!p---’5 1d. ibid. p. 667.
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’âme ï au point de la "plier insensiblement à des habitudes qui

l’embellissent ou la défigurent. Si vous n’avez jamais réfléchi sur
l’immense pouvoir de l’imitation , considérez jusqu’à quelle prou

fondeur deux de nos sens , l’ouïe et la vue, transmettent a notre
âme les impressions qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un
enfant entouré d’esda’v’es copie leurs discours et leurs gestes,
s’approprie leurs inclinations et leur bassesse 3. ’

Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup près, la même
force que laire’alité , il n’en est pas moins vrai que ses tableaux
sont des scènes ou i’assiste; ses images, des exemples qui s’oFJ-
frent 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 souvent, à travers les pres-
tiges de l’art , le germe d’un poison caché. Il semble, à les exi-
tendre , que nos vertus sont si pures ou si faibles , que le moindre
’SOuflleide la contagion peut les flétrir ou les détruire. Aussi, en
permettantaux jeunes gens de contempler loisir les tableaux
de Denys ,’ les exhortent-ils à ne pas arrêter leurs regards sur
Ceux de Pauson , à les ramener fréquemment sur ceux de Poly-
gnote 3. Le premiers peint les hommes tels que nous les voyons:
son imitation est fidèle , agréable à la vue , sans danger , sans
utilité pour les moeurs. Le second , en donnant a ses personnages
des caractères et des fonctions ignobles , a dégradé l’homme ’; il
l’a peint plus. petit tîiî’il n’est: ses images ôtent a l’héroïsme son

éclat"; là. la vertu Sa dignité. Polygnot’e, en représentant les
inimitiés plus grands et plus vertueux que nature, élève nos
pensées et nos sentimens vers des modèles sublimes , et laisse for-
toment empreinte dans nos âmes l’idée de la beauté morale avec
l’amour de la décence et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus immédiates , plus pro-
fondes’et plus durables que celles de la peinture 4; mais ces imi-
tations , rarement d’accord avec nos vrais besoins , ne sont presque
"plus ’instrLICtives. Et en elfet , quelle leçon me donne cejoueur
"de flûte lorsqu’il contrefait sur le théâtre le chant du rossignol 5,

etidans nos jeux le sifflement du serpent 6; lorsque , dans un
morceau d’exécution , il vient heurter mon oreille d’une multi-
tude de sons rapidement accumulés l’un sur l’autre 7 ? J’ai vu
Platon demander calque de bruit signifiait , et, pendant que la
plupart des spectateurs applaudissaient avec transport aux har-
diesses du musicien 8 , le taxer d’ignorance et d’ostentation;

p ’ Aristot. de rap. lib. 8, t. a , p. 455. ---’ Plat. dei-op. lib. 3 , t. a , p. 305.
--- 3 Aristot. ibid. cap. 5, p. 455; id. de pnet. cap. a , p. 653. -4Id. de rap.
lib. 8, p. 455.-- 5Aristopli. in av. v. 223.-- 6’Stral). lib. 9, p. 42r.--- 7Plat.
de log. lib. a , t. a, p. 669. «a Aristot. ibid. cap. 6, p. fifi;



                                                                     

506 v V OYAGEde 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 difficulté a.

Quel effet encore peuvent opérer des paroles qui, traînées a
la suite du chant, brisées dans leur tissu, contrariées dans leur
marche , ne peuvent partager l’attention que les inflexions etles
agrémens de la voix fixent uniquement surfila mélodie ?Je parle
surtout de la musique qu’on entend au théâtre ï et dans’nos
jeux; car , dans plusieurs de nos cérémonies religieuses, elle
conserve encore son ancren caractère. ’ i

En ce moment , des chants mélodieux frappèrent nos oreilles.
On célébrait ce jour-là une fête en l’honneurde Thésée ’.’ Des

chœurs composés de la plus brillantevjeunesse d’Athènes se ren-
daient au temple de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le
Minotaure , son arrivée en cette ville , et le retour des jeunes
Athéniens dont il avait brisé les fers. Après avoir écouté avec
attention , je dis a Philotime : Je ne sais si c’est la poésie , le
chant , la précision du rhythme , l’intérêt du sujet, ou la beauté

ravissante des voix 3 que j’admire le plus; mais il me semble
que cette musique remplit et élève mon âme. C’est, reprit vive-
ment Philotime , qu’au lieu de s’amuser à remuer nos petites
passions , elle va réveiller jusqu’au fond de nos coeurs les senti-
mens les plus honorables à l’homme, les plus utiles àyla société ,
le courage , la reconnaissance j, le dévouenïîènt a 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 Carac-
tère imposantde grandeur etïde noblesse; qu’un tel caractère
ne manque jamais son effet, et qu’il attache d’autant plusceux
(luisent faits pour le saisir, qu’il leur donne une plus haute
opinion d’eux-mêmes. Et voilà cequijustifie ladoctrineïde Pla-
ton. Il désirerait que les arts, les jeux , les spectacles , tons les
objets extérieurs, s’il était possible, nous entourassent de ta-
bleaux qui fixeraient sans cesse nos regards sur la véritable
beauté. L’habitude de la contempler deviendrait pour nous une
sorte d’instinct,pet notre âme serait contrainte de diriger ses
efforts suivant l’ordre et l’harmonie qui brillent danspce divin

modèle 4. *Ali! que nos artistes sont éloignés d’atteindre à la hauteur de
ces idées! Peu satisfaits d’avoir anéanti les propriétés affectées
aux différentes parties de la musique, ils violent encore les rè-’
gles des convenances les plus communes. Déjà la danse, sou--

V Il Voyez la note XLIlîà la fin du volume. -- ’ Plut. de mus. t. a , p. 113C.
m- a 1d. in Thes. t. i , p. 17. .- 3 Xenoph. mentor. lib. 3 , p. 765. --4 Plat. de
er. lib. 3, t. a, p. 40:.
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mise à leurs caprices , devient tumultueuse , impétueuse , quand
elle devrait être grave et décente ; déjà on insère dans les critr’-

actes de nos tragédies des fragmens de poésie et de musique
étrangers a la pièce , et les chœurs ne se lient plus a l’action 1.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient la cause de notre
corruption , mais ils l’entretiennent et la fortifient. Ceux qui les
regardent comme indilïérens ne savent pas qu’on niiaintient la
règle autant par les rites et les manières que par les principes,
que les mœurs ont leurs formes comme les lois , que le mépris
des formes détruit peu à peu tous les liens qui unissent les
hommes.

On doit reprocher encore à la musique actuelle cette douce
mollesse , ces sons enchanteurs qui transportent la multitude ,
et dont l’expression , n’ayant pas d’objet déterminé , est touiours

interprétée en faveur de la passion dominante. Leur unique eIÎet
est d’énerver de plus en plus une nation cil les âmes sans vi-
gueur , sans caractère , ne sont distinguées que par les différens
degrés de leur pusillanimité.

Mais, dis-je à Pliilotime, puisque l’ancienne musique a de si
grands avantages , et la moderne de si grands agrémens , pour-
quoi n’a-t-on pas essayé de les concilier? Je connais un musicien
nommé Télésias, me répondit-il , qui en forma le projet il y a
quelques années 2. Dans sajeunesse, il s’était nourri des beautés
sévères qui règnent dans les ouvrages de Pindare et de quelques
autres poètes lyriques; Depuis , entraîné par les productions de
l’liiloxène, de Timothée et. des poètes modernes, il voulut rap-
pincelier ces différentes manières. Mais , malgré ses efforts , il re-
tombait toujours dans Celle de ses premiers maîtres , et ne retira
d’autre fruit de ses veilles que de mécontenter les deux partis.

Non; la musique ne se relèvera plus (le-sa chute. Il faudrait
changer nos idées, et nous rendre nos vertus. Or , il est plus dif-
ficile de réformer une nation que de la policerÎ Nous n’avons
plus de mœurs , ajouta-kil , nous aurons des plaisirs. L’ancienne
musique convenait aux Athéniens vainqueurs à Marathon; la
nouvelle convientià 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 ellet?
- A quoi il sert l reprit-il en riant: de hochet aux enfans de
tout âge , pour les empêcher de briser les meubles de la maison 3.
Il occupe ceux dont l’oisiveté serait a craindre dans un gouver-
némth tel que le nôtre ; il amuse ceux qui, n’étant redouta-

t Aristot. de pou. cap. 18, t. a, p. 666. --” Plut. de mus. t. a, p. 1142.
-- aAristot. de rap. lib. 8, cap. 6, t. 2, p. 456.



                                                                     

508 VOYAGEbles que par l’ennui qu’ils traînent avec eux , ne savent à quoi

dépenser leur vie. ’* iLysis apprendra la musique , parce que, destiné à remplir les
premières places de la république , il doit se mettre en état de
donner son avis suries pièces que l’on présente au concours ,-
soit au théâtre , soit auxicomhats de musique. Il connaîtra toutes
les espèces d’harmonie , et n’accordent son estime qu’à cellesqui

pourront influerisur ses moeurs t. Car , malgré sa dépravation ,
la musique peut nous donner. encore quelques leçons utiles ’. Ces
procédés pénibles , ces chants de difficile exécution ,qu’on se,
contentait d’admirer autrefois dans nos spectacles , et dans les-
quels on exerce si laborieusement aujourd’hui lesenfans 3, ne
fatigueront jamais mon élève.3Je.mettrai quelques instruments
entre ses mains , a condition qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile
que les maîtres de l’art. Je veux qu’une musique choisie rem-
plisse agréablement ses loisirs , s’il en a; le délasse de ses travaux ,
au lieu de les augmenter; et modère ses passions, s’il est trop
sensible 4. Je veux enfin qu’il ait toujours cette. maxime devant
les yeux : que la musique nous appelle au plaisir ., la philosophie
à la vertu; mais que c’est par le plaisir et par la vertu que la
nature nous invite au bonheur 5.

"CHAPITRE XVXVIII’.

Suite des M gours des Athém’ens.

J’AI dit plus haut a qu’en certaines heures de la journée les
Athéniens s’assemblaient dans les places publiques ou dans les
boutiques dont elle est entourée. Je m’y rendais souvent, soit
pour apprendrelquelque nouvelle , soitpour étudier le caractère

de ce peuple. l L v t . a Il .J’y’rencontrai un jour un des principaux de la ville qui se pro-
menait à grands pas. Sa vanité neupouvait être égalée que parsa
haine contre la démocratie; de tous lesîvers d’Homère il. n’avait
retenu que cette sentence : Rien n’est si dangereux que d’avoir
tant de chefs a.

Il venait de recevoir une légère insulte. Non , disait-il en fu-
reur , il faut que cet homme ou moi abandonnionsla ville ; car
aussi bien n’y aat-il iplusrmoyen d’y tenir. «Si je siége à quelque

tribunal, j’y suis accablé par la foule des plaideurs , son par les

’Àristot. de rcp. lib. 3 , cap. 7, t. 2, p. 658.-’ Id. ibid. cap. 6, p. 456.--
’Id. ibid. p. 457-4 ld. ibid: cap. 7, p. 458.*--5 1d. ibid. cap. 5 , p.
w H Voyez le chapitre XX de cet ouvrage. --- 5 Hamel". iliad. lib. 2, v. 204.
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cris des avocats. A l’assemblée générale , un homme de néant,
sale et mal vêtu , a l’insolence de se placer auprès de moi ’.
Nos orateurs sont vendus à ce peuple , qui tous les jours met à la
tête de ses affaires (les gens que je ne voudrais pas mettre à la tête
des miennes”. Dernièrement il était question d’élire un gé-
néral : je me lève; je parle des emplois que j’ai remplis à l’armée,

je montre mes blessures; et l’on choisit un homme sans expé-
rience et sans talens 3. C’est Thésée qui , en établissant l’égalité,

est l’auteur de tous Ces maux. Homère avait bien plus de raison:
Rien n’est si dangereux que d’avoir tant de chefs. En disant
cela , il repoussait fièrement ceux qu’il trouvait sur ses pas, re-
fusait: le salut presque à tout le monde ; et s’il permettait à quel--
qu’un de ses cliens de l’aborder, c’était pour lui rappeler haute-
ment les services qu’il lui avait rendus 4.

Dans un moment, un de ses amis s’approcha de lui. Eh bien!
s’écria-t-il , dira-t-on encore que i6 suis un esprit chagrin , que
j’ai (le l’humeur?3e 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 me cause i’Ma femme accoucha
hier d’un fils; et l’on m’en félicite, comme si cette augmentation
de famille n’apportait pas une diminution réelle dans mon bien!
Un de mes amis, après les plus tendres sollicitations , consent à
me céder le meilleur de ses esclaves. Je m’en rapporte a son
estimation : savez-vous ce qu’il fait? il me le donne à un prix fort
au-dessous (le la mienne. Sans doute cet homme a quelque vice
caché 5. Je ne sais quel poison secret se mêle toujours à mon

bonheur. ’Je laissai cet homme déplorer ses infortunes , et je parcourus
les ditïërenscercles que je voyais autour de la place. Ils étaient
composés de gens de tout âge et de tout état. Des tentes les ga-

rantissaient des ardeurs du soleil. l
Je 1m’assià auprès d’un riche Athénien nommé Philaudre. Son

parasite Criton cherchait à l’intéresser par (les flatteries outrées,
à l’égayer par des traits de méchanceté. Il imposait silence , il
applaudissait avec transport quand Phila’ndre parlait, et mettait
un pan de sa robe sur sa bouche pour ne pas éclater quand il
échappait à Philandre quelque fade plaisanterie. Voyez , lui di-
sait-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 hommede la ville; nous étions plus de
trente; tous les suffrages se réunirent en votre faveur”. Cet

t Theopbr. charact. cap. 26. ---fi Isocr. (le pue. t. I , p. 388.-3 chopb.
memor. lib. 3, p. 765. - *Thenphr. ibid. cap. (A. --- 5 Id. ibid. cap. 17. -u
"il. ibid. cap. a.



                                                                     

510 VOYAG Ehomme, dit alors Plzilandre , que je vois Ian-bas , vêtu (1,11116)wa
si brillante, et suivi de trois esclaves , n’est-ce pas Apollmlore ,
fils de Pasion, ce riche banquier? C’est lui-même , répondit le
parasite. Son faste est révoltant , et il ne se souvient plus que son
père avait été esclave 1. Et cet autre , reprit Philandre, qui mar.
che après lui la tête levée 3’ --- Sou père s’appelait d’abord Sosie ,

répondit Criton ; et , comme il avait été a l’armée, il se fit
nommèr Sosistrate t a. Il fut ensuite inscrit aux nombre des ci-
toyens. Sa mère est (le Thrace, et sans doute d’une illustre ori-
gine ç car les femmes qui viennent de ce pays éloigné ont autant
de prétentions à la naissance que de facilité dans leslmœurs. Le
fils est un, fripon , moins cependant qu’I’Iermogène , iCorax et
Thersite,qni causent ensemble à quatre pas de nous. Le pre--
mier est si avare que , même en hiver , sa femme nepeut se bai-
gner qu’a l’eau froidei3; le second si variable, qu’il représente"
vingt hommes dans un même jour ; le troisième si vain , qu’il n’a
jamais eu de complice dans les louanges qu’il se donne , ni de
rival dans l’amour qu’il a pour lui-même.

Pendant que je me,tournais pour voir une partie de dés , un
homme vinta moi d’un air empressé z Savez’vous la nouvelleîine
(litvil. --- Non , répondis-je. ---- Quoi l vous l’ignorez ? Jehsuis ravi
devons l’apprendre. Je la tiens’de Nicérat’es , qui arrive de Ma-
cédoine. Le roi Philippe a été battu par les Illyriens; il est pri-
sonnier; il est mon. --.- Comment lïest-il possible ? -,-,Btien n’est
si Certain. J e viens de rencontrer deux de nos archontes; j’ai vu la
joie peintesur leurs visages. Cependant n’en dites rien , et sur-
tout ne me citez pas. Il me quitte aussitôt pour Communiquer ce
secret à tout le monde 4.. L ’ ’ i V. ,, ’ j» *

Cet homme passe sa’vie à forger des nouvelles que alors un
gros Athénien qui était assis auprès de moi. Il ’ne’s’occupe que de

choses qui ne le touchent point. Pour moi , mon intérieur mesuiz
fit. J’ai une femme que j’aime beaucoup ;p et il me fit l’éloge de

sa femme 5. Hier, je ne pus pas souper avec elle, j’étais prié
chez un dénies amis ; et il me fit la description du repas. Je me
retirai cliezinoi assez content; mais j’ai fait cette nuit un rêve
qui m’inquiète : il me raconta son rêve. Ensuitevil me dit pesam-
ment que la ville fourmillait d’étrangers ; que les hommes d’au-a
jourd’hui ne valaient pas ceux d’autrefois; que les denrées étaient
à bas prix z qu’on pourrait espérer une bonne récolte, s’il venait
à pleuvoir. Après m’avoir demandé le quantième damois” , il se

leva pour aller souper avec sa femme.

’ Demosth. pro Pliorm. p. 965.--’ Tlieoplir. charact. cap. 28. m" Sosie est
le nom d’un esclave; Sosistratc, celui d’un homme libre. Sunna, signifie
armemm 3 Theopln’. ibid.»-- 4 m. ibid. cap. S.--- 5 hl. ibid. cap. 3.-- Ü Id. ibid.
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Eh quoi l me dit un Althénien qui survint tout à coup , et que

je cherchais depuis long-temps, vous avez la patience d’écouter
cet ennuyeux personnage 2 Que ne faisiez-vous comme Aristote?
Un grand parleur s’empara de lui , et. le fatiguait par des récits
étranges. En 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 R Je lui
dis alors queji’avaisune affaire à lui communiquer , et je voulus
la lui expliquer. Mais lui, de m’arrêter à chaque mot. Oui, je
sais desquoi il s’agit; je pourrais vous le raconter au long; con;-
tinuez , n’omettez aucune circonstance; fort bien ; vous ynêtes ;
c’est cela même. Voyez combien il était nécesSaire d’en conférer

ensemble! A la fin , je l’avertis qu’il ne cessait de-ini’inlerrompre.
Je le sais, répondit-il; mais j’ai un extrême besoin (le 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 rem
proche: témoinjle discours que je lis dernièrement à l’assem-
blée nous n’y étiez pas; je vais vous le réciter. A ces mots ,- je
voulussprofiter. du conseil d’Aristote z mais il me suivit, toujours

parlant, toujours déclamant ’. s
Je me jetai au milieu d’un groupe formé autour d’un devin

quise plaignait de l’incrédulité des Athéniens. Il s’écriait : Lorsque

dans l’assemblée générale je parle des choses divines, et que je
vous dévoile l’avenir, vous vous moquez de moi comme d’un fou;
cependant l’événement a toujours ustifié mes prédictions. Mais

vous portez envie a ceux qui ont. des lumières supérieures aux

vôtresî . . . ;
n’allait continuer, lorsque nous vîmes paraître Diogène. Il

arrivaitde Lace’démOne, u D’où venez-vous? lui demanda quel-
» qu’un. --: De l’appartement des hommes à celui des femmes, n
réponditvil 4. «,Y avait-il beaucoup de monde aux jeux olympi-
» ques ? lui dit un autre. --- Beaucoup de spectateurset peu
n d’hommes 5. ç» Ces réponses furent applaudies , et à l’ins-
tant-il se vit entouré d’une foule d’Athéniens qui cherchaient à

tirer de lui quelque repartie. a Pourquoi, lui disait celui-ci,
» mangez-vous dans le marché?----C’est quej’ai faim dans le
n marché ü. n Un autre lui fit cette question : u Comment puis-l»
7) je me venger de mon ennemi P --- En devenant plus ver-
n tueux’ 7. u «Diogène, lui dit un troisième, on vous donne
i» bien des ridicules.Ï-- Mais je ne les reçois pas a. n Un étranger ,
né à Mynde , voulut savoir comment il avait trouvé cette ville.

il Plut. de garni]. t. in , p. 503-9 Tlieoplir. cliaract. cap. 7.-- 3 Plat. in
Euthyphr. .t. r, p. 3. l-4 Ding. Laert. lib. 6, 59. -- 5 Id. ibid; 60.-5 Id.
ibid. S 58. - 7 Plut. de and. puer. t. 2,11. 2(.--” Id. ibid. 5 54.

J. 33
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a J’ai conseillé aux habitans, répondit-il , d’en fermer les portes,
n de peur qu’elle ne s’enfuit: A n C’est qu’en effet cette ville , qui

est très-petite , a de très-grandes portes. Le parasite Criton , étant
monté surune chaise , lui demanda pourquoi on l’appelait chien.
-- n Parce que je caresse ceux qui me donnent de quoi vivre,
n que j’aboie contre ceux dont j’essuie des refus , et que je mords
n les méchans ’. Et quel est, reprit le parasite ,»l’animal le plus
u dangereux? --- Parmi les animaux sauvages, le calomniateur;

n parmi les domestiques , le flatteur n t l
A ces mots , les assistans firent des éclats de rire; le parasite

disparut, et les attaques continuèrent avec plus de chaleur.
a Diogène , d’un êtes-vous , lui dit quelqu’un. Je suis citoyen de
n l’univers, réponditefl 4. Eh! non, reprit un autre , il est de
n Sinope ; les habitans l’ont condamné à sortir. de leur ville."
n Et moi je les ai condamnés à y rester 5. n Un jeune homme
d’une jolie figure, s’étant avancé , se servit d’une expression dont

l’indéceuce fit rougir un de ses amis de même âge que lui. Dio-
gène dit au second z, «v Courage , mon enfant l voilà les couleurs
n, de la vertu °. in Et s’adressantilau premier: « N’avez-vous pas
n de honte , lui dit-il , de tirer une lame deploml) d’un fourreau
n d’ivoire 7? un Le jeune homme en fureurrlui ayant appliqué un
soumet: u Eh bien l reprit-il sans s’émouvoir , vous mïapprenez ,
in une chose; c’est que j’ai-besoin d’un casques. Quel’fruit, lui

n demanda-hon lent de suite ,i avez-vousïretiré de votre philoso-
n l)llle,?,-,---NTOU,S le voyez ,1 d’être préparéàtous les, événemensQ. xi

Dansce, moment , Diogène l, sans, vouloir quitter salplace , re-’- ç
cevait sur sa tête de l’eau qui tombait du chaut d’une maison:
comme quelques uns des assistans paraissaient le plaindre ,
Platon , qui passait par hasard ,. leur dit : «iVoulezavousique votre
u V pitié lui soit utile Ë’I’aites semblant de ne le pas Voir W. u i

Je trouvai un jour au portique de Jupiter quelques Athéniens
quiagitaient des questions de philosophie..Non , jdisaitt’ristement j i, t
un vieux disciple d’He’raclite , je ne puis contempler la nature sans j
un secret effroi. Les êtres insensibles ne sciatique, dans un état’de l
guerre ou de ruine ; ceux qui vivent dans lesrairs , dans les eaux
et sur la terre , n’ont reçu la forée ou la ruse que pour se pour-
suivre et se détruire. J’égorge et je dévore moi-mêmel’animal que

j’ai nourri de mes mains , en attendant que de vils insectes me dé-

vorent àleur tour. . * . i i , . , ,Je repose ma vue sur des tableaux plus rians , dit un jeune
partisan de Démocrite. Le flux. et lercflux des générations ne

.l Diog. Laon. lib.,6, 57.-- ’ Id. 1ibid. S 60. - 3 Id. ibid. 5’51. --- 4 Id.
ibid. jean-51a. un. 5 4g.--- 61a. au. g 54. - v la. ibid. g 65. -- a la;
ibid. 41. -4 9 Id. ibid. 63. -- m Id. ibid. 4x. v
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m’alÏIige pas plus que la succession périodique des flots de la mer
ou des feuilles des arbres ’. Qu’importe que tels individus pa-
raissent ou disparaissent ? La terre est une scène qui Change à
tous mamans de décoration. Ne se couvre-t-elle pas tous les ans
de nouvelles fleurs , de nouveaux fruits ? Les atomes dont je suis
composé, après s’être séparés , se réuniront un jour, et je revi-

vrai sans une autre forme ’. V l
Hélas l dit un troisième , le degré d’amour ou de haine , de

joie. ou de tristesse dont nous sommes affectés , n’influe que trop
sur nos jugemens 3 . Malade ,q je ne vois dans la nature qu’un
système de destruction; en santé, qu’un système de repro-
dilation.

Elle est. l’un et l’autre, répondit un quatrième. Quand l’uni-

vers sortit du chaos, les êtres intelligens durent se flatter que la
sagesse suprême daignerait leur dévoiler le motif de 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 :tDétr’uisez, reproduisait. Ces mots ont fixé pour jamais
la destinée du monde. v

Je ne sais pas , reprit le premier, si c’est pour se iouer , ou
peur un dessein sérieux , que les dieux nous Ont formés 5; mais
je sais que le plus grand des malheurs est de naître, le plus
grand des bonheurs de mourir 6. La vie, disait Pindare, n’est
que le rêve, d’une ombre 7L: image sublime , et qui d’un seul
trait peint tout le néant de l’homme. La vie , disait Socrate, ne
doit être que la méditation de la rndrt 8 : paradoxe étrange , de
supposer qu’on nous oblige de vivre pour nous apprendre à

mourir. pL’homme naît, vit et meurt dans un même instant ; et: dans
cet instant si fugitif, quelle complication de souffrances l Son
entrée dans la vie s’annonce par des cris et par des pleurs : dans
l’enfance et dans l’adolescence , des maîtres qui le tyrannisent,
des devoirs qui l’accàblent 9: vient ensuite une succession ef-
frayante de travaux pénibles, de soins dévorans , de chagrins
amers, de combats de toute espèce -, et tout cela se termine par
une vieillesse qui le fait mépriser, et un tombeau qui le fait
oublier.

’ Mîmucr. ap. Stob. serm. 96, p. 538. Simonitl. ap. eumd. p. 530.-’ Plin.
hisl. mat. lili. 7, cap. 55, t. I , p. 4H. Bruck. hist. philos. t. l, p. "95. --
3 Aristot. (le rhe’l’; lib. l , cap. 2,1. 2, p. 515.-4 ’Œsup. ap. Stob. 5mm. m3.

p. 561.. v- 4 Plat. de leg. lib. I, t. a, p. ---5 Sophocl. in Olîdip. Colon.
v. 1289. Bacchyl. et alii ap. Slnb. serin. 96, p. 530 et 531. (lieu: tuscnl. lil). r,
cap. 48, t. 2, p. 273.-? Piml. pitlt. 8, v. 136. --- 8 Plat. in Plimrlnn. t. x ,
p. 64 et 67; id. up. Clam. Alex. strom. lih. 5, p. 686.-98ripliocl. ibid.
v. i290 , etc. Axioch. ap. Plat. t. 3, p. Tous. zip. Sial). p. 535.

a.

i... Un



                                                                     

514 VOYAGEVous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont que l’échange

de ses vices; il ne se soustrait à l’un que pour obéir à l’autre ’.
S’il néglige son expérience , c’est un entant qui commence tous
les jours à naître; s’il la consulte, c’est un vieillard qui se plaint

d’avoir trop’vécu. v i , ,
Il avait pur-dessus les animaux deux insignes avantages, la

prévoyance et l’espérance. Qu’a faitla nature? elle les a cruelle-

ment empoisonnés par la crainte. ’
Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variétés et d’inconsé-

qüences dans ses penchans et dans ses projets l Je vous le de-
mande : qu’estèce que l’homme .9 I ,

Je vais vous le dire, répondit un jeune étourdi qui entra dans
ce moment. Il tira de dessous sa robe une petite figure’de bois
ou de carton , dont les membres obéissaient ages-fils qu’il ten-
dait et relâchait à son gré ’.Ces fils, dit-il , sont; les passions qui
nous entraînent tantôt d’un côtéiet tantôt de l’autre 3; voilà tout

ce que j’en sais. Et il sortit. v vNotre vie , disait un disciple de Platon , est tout à la fois une
comédie et une tragédie : sous le premier asPect , elle ne pouvait
avoir d’autre nœud que notre folie; sous le second, d’autre dé-
noûment que la mort; et comme elle participe de la nature de
ces deux drames, elle est mêlée de plaisirs et dedouleurs 4. p

La conversation variait sans cesse. L’un niait l’existence du
mouvement ; l’autre , celle des objets qui nous entourent. Tout,
au dehors de nous ,’disait-on , n’est que prestige et mensonge ;
au dedans , qu’erreur et illusion. Nos sens, nos passions, mitre
raison nous’égarentr; des sciences, ou plutôt de vaines opinions,
nous arrachent au repos de l’ignorance pour nous livrer au tour-
ment de l’incertitude ; et les plaisirs de’l’e’sprit ont des retours

mille fois plus amers que ceux des’sens. i . î
J’osai prendre la parole. Les hommes , dis-je , s’éclairentide

plus en plus. N’est-il pas à «présumer qu’après avoir épuisé toutes

les erreurs , ils découvriront enfin le secret de ces mystères qui les
tourmentent? Et savez-vous ce qui arrive ?me répondit-on. Quand
ce secret est sur le point d’être enlevé ,* la nature est touttà coûp
attaquée d’une épouvantable maladie 5. Un’déluge ï, un incendie

détruit les nations , avec les monumens de leur intelligence et
de leur vanité. Ces fléaux terribles ont souvent bouleversé notre.
globe; le flambeau dessciences s’est plus d’une fois éteint et

J Plat. in Phædun. t. 1 , p. î Herodot. lib. 2,01111. 48. Lib. de mund.
:11). Aristot. soap. G, t. i, p. (in. Lucian. de Deâ Syr.,cap. 16 , t. 3 , p. 463.
April. (le moud. etc.--- ’ Plat. de log. lib. r, t. 2 , p. 64 .- 411]. in Phileb.
t. 9., p. 5o. --- 5 Plat. in Tim. t. 3 , p. au. Aristot. mucor. lib. a, cap. x4 ,
p. 5&8. Polyb. lib. 6, p. 453. Hcraclit. ap. Clan. Alex. lib. 5, p. 711. Nm.
l’aller. ibid.

l
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rallumé. A chaque révolution , quelques individus épargnés par
hasard renouent le fil des générations; et voilà une nouvelle race
de malheureux, laborieusement occupée , pendant une longue
suite de siècles, à se former en société , à se donner des lois , à.
inventer les arts et a perfectionner ses connaissances l , jusqu’à
ce qu’une autre catastrophe l’engloutisse dans l’abîme de l’oubli.

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir plus long-temps une
conversation si étrange et si nouvelle pour moi. Je sortis avec
précipitation du portique ; et, sans savoir ou porter mes pas , je
me rendis sur les bords de l’llissus. Les pensées les plus tristes ,
les sentimens les plus douloureux agitaient mon âme avec vio-
lence. C’était donc pour acquérir des lumières si odieuses que
j’avais quitté mon pays et mes pare-us l Tous les efforts de l’es?
prit humain ne servent donc qu’à montrer que nous sommes les
plus misérables (les êtres! Mais d’un vient qu’ils existent , d’un

vient qu’ils périssent ces,êtres?Que signifient ces changemens
périodiques qu’on amène éternellement sur le théâtre du
monde ? A qui destine-bon 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 111’11-

t-on forcé de prendre un rôle? pourquoi me tirer du néant sans
mon aveu ? et me rendre malheureux sans me demander si je
consentais a l’être ? J’interroge les cieux , la terre , l’univers en-

tier. Que pourraient-ils répondre? ils exécutent en silence des
ordres dont ils ignorent les motifs. J’interroge les sages. Les
cruels! ils m’ont, répondu. Ils m’ont appris à me connaître ; ils
m’ont dépouillé de tous les droits que j’avais à mon estime; et
déjà je suis injuste envers les dieux , et bientôt peut-être je serai
barbare envers les hommes.

Jusqu’à quel point d’activité et d’exaltation se porte une ima-
gination fortement ébranlée l D’un coup d’œil j’avais parcouru

toutes les conséquences de ces fatales opinions. Les moindres
apparences étaient devenues pour moi des réalités; les moindres
craintes, des supplices. Mes idées , semblables à des fantômes
effrayans , se poussaient etse repoussaientdans mon esprit comme
les [lots d’une mer agitée par une horrible tempête.

Au milieu de cet. orage , je m’étais jeté, sans m’en aperce-
voir , au pied d’un platane , sous lequel Socrate venait quelque-
fois s’entretenir avec ses disciples 2. Le souvenir de cet homme si
sage et si heureux ne servit qu’à augmenter mon délire. Je l’ins-
voquais à haute voix , j’arrosais de mes pleurs le lieu ou il s’était:
assis , lorsque j’aperçus au loin Phocus , fils de Phocion, et Clé-

’Arislot. melaph. lib. 14, cap. 3, t. a, p. 1003. --- ’ Plat. in Pllædr
t. 3 , p. 239.



                                                                     

516 VOYAGEsippe , fils de Chabrias l , accompagnés de quelques jeunes gens
avec qui j’avais des liaisons Je n’eus que le temps de reprendre
l’usage de mes sens: ils, s’approchèrent, et me forcèrent de les
suivre.

Nous allâmes à la place publique g on nous montra des épia.
grammes et des chansons centre ceux qui étaient a la tête des
alliaires’, et l’on décida que le meilleur des gouvernemens était
celui de Lait-édérnoneï’. Nous nous rendîmes au théâtre,- on y

jouait des pièces nouvelles que nous sifflâmes’t, et qui réussi-
rent. Nous montâmes à cheval. Au retour, après nous’être bai-
gnés , nous soupâmes avec des chanteuses et des joueuses de
flûte 5. J’oubliai le portique , le platane etSoc’r’ate; je m’aban-

donnai sans réserve au plaisir et à la licence; Nous passâmes une
partie de la nuit à boire, et l’autre moitié à courir les rues

pour insulter les passans 5. a t iA mon réveil , la paix régnait dans mon âme , et je. reCOnnus
aisément le principe des terreurs qui m’avaient agité la veille.
N’étant pas encore aguerri contre les incertitudes du savoir , me
peur avait été celle d’un enfant qui Se trouve pour la première-
fois dans les, ténèbres. Je résolus des ce momentde fixer mes idées
à l’égard des opinions qu’on avait traitées dans le portique, de
fréquenter la bibliothèque d’un Athénieu de mes amis , et de

A profiter de cette occasion pour connaître en détail lesdill’érentes

branches de la littérature grecque. t ’ t

. i CHAPITRE XXIX.
.Bz’blzbtl’ièque d’un Athënfen. Classe Je Philosophie.

iPISlSTRATË s’était fait, iliyjia deux siècles, une bibliothèque
qu’il avait rendue publique, et qui fut ensuite enlevée par Xerxès
et transportée en Perse 7. De" mon temps, plusieurs Athénienst
avaient des collections de livres. La plus considérable apparte-
naît à Euclide. Il l’avait reçue devises opèress i il méritait de la

posséder , puisqu’il en connaissait le prix. ’ v
En ’y entrant, je Frissonnai d’étonnement et de plaisir. Je me.

trouvais au milieu des plus beaux génies de la Grèce. Ils vivaientz
ils respiraient dans leurs ouvrages, rangés autour damai. Leur

1 Plut. in Pluie. t. 1, p. i744 et 75e,--° Id. in Pericl. t. x, p. mon 3 Arum.
de rcp. libfi4, cap. 1 , t. 2 , p. 363.- 4, Démosth. de fais. lcgqp. 346:5»- 5 Plat.
in Protag. t. I ; p. 347.-6 Dentusth. in Genou. p. II!().-- 7 Au]. Gell, lib; G,
rap. 17. "r3 Adieu. lib, r , cap. 2, p. 3. Casaub. ibid. p. G. ’ t
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silence même augmentait mon respect : l’assemblée de tous les
souverains de la terre m’eût paru moins imposante. Quelques
inomens après, je m’écriai :Hc’las! que de connaissances refusées

aux Scythes! Dans la suite, j’ai dit plus d’une fois : Que de con-
naissances inutiles aux hommes!

Je ne parlerai point ici de toutes les matières sur lesquelles
on a tracé l’écriture. Les peaux de chèvre et de mouton 1 , les
diliérentes espèces de toile furent successivement employées’;
on a fait depuis usage du papier tissu des couches intérieures de
la tigerd’une plante qui croît dans les marais de l’Egypte, ou au
milieu des eaux dormantes que le Nil laisse après son inonda--
tion3. On en fait des rouleanx, à l’extrémité desquels est sus-
pendue une étiquette contenant le titre du livre. L’écriture n’est
tracée que sur rune’des faces de Chaque rouleau, et, pour en fa-
ciliter la lecture , elle s’y trouve divisée en plusieurs comparti-

mens ou pages". vDes copistes de profession4 passent leur vie à transcrire les
ouvrages qui tombent entre leurs mains, et d’autres particu-
liers, par le désir de s’instruire, 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 Thucydide 5. Par
là, les exemplaires se multiplient; mais, à cause des frais) de
copie” , ils ne sont jamais fort communs ; et c’est ce qui fait que
les lumières se répandent avec tant de lenteur. Un livre devient
encore plus rare lorsqu’il parait dans un pays éloigné, et lorsqu’il

traiteïde matières qui ne sont pas à la portée de (Out le monde.
J’ai vu Platon , malgré les correspondances qu’il entretenait en
Italie , obtenir avec beaucoupvdepeine certains ouvrages de
hilosopliieâ, et donner cent minesC de trois petits traités de

Philolaüs 7. , .
Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner les mêmes

. soins, ni faire de pareilles avances. Ils s’assortissent pour l’ordi-
. linaire en livres de pur agrément, dont ils envoient une partie
dans les contrées voisines, et quelquefois même dans les colonies

(grecques établies sur les côtes du PontsEuxin 3. La fureur d’écrire

tHcrodot. lib. 5, cap. 58.--a Plin. lib. 13, cap. n , t. 1 , p. 689. Caylus,
arec. (l’antiq. t. 5, p. 76.-3 Tbeophr. hist. plant. lib. 4, cap. g, p. 423. Plin.
ibid. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 26, p. 276. --,-a Voyez les manuscrits
d’Herculanum.-- 4 Poll. lib. 7, cap. 33, S 211. -- 5 Lucian. adv. indoct. 54,
t. 3, p. 102.-I’Après la mort de Spcusippe, disciple de Platon, Aristote

acheta ses livres, qui étaient en petit. nombre , et en donna trois miens,
c’est-à-dire seize mille deux cents livres. (Diog. Laert. lib. 4, 55. Au]. Gel].
lib. 3, cap. 17.)»--° Ding. Laon. lib. 8 , 5580.-6Neuf mille livres. -- 7 Id.
in Plat. lib. 3 , 5 9; lib. 8, S85. Aul. Gell. ibid. ---° Xenoph. exped. Cyr.

lib. 7, p. 412. v i



                                                                     

518 VOYAGEfournit sans cesse de nouveaux alimens ace commerce. Les
Grecs se sont exercés dans tous les genres de littérature. On en
pourra uger par les diverses notices que je donnerai de la biblio-

thèque d’Euclide. * i . .Je commenCerai par la classe de philosophie. Elle ne remon-
taitqu’au siècle de Solen , qui florissait il y-a deux cent cinquante
ansuenviron. Auparavant, les Grecs avaient des théologienset
n’avaient point de philosophes ; peu soigneux d’étudier la nature,
les.poëtesjrecueillaient et accréditaienttpar leurs ouvrages les
mensonges et les superstitions qui régnaient parmi le peuple.
litais au temps de ce législateur , et vers larcinquanti’emevolymv-
piade a, il se fit tout à coup une révolution,surprenantevdanslles
esprits. Thalès et Pythagore jetèrent les fondemens de leur
philosophie : Cadmus de Milet1 écrivit l’histoire en prose;
.Thespis donna une première forme à la tragédie , et Susarion à

la comédie. I ’ . vf ’ Thalès.Thalès de Milet en Ionie, l’un des sept sages de la Grèce, na-
quit dans la première année de la trente-cinquième olympiade ï 1’.
Il remplit d’abord avec distinctionles emplois auxquels sa nais-
sauce et sa sagesse l’avaient appelé. Le besoin de s’instruire le

força bientôt de voyager parmi les nations étrangèrcsgA son
retOur,’s’étant déminé sans partage à l’étude de” la nature ,Wil

étonna la Grèce enprédisant une éclipse de soleil’; il l’instruisit

en lui communiquant les lumières qu’il avait acquises en Égypte
sur la géométrie et sur l’astronomie 3. Il vécut libre ; il jouit en
paix de sa réputation , et [mourut sans regret c. Dans sa jeunesse,
sa mère le pressa de se marier ; elle l’en pressa de nouveau [plu-

rsieurs années après. La première fois il dit: a Il n’est pas temps
n encore; n la seconde : u Il n’est plus temps? n j

On cite de lui plusieurs réponses que je vais rapporter, parce
qu’elles peuvent donner une idée de sa philoslophie ,* et’mon-
trerjavec quelle précision les sages de’c’e siècle tâchaient de satis-

faire aux questions qu’on leur proposait. i r » *
Qu’y a-t-il de plus’beau’ ?-5L’unii’ers; car il est l’ouvrage de

Dieu. --De; plus vaste ?---L’e5pace , parce qu’il contient tout.-
De plus Fort?’-La nécesàité, parce qu’elle triomphe de tout--
De plus dillicile?’--- De se connaître. ---lDej plus facile? -- De
donnerjdes avis. --De plus rare? a»- Un tyran qui parvient à la

a’Veijs l’an 580 avant J; (3.-- t Apollod. zip. Diog. Laert. lib. 1, S 38.
V (j’orsinaiast. amie. t. 3, p. 56. -b Vers l’au 640 (le la même ère.--- n Herodot.

lib. 1 , cama-14. Cicer. de divin. libii, cap. .19, t. 3, p. 41. Plin. lib. a,
cap. in, t. r , p. 73.-- 3Diog. Laeri. ibid. si x4 et 27. Bailly, hist. de l’astron.
suc. p. :96 et 439.-0Vers l’an 548 minot J. C. --4 Ding. Laert. ibid. 5 26.
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vieillesse.---Qoelle dilYérencey aat-il entre vivre et mourir?»-
Tout cela est égal.---Pourquoi donc ne mourez-vous pas ?--- C’est
que tout cela est égal.---Qu’est-ce qui peut nous consoler dans
le 1nallieur?---La vue d’un ennemi plus malheureux que nous.
---Que faut-il pour mener une vieirréprochableP-Ne pas faire ce
qu’onhlâmedansles autres-«Que faut-il faire pour être heureux?
---Un corps sain , une fortune aisée , un esprit éclairer, etc., etc.

Pythagore.

Rien de si célèbre que le nom de Pythagore, rien de si peu
connu que les détails de sa vie t. Il paraît que dans sa jeunesse
il prit desvleçons de Thalès et de Phérécyde de Scyros , qu’il fit
ensuite un long séjour en Egypte , et que , s’il ne parcourut pas
les royaumes de la haute Asie, il eut du moins quelques notions
des sciences qu’on y cultivait. La profondeur des mystères des
Égyptiens , les longues méditations des sages de l’Orient, eurent
autant d’attraits p0ur son imagination ardente qu’en avait pour
son caractère ferme le régime sévère que la plupart d’entre aux
avaient embrassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée par un tyran 3,
il alla, loin de la servitude , s’établir à Crotone en Italie. Cette
ville était alors dans un état déplorable. Les habitans , vaincus
par les-Locriens ,lavaienti perdu le sentiment de leurs forces , et:
ne trouvaient d’autre ressource à leurs malheurs que l’excès des

plaisirs. Pythagore entreprit de relever leur courage en leur
donnant leurs anciennes vertus. Ses instructions et ses exemples
hâtèrent tellement les progrès de la réformation , qu’on vit un

jour les femmes de Crotone , entraînées par son éloquence , con-
sacrer dans un temple les riches ornemens dont elles avaient soin

de se parer 4. aPeu content de ce triomphe , il voulut le perpétuer en élevant
la jeunesse dans les principes qui le lui avaient procuré. Comme

A il savait que dans un État rien ne donne plus de force que la sa-
» gesse des mœurs , et dans un particulier , que l’absolu renonce-

ment à soi-même , il conçut un système d’éducation qui, pour
rendre les âmes capables de la vérité, devait les rendre indépen-
dantes des sens. Ce fut alors qu’il forma ce fameux institut
qui , jusqu’en ces derniers temps , s’est distingué parmi les
autres sectes philosophiques5. J’aurai occasion d’en parler dans

A la suitea.

t Diog. Laert. lil). i , 5 35, 36, etc.--’ Id. ibid. lib. 3, S I. Fabric. bibl.
I græc. t. I , p. 455. Bruclç. bist. philos. t. I , p. 99K.-- 5 Strab. lib. 14, p. 638.

Diog. Laon. ibid. 3.-4 JUSlÎn. lîb- 20, cap. -- 5mm. de top. lib. 10,
t. 2 , p. 600.-? Voyez le chapitre LXXV.



                                                                     

520 VOYAG ESur la lin de ses jours , et dans une extrême vieillesse , Pytha-m
gore eut la douleur de voir son ouvrage presque anéanti par la
jalousie des principaux citoyens de Crotone. Obligé de prendre
la fuite , il erra (le ville en ville 1 , jusqu’au moment ou la mort,
en terminant ses infortunes, lit taire l’envie, et restituer à sa
mémoire des honneurs que le souvenir de la persécution rendit

excessifs. ’ r i lÉcole d’Ionie.

L’école d’Ionie doit son origine à Thalès , celle d’Italie à Py-

thagore : ces deux écoles en ont formé d’autres , qui toutes ont
produit de grands hommes. Euclide , en rassemblant leurs écrits,
pavait eu soin de les distribuer relativement aux différons. systèmes

ide philosophie. 1 p . v LA la suite de quelques traités , peut-être Faus’semerntattribués
à Tlialès’, on voyait les ouvrages de ceux qui se sonttransmis
sa doctrine , et qui ont été successivement placés à la, tête de
son école. Ce sont Anaximandrei, Anaximène’i, Anaxagore,
qui le premier enseignala philosophie à Athènes 5, Archélaüs ,
qui fut le maître de Socrate? Leurs ouvrages traitent de la [for-r.
mation de l’univers , de la nature. des choses, de la géométrie

et de l’astronomie. i »Les traités suivans avaient beaucoup plus de rapport à la mon
raie ; car Socrate, ainsi que ses disciples,1 Se sont moins occupés
de la nature en général que de l’homme en particulier. So-
crate n’a laissé par écrit qu’un hymne en l’honneur d’Apollon , t

et quelques fables d’Esope , qu’il mit en verspendant qu’il était

en prisent Je trouvaichezl Euclide ces (leur petites .pièCes, et
les ouvrages. qui sont sortis de l’école de ce philosophe. Ils sont
presqueitous en forme de dialogues ,. et Socrate enes’tgleprincia
pal interlocuteur», parce qu’on s’est proposé d’ylrappeler ses

. conversations. Je vis les dialogues de. Platon , ceux d’Alexamène ,,
A antérieurs à ceux de Plantons, ceux de Xénophon -, ceux d’Es-
chimait, ceux de’Criton 1°, Simon", de Gliaucon", 1de Sim-

;’mias F3, de Céb’es ’4, de Phædon’5, et d’Euclide la qui a fondé l’école.

deMégare., dirigée aujourd’hui par Eubulide son. disciple;

’ Porphyr. de vit. Pytliag. p. 51. -r ’Plut. de, orac.’ t. a, p. 4.03.,:Di0g.,
Lacrt. lib. l , 5,23. -?ld. lib. a, sa. Suid.. in Amine. --- 4Fabric. bibi.
grand. t. I, p. 814.-5Aristot. (le muni. lib. i ,càp. 2 , t. 1 , p. 620. Clam.
Alex. stromat. lib. I , p. 352.-- ° Ding. Lacrt. ibid. 16.-- 7 Plut. (lofoit.
Alex. l. a, p. 328. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 16,1, 1, p. 994. Plat. in-
Pllàzdon. t. l , p. Go. Diog.’Laert. ’lib. a, Stim- sAristot. ap. Adieu. lib. n,

«cap. i5, p. 505.-9 Diog. Laert. ibid. 561L Adieu. lib. 13, p. 61x.---*° 050g...
Laon. ibid. 12L-- U Id. ibid. me. --: M Id. ibid. 124. -v’-”Irl,. ibid;-
14Id. ibid. 125. -- t 5 Id. ibid. 105. v- ’G Id. ibid. 5 les.
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École d’huile.

Il est sorti de l’école d’Italie un beaucoup plus grand nombre
d’écrivains que de celle d’Ionie l : outre quelques traités qu’on

attribue à Pythagore , et qui ne paraissent point authentiques ",
la bibliothèque d’Euclide renfermait presque tous les écrits des
philosophes qui ont suivi ou modifié sa doctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente , à qui les habitons (le cette
grande ville offrirent la couronne , et qui aima mieux établir
l’égalité parmi eux3. Avec des talens qui le rapprochaient d’Hœ
mère, il prêta les charmes de la poésie aux matières les plus abs-
traites4 et s’acquit tout de célébrité, qu’il fixa sur lui les re-
gards des Grecs assemblés aux ieux olympiquesi’. Il disait aux
Agrigentins : a Vous courez après les plaiSirs comme si vous de-
» viez mourir demain: vous bâtissez vos maisons comme si vous
n ne deviezjamais mourirüf

Tels furent encore Epicharme , homme d’esprit, comme le
sont la plupart des Siciliens7 , qui s’attira la disgrâce du roi
Hiéron pour s’être servi d’une expression indécente en présence
de l’épouse de ce prince 3, et l’inimitié des autres philosophes pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans ses comédies 9; Ocel-
lus de Lucanie , Time’e de Locres, auteurs moins brillans, mais
phis profonds et plus précis que les précédons; Arcbytas de Ta-
rente, célèbre par deside’couvertes importantes dans les méca-
niquesmiiPliilolaüs de Crotone, l’un des premiers , parmi les
Grecs ,i qui firent mouvoir la terre autour du centre de l’uni-
vers"; Eudoxe ,lque j’ai vu serment chez Platon , et qui fut à
la fois géomètre, astrOnOme , médecin et législateurm ; sans par-
ler d’un Ecphantus, d’un Alcmæon , d’un Hippasus , et d’une
fou’le’d’autres’, tant anciens que modernes , qui ont vécu dans
l’obscurité , et sont devenus célèbres après leur mort.

Une des tablettes fixa mon attention : elle renfermait une suite
de livres de pliilosbphie, tous composés par des femmes , dont
la plupart furent attachées àladoctrine de Pythagore 13. J’y trou-
vai le Traité de la sagesse par Périctione ’4, ouvrage on brille
une métaphysique lumineuse. Euclide me (lit qu’Arislote en

’ Jambl. vite Pythag. p. 215. --’ Hcracl. ap- Ding. Laon. lib. 8, 5 6. Plut.
(le fort. Alex. t. 2, p. 328. Luciau. pro lapsn in salut. t. I, p. 729. Fahric.
biblioth. græc. t. I, p. 460.--3 Diog. Laon. ibid. 572. Aristot. zip. cumd.
563. --4 Id. ibid. lib. 8, 5 57.-«5 Ding. Laon. ibid. S (Xi-«5111. ibid.’5 63.
i- 7 Cicer. inscul. lib. i, cap. 8, t. 2,1). 238; id. de clair. orat. cap. 12, t. r,
p. 345. 4-9 Plut. apopbtb. t. si, p. 175.-9Jambl. ibidrcap. 36, p. 215. --
W Diog. Laert. ibid. S 83. --- l t 1d. ibid. 35. -." Id. ibid. 86.-- Ü Jambl.
ibid. p. 218. Fabric. ibid. p. 52L Menag. bist. mol. pluies. n-tÂSlob. de
vin. scrm. x, p. 6. Pline. biblioth. p. 373.



                                                                     

59.2 VOYAGEfaisait grand cas, et qu’il comptait en emprunter des notions
sur la nature de l’être et de ses accidens 1.

Il ajouta que l’école d’ltalie avait répandu sur la terre plus
de lumières que celle d’Ionie; mais qu’elle avait fait des écarts

dont sa rivale devait naturellement se garantir. En effet, les
deux grands hommes qui les fondèrent mirent dans leurs du;
vrages l’empreinte de leur génie. Thalès, distingué par un sens
profond , eut pour disciples des sages qui étudièrent la nature
par des voies simples. Son école finit par produire Anaxagore ,
et la plus saine théologie; Socrate, et la morale la plus pure.
Pythagore, dominé par une imagination forte , établit: une secte
de pieux enthousiastes qui ne virent d’abord dans la nature que
des proportions et des harmonies , et qui , passant ensuite d’un
genre de fictions a un autre , donnèrent naissance àl’école d’Elée

en Italie , et à la métaphysique la plus abstraite. r
École d’Èlée.

Les philosophes de cette dernière école peuvent se diviser en
deux classes; les uns , tels que Xénophanès , Parménide , Mé-
lissus et Zénon , s’attachèrent à la métaphysique; les autres , tels
que Leucippe , Démocrite, Protagoras , etc. , se sont plus oc-

cupés de la physique’. r . j -L’école d’Elée doit son origine à Xénophanès de Colophon en

Ionie ". Exilé de sa patrie qu’il avait célébrée par ses vers , il alla
s’établir en Sicile, on , pour soutenir sa famille , il n’eut d’autre

ressource que de chanter ses poésies en public.3 , comme fai-
saient les premiers philosophes. Il condamnait les jeux de ha.-
sard; et quelqu’un l’ayant en conséquence traité d’esprit faible

et plein de préjugés , il répondit: a Je suis le plus faible des
si hommes pour les actions dont j’aurais airougir 4. n ’ 1

Parménide ,’ son’disciple , était d’une des plus anciennes et

des plus riches familles d’Elée 5. Il donna des lois si excellentes à
sa patrie , que les magistrats obligent tous les ans chaque Citoyen
d’en jurer l’observation 6. Dans la suite, dégoûté du crédit et de

l’autorité, il se livra tout entier à la philosohie,et passa le reste
de ses jours dans le silence et dans la méditation. La plupart de
ses écrits sont en vers 7.

Zénon d’Ele’e, qui fut, son disciple , et qu’il adoptas, Vit un

tyran s’élever dans une ville libre, conspira contre lui ,i et mou-

’Frunc. Patrie. discuss. peripat. t. a, lib. 2, p. ig7. Ant.’Conti,.illustr.
de] Parmen. p. 20. -’ Brook. liist. philos. t. 1 , p. n43. --a Né vers l’an 556
avant J. C. (Brook. ibid. p. "MJ-3 Ding. Lac-n. lib. g, 5; IS.---’:’ Plut.
de vitios. pud. t. a, p. 530. --5 Brook. ibid. p. 1157.-- 6 Plut. adv. Colot.
p.1126. Speusip. ap. Diog. Laon. ibid. g 93.-7 Diog. Laert. ibid. Ë22.’-’

’ Id. ibid. 25. ’ ,
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rut sans avoir voulu déclarer ses CompliCcs ’. Ce philosophe esti-
mait le public autant qu’il s’estimait lui-même. Son âme, si
ferme dans le danger, ne pouvait soutenir la calomnie. Il disait:
u Pour être insensible au mal qu’on dit de moi , il faudrait que
n je le fusse au bien qu’on en dit ’. u q

a privoit parmi les philosophes , et surtout parmi ceux de l’école
d’lfllée, des hommes qui se sont mêlés de l’administration de
l’Etat , tels que Parme’nide et Zénon3. On en voit d’autres qui

ont commandé des armées : Archytas remporta plusieurs avan-
tages à la tête (les troupes des Tarentins’t; Mélissus , disciple (le
Parménide, vainquit les Athéniens dans un combat naval 5. Ces
exemples, et d’autres qu’on pourrait citer , ne prouvent pas que
la philosophie suffise pour former des hommes d’Etat ou de
grands généraux; ils montrent seulement qu’un homme d’État

et un grand général peuvent cultiver la philosophie.
Leucippe s’écarta des principes de Zénon , son maîtrell, et

communiqua les siens a Démocrite d’Abdère en Thrace.

Démocrite.

Ce dernier était né dans l’opulence’î; mais il ne se réserva
qu’une partie de ses biens , pour voyager , à l’exemple de Py-
thagore , 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 besoins , ré-
duits au pur nécessaire; et, pour prévenir l’effet d’une loi qui
privait de la sépulture le citoyen convaincu d’avoir dissipé l’héri-

tage de ses pères , Démocrite lut, en présence des habitans
d’Abdère , un ouvrage qui lui concilia leur estime et leur admi-
rations. Il passa le reste de sa vie dans une retraite profonde ;
heureux, parce qu’il avait une grande passion qu’il pouvait tou-
jours satisfaire , celle (le s’instruire par ses réflexions , et d’ins-

truire les autres par ses écrits. v
Protagorasï? , né de pareurs pauvres et occupés d’ouvrages sers

viles", fut découvert et élevé par Démocrite , qui démêla et éten-

dit son génie. C’est ce même Protagoras qui devint un des plus
illustres sophistes d’Athènes, ou il s’était établi. Il donna des
lois aux Thuriens d’halie 1°, écrivit sur la philosophie? fut accusé
(l’athéisme, et banni de l’Attique. Ses ouvrages , dont on fit une

’ Ding. Laon. 1113.9, g 916. Cieer. tuscul. lib. 2, cap. 22, t. a, p. 294. Va].
Max. lib. 3 , cap. .3. -- 1 Ding. Laert. ibid. 29.- 3 Id. in Pat-m. et Zen.»-
4AElian. var. hist. lib. 7 , Cap. I4. Aristox. ap. Ding. Laert. lib. 8, S 82.--
5AElian. ibid. Plut. in Pcricl. t. r , p. 166; et advIColot. t. 2, pl "26. -
5 Bruck. liist. philos. t. I , p. n71. -- 7 Id. ibid. p. 1177. Ding. Laert. lib. 9,
5 36. --91(l. ibid. 5 39. -- 9Bruck. ibid. p. 1200.-"Heracl. ap. Diog.
Laert. ibid. 5o.



                                                                     

V O YA CEperquisitionsév’ere dans les maisons des particuliers, furent
brûlés dans la place publique ï.

Je ne sais si c’est aux circonstances des temps, ou à la nature
de l’esprit humain, qu’on doit attribuer une singularité qui m’a
toujours frappé. C’est que, des qu’il paraît dans une ville un
homme de génie ou de talent, aussitôt Guy voit des génies et
des talens qui, sans lui, ne se seraient peut-être jamais (lève-7
ioppés. (ladin us et Thalès dans Milet, Pythagore en Italie, l’armée
aide dans la ville d’Elée, Eschyle et Socrate dans Athènes, ont
créé, pour ainsi dire , dans ces différentes contrées , des généra-
tions d’esprits jaloux d’atteindre on de surpasser leurs modèles.
Abdère même, cette petite ville si renommée jusqu’ici pour la
stupidité de ses habitansg, eut a peine produit Démocrite,
qu’elle vit paraître Protagoras; et ce dernier sera remplacé par
un citoyen (le la même ville, par Anaxarque, qui annonce
les plus grandes dispositionsg.

si Héraclite.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur philosophie , je ne dois
pas omettre le ténébreux Héraclite d’Ephèse; car c’est le nom
qu’il a mérité par l’obscurité de son style 4. Cet homme , d’un

caractère sombre et d’un orgueil insupportable, commença par
avouer qu’il ne savait rien, et finit par. dire qu’il savait tout
Les Ephésiens voulurent le placer à la tête de leur république;
il s’yrefusa ,.outr.é de ce qu’ils avaient exilé VHerondore , son.
ami G; ils lui demandèrent des lois ;;il répondit qu’ils étaient trop
corrompus 7. Devenu odieux atout le monde ,jil sortit d’Ephèse;
et se retira sur les montagnes voisines, ne se’nourrissant que
d’herbessauvages, et ne retirant d’autre. plaisir de ses médita-

tions que de haïr plus vigoureusement les hommes. j j
Socrate, ayantiacl-hevé la lecture d’un ouvrage d’Héraclite,

dit à Euripide qui le lui avait prêté :j u Coque j’en ai compris
n est excellent: je crois que le reste l’est aussi; mais on risque
n .de s’y noyer, si l’on n’est aussi habilejqu’un plongeurlde

n Délos 8. n l n i V . lLes ouvrages de ces écrivains célèbres étaient acéompagnés de

quantité d’autres, dont les auteurs sont moins connus. Peu-
dant que je félicitais Euclide d’une si riche collection, je vis
entrer dans la bibliothèque un homme, vénérable parla figure ,

’ Di0g.1.aert. lib. 9, 52. Cicer. de ont. (leur. lib. 1 , cap; a3 , t. 2 , p. 4:6.
Suitl. in UpaYæy.-,°Uicer. ibid. cap. 43, pl. 433. Juveu. sot. Io, v. 50,
--- 3 Ding. Lacrt. ibid. 58.-4’Cicer. de (in. lib. 2, cap. 5.LSenec. épist. 12.
Clam. Alex. strom. lib. 5, p. 676.-5 Ding. Laon. ibid. S 5.-6 Id. ibid.
52 et 6. --7 Id. ibid. 2.-- 8 Id. ibid. lib. a, 22; id. in Horacl. lib. g,
Ë n. Suid. in A9)"
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Page et le maintien. Ses cheveux tombaient sur ses épaules g son
front était ceint d’un diadème et d’une couronne de myrte.
C’était Callias, l’hiéropliaute ou le grand-prêtre de Cérès , l’in--

time ami d’Euclide, qui eut l’attention de me présenter à lui et
de le prévenir en rua faveur. Après quelques momens d’entre-
tien , je retournai à mes livres. Je les parcourais avec un saisis»
sementdont Callias s’apcrçut. Il me demanda si je serais bien
aise d’avoir quelques notions de la doctrine qu’ils renferment.
Je vous répondrai, lui dis-je avec chaleur , connue autrefois un
de mes ancêtres à Selon ’ : u Je n’ai quitté la Scythie , je n’ai
n traversé des régions immenses et affronté les tempêtes du
n Pont-Euxin que pour venir m’instruire 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 g ramies vérités
pour le bonheur des hommes. Callias sourit de ma résolution ,
et peut-être en eut-il pitié. On peut en juger par le discours
suivant. un

CHAPITRE XXX.
SUITE on CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Discours du Grand-Prêtre de Cérès sur les Causes premières.

J E Songeais une fois , me dit Callias , que j’avais été tout à Coup
jeté dans un grand chemin , au ruilieu d’une foule immense de
personnes de tout âge , de tout sexe et de tout état. Nous mar-
chions à pas précipités, un bandeau sur les yeux, quelques uns
pottsSantdes cris derjoie,’la plupart accablés de chagrins et d’en-
nui. Je ne savais d’où je venais et ou j’allais. J’interrogeais ceux
dontj’étais entouré. Les uns me disaient: Nous Vignerons comme
vous; mais nous suivons ceuxqui nous précèdent, et nous pré-
cédons ceux qui nous suivent. D’autres répondaient : Que nous
importent vos questions? voilà des gens qui nous pressent, il faut
que nous lesirepoussions à notre tour. Enfin, d’autres plus éclai-
rés me disaient: Les dieux nous ont condamnés à Fournir cette
carrierernous exécutons leurs ordres sans prendre trop de part
ni aux vaines joies, ni aux vains chagrins de cette multitude. Je.
me laiSsais entraîner au torrent, lorsque j’enteudis une voix qui
s’éCriai’ttC’est ici le chemin de la lumière et de la vérité. Je la

suivis avec émotion. Un homme me saisit par la main, m’ôt’a

t Lucian. de gymnas. S i4, t. a, p. 89a.



                                                                     

526 VOYAGEmon bandeau, et me COnduisit dans une forêt couverte de ténè-
bres aussi épaisses que les premièresÇ Nous perdîmes bientôt la
trace du sentier que nous avions suivi jusqu’alors , et nous trou:-
vâmes quantité de gens qui s’étaient égarés comme nous. Leurs

conducteurs ne se rencontraient point sans en venir aux mains;
car il était de leur intérêt de s’enlever les unsaux autres ceux
qui marchaient à leur suite. Ils tenaient des flambeaux, et en
faisaient jaillir des étincelles qui nous’éblouissaient. Je changeai
souvent de guides; je tombai souvent dans des précipices; souvent
je me trouvais arrêté par un mur impénétrable : mesgui’des dis-
Paraissaient alors, et me laissaient dans l’horreur du désespoir.
Excédé de fatigue, «je regrettais d’avoir abandônne’ la route

que tenait la multitude, et je m’éveillai au milieu de ces

regrets. i r il I i lO linon fils! les hommes ont vécu pendant plusieurssiëcles
dans une ignorance qui ne tourmentait point leur raison. Con-
tens (les traditions confuses qu’on leur avait transmises sur
l’origine des choses, ils jouissaient sans chercher à connaître.
Mais depuis deux cents ans environ , agités d’une inquiétude se-
crête, ils cherchent à pénétrer les, mystères de lainature, qu’ils
ne soupçonnaient pas auparavant à et cette nouvelle maladie de
l’esprit humain a substitué de grandes] erreurs à de grands

prewges. s l * iDieu, l’homme et l’univers; quand curent découvert que
i c’étaient là de grands objets de méditation, les âmes parurent

s’élever: car rien nerdonne 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 suivre les contours
de cette chaîne qui, dans l’immensité de ses replis, embrasse

l’universalité des êtres. v l V l a l k
Les ouvrages des premiers philosophes sont didactiques et

sans ornemens : ilsvne procèdentrque par principeslet perceuse--
quences , comme ceux des géomètres î ; mais la grandeurÎdu sujet
y répand une majestéqui souvent, des le titre , inspire de l’in-
térêt et du respect. On annonce qu’on vas’occuper de la nature,
du ciel, du monde, de l’âme du monde. Démocrite commence
un de ses traités par Ces mots imposans : Je pariade l’univers

En parcourant cet énorme rècueilÀoù brillent les plus vives
lumières au milieu de la plus grandelobscurité , ou l’excès du
délire est joint, à la profondeur de la sagesse, ou l’homme ardé-
ploye’ la force et la faiblesse de sa raison ,l souvenez-vous , ô mon

t Voyez Ocellus Lucullus et Timée de Locres. --’ Cicer. acad. 2,021). 23,

t. a, p. 3L r ï t
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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 ou commencent les mys-
tères; sa sagesse , à le respecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer en doute
l’existence de la Divinité, cette existence si long-temps attestée
par le consentement de tous les peuples t. Quelques philosophes
la nient formellement ’; d’autres la détruisent par leurs prin-
cipes : ils s’égarent tous ceux qui veulent sonder l’essence de cet
être infini , ou rendre compte de ses opérations.

Demandez-leur : Qu’est-ce que Dieu? Ils répondront : C’est
ce qui n’a ni commencement ni fin 3. --- C’est un esprit pur 4 ;
«e c’est une matière très-déliée , c’est l’air 5; -- c’est un feu
doué d’intelligence5 ; -- c’est le monde 7. ---- Non, c’est l’âme du

monde, auquel il est uni comme l’âme l’est au corps? --- Il est
principe unique 9. -- Il l’est du bien; la matière l’est du malw.
ra Tout se fait par ses ordres et sous ses yeux"; tout se fait par
des agens subalternes... O mon filsl adorez Dieu, et neptuni-
chez pas ale connaître.

Demandez-leur : Qu’est-ce que l’univers? Ils répondront: Tout
ce qui est, a toujours été -, ainsi le monde est éternel 1’. -«--Nou,
il ne l’est pas; mais c’est la matière qui est éternelle 13. -- Cette
matière, susceptible de toutes les Formes, n’en avait aucune en
particulier 14. Elle en avait une, elle en avait plusieurs , elle en
avait Un nombreillimité; car elle n’est autre que l’eau "7 , que
l’air la, que leifeu ’7, que les élémens le, qu’un assemblage d’a-

tomes I9, qu’un nombre infini d’élémens incorruptibles, de par...

celles similaires dont la réunion forme toutes les espèces. Cette
matière subsistait sans mouvement dans le chaos; l’intelligence

l Aristot. de cœlo, .li’b. 1 , cap. 3, t. i, p. 43!.--’ Plut. de plae. philos.
lib. 1 , cap. 7, t. 2,1). 880. -- 3-Thales un. Ding. Laert. lib. I , 536.--
4 Anaxag. up. Aristot. de anim. lib. I, cap. 2 , t. 1 , p. 621; up. (licol: de
net. (leur. lib. 1, cap. n, l. a, p. 405.-«5Diog. Apoll. ap. Cicer. ibid.
cap. mlAnaxim; up. Cicer. ibid. cap. 10.-5 Pylbng. up. Bruclt. t. I. p. 1077.
Democr. ap. Plut. ibid. p. 881.-- 7 Aristot. up. (lieur. ibid. cap. 13. .llerncl.
Pont. up. Cicer. i’bid.-°Thnles op. Plut. ibid. Pytlmg. un. Cicer. ibid.
cap. 11.-9 Xenop’ban. (1p. Cicer. acad. Il, cap. 37, l. a, p. 4g. a WTim.
Locr. zip. Plat. t. 3 , p. 93. Plat. in Tim. p. 47; id. de l’en. t. a, p. 273.--
" Id. ibid-«1’ Ücell. Lucan. in init. Dind. lib. i, p. (i. Hist. (les causes
prem. t. l, p. 397. --”5 Aristnt. de eœlo, lib. i, cap. 10, t. 1 , p. 457. .-
M Tim. Locr. ibid. p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 51, etc. - t5 Tlmles zip.
Aristot. lncmph. lib. l , cap. 3, t. a , p. 842. Plut. ibid. cap. 3 , p. 875. --
’GAxtaxim. et Ding. ap. Aristot. ibid. Plut. ibid. ----’7 Hipp. et Heraci. up.
Al’istot. il)id.---la Empred. up. Aristot. ibid.--- chm. op. Ding. Lava.
lib. 9 : 5,44» Plut. ibid. p. 877.
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52.8 VOYAG Elui communiqua 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 fortuite 3. ---Non, il n’y a dans la nature que deux
élémens qui ont tout produit et tout conservé; la terre, et le Feu
qui l’anime4.----Non , il faut joindre aux quatre élémens l’amour

qui unit ses parties , et la haine qui les sépares O mon fils!
n’usez pas vos jours à connaître l’origine de l’univers 3 mais à

remplir comme il faut la petite place que vous y occupez.
Demandez-leur enfin : Qu’est-ce que l’homme? Ils vous répon-

dront : L’homme présente les mêmes phénomènes et les mêmes
contradictions que l’univers dont il est l’abrégéü. Ce principe,
auquel on a donné de tout temps le nom d’âme et d’intelligence,

est une nature toujours en mouvement7.--- C’est un nombre
qui se meut par lui-même 8. -- C’est un pur esprit, dit-on , qui
n’a rien de commun avec le corps. -- Mais si cela est, comment
peut-il les connaître9? --- C’est plutôt un air très-subtil 1°, "un
feu très-actif" , --- une flamme émanée du soleil 1’, -- une por-
tion de l’éther i3 , ---- une eau très-légère l4 , --- un mélange de
plusieurs élémens lia-C’est un assemblage d’atomes ignés et
sphériques, semblables à ces parties subtiles de matière qu’on
voit s’agiter dans les rayons du soleil 1° ;v c’est un êlre simple.
-- Non, il est composé; il l’est de plusieurs principes; il l’est de
plusieurs qualités contraires l7. --« C’est le sang quicirculedans
nos veines 18: cette âme est répandue danstou’t le corps ; elle. ne
réside’que dansle cerveau, que dans le cœur-19, que dans le dia-
phragme 1" 2 selle périt avec nous. -- Non, elle ne périt pas, mais
elle anime d’autres corps; -- mais elle se réunit à l’âme de
l’univers"... O mon filsliréglez. les mouvemens de’vo’tre âme, et

ne cherchez pas à connaître son essence.
t Anaxag, ap. Aristot. de cœlo , lib. 3 et 4, r. I ,p. 477 , etc. ; ap. Plut. de

plaie, philos. lib. l , cap. 3; l. a, p. 876; ap.leogy Laert. in Anaxag. lib. 2,
’ 6.-- ’ Tim. Locr. up. Plat. t. 3.1). 95: Plut. in Tim. p. 34. --3 Plut; ibid.
cap. 4, p. 878.-4 Parmen. op. Arislot. mempli. lib. x , cap, 5 , t. a, p. 8.37.
.. 5 Emped. ap. Aristot. ibid. cap. 4, p. 844-6 Vitn Pythag.pup. Photium,
p. 1317..-’7v’1’hnles up. Plut. ibid. lib. 4, cap. 2, p. 898.- 3Pythug, ap.
Plut. ibid. Xenbcr. flp. eurnd’. de procr. acini. t. a , p. 10:2. Aristot. tapie.
lib. 6, cap. 3 , t. I . p. 243.-9 1d. de auim. lib. I, cap. 2, p. 621.-"Plut.
ibid. cap. 3. - l l Aristot. ibid.--- l" Epicllarm. au. Van. (le ling. lat. lib. 4,
p, 17. -- l3 Pythag. ap. Ding. Laerl..lib. 8, 5.28. -,--’4 Hippou. ap. Aristot;
ibid. p. 620.- l5 Empcd. 3p. Aristot. ibid. p. 619. --- ’BDemocr. et Leucip.
3p. Aristot’. ibid"; zip. Stob. celog. pliys. lib. i, p. 93. Plut. ibid.-- ’7 Aristol.
ibid. Plut. ibid. cap. 3 et 4.-- la Criiias up. Arislol. lbid.’p- 621. Macrob. de
50mn. Scîp. lib. la cap. 14. -- ’9 Emped. up. (lieur. tuscul. cap. 9, lib. i ,
z. a, p. 239.-’° Plut. ibid. lib. 4, cap.5; p. 899.-n1d. ibid. cap. 7. Ciccr.
tuscul. ibid.
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Tel est le tableau général des opinions hasardées sur les oblats

les plus importons 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 sublimes , n’est

A en elletqu’un dépôt humiliant de contradictions et d’erreurs.
N’y cherchez point des systèmes uniformes et liés dans toutes
leurstparties; des expositions claires7 des solutions applicables
a chaque phénomène de la nature. Presque tous ces auteurs
sont inintelligibles, parce qu’ils sont trop précis; ils le sont,
parce. que, craignant de blesser les opinions de la multitude ,
ils enveloppent leurs doctrines sous des expressions métaphori-
ques ou contraires à leurs principes; ils le sont enfin, parce
qu’ils allouent de l’être, pour échapper à des difficultés qu’ils
n’ont pas prévues, ou qu’ils n’ont pu résoudre. A

Si néanmoins , peu satisfait des résultats que vous venez d’en-
tendre , vous voulez prendre une notion légère de leurs princi-
paux systèmes, vous serez effrayé de la nature des questions
qu’ils agitent en entrant dans la carrière. N’y a-t-il qu’un prin-
cipe dans l’univers? faut-il en admettre plusieurs? S’il n’y en a
qu’un, est-il mobile ou immobile? S’il y en a plusieurs , sont-

ils finis ou infinis , etc. xIl l
Il s’agissait surtout d’eXpliquer la formation de l’univers , et

d’indiquer la cause de cette étonnante quantité d’espèces et
d’individus que la nature présente à nos yeux. Les Formes et les
qualiïtésndes corps s’altèrent ,7 se détruisent et se reproduisent sans

cesse; mais la matière dont ils sont composés subsiste toujours :
on peut la suivre, par la pensée, dans ses divisions et subdivi-
sions sans nombre , et parvenir enfin à un être simple , qui sera
le premier principe de l’univers et de tous les corps en particu-
lier ’. Les fondateurs de l’école d’Ionie , et quelques philosophes
des vautres écoles s’appliqueront à découvrir cet être simple et
indivisible. Les uns le reconnurent dans l’élément de l’eau 3; les

autres dans celui de llair; d’autres joignirent la terre et le feu a
ces deux élémens; d’autres enfin supposèrent que de toute éteré

nité il avait existé dans la masse primitive une quantité immense
et immobile de parties déterminées dans leurs formes et leur
e5p’ece; qu’il avait suffi de rassembler toutes les particules d’air
pour en composer cet élément , toutes les parcelles d’or pour en
former ce métal, et ainsi pour les autres espèces 4.

Ces diiférens systèmes n’avaient pour objet que le principe
matériel et passif des choses; on ne tarda pas à connaître qu’il

’ Aristot. de net. auscult. lib. 1, cap. a, t. r, p. 316.-- 2 1d. metaph. lib. i,
cap. 3 , L. 2, p. 842. -3 1d. ibid. Plut. (le plan. philos. lib. 1. rap. 3, t, a,
p. 875.-4 Aristot. ibid. p.



                                                                     

530 VOYAGE Aen fallait un second pour donner (le l’activité au premier. Le 1
feu parut à la plupart un agent propre a composer et à décom-
poser les corps; d’autres admirent dans les partiCules de la ma-
tière première une espèce d’amour et (le haine capable de les
séparer et de les réunir tour à tour H Ces explications , et celles
qu’on leur a substituées depuis, ne pouvant s’appliquer à toutes
les variétés qu’offre la nature , leurs auteurs furent souvent ol)li-’-
gés de recourir à d’autres principes, ou de rester secablés sans
le poids des difficultés: semblables à ces athlètes qui, se présen-
tant au combat sans s’y être exercés , ne doivent qu’au hasard

les faibles succès dont ils s’enorgueillissenP. l .
L’ordre et la beauté qui règnent dans l’univers forcèrent enfin

les esprits de recourir à une cause intelligente; Les premiers
philosophes (le l’école d’Ionie l’avaient reconnue 3; mais Anaxa-

gore, peut-être d’après Hermotime , fut le premier qui la dis-
tingua de la matière, et qui annonça nettement que «toutes
choses étaient deltout temps dans la masse primitive"; que l’in-
telligence porta son action sur cette masse , et y introduisit

l’ordre. i ’ i r , i ’Avant que l’école d’Ionie se fût élevée à cette vérité, qui

n’était, après tout, que l’ancienne tradition des peuples , Pytha-
gore , ou plutôtises disciples; car , malgré la proximite’des temps,
il est presque impossible denconnaître les opinions de cet homme
extraordinaire; des Pytliagoriciens, dis-je, conçurent l’univers
sous l’idée d’une matière animée par une intelligence qui la met l v

en mouvement, perse répand tellement dansitoutes ses parties, i
Qu’elle ne peut en, être séparée 4. On peut la regarder comme
l’auteur de toutes choses , comme un Feu très-subtil et une i
flamme" très-pure , comme la force qui a soumis la matière et ,
qui la tient, encore. enchaînée 5. ËSon essenceétantÏinaccessible

aux sens , empruntons pour la caractériser , non le langagerdes
sens, mais celui de, l’esprit: donnons à; l’intelligence’oü au prin- p
cipe, actif de l’univers le nom de monade ou d’unité, parce qu’il, *

est toujours le même; à la matièreiou au principe passif, celui
de dyade on de ,rnultiplicité , parce qu’il est sujet à toutes sortes
de changemens; auwmondle enfin , celuide triade ,gparce qu’il est
le résultat de l’intelligence et de la matière.

Plusieurs disciples deuPythagore ont, au besoin, attaché d’au-
xires idées à ces expressions; mais presque tous ont cherché dans
les nombres des propriétés dont la connaissance les pût-élever à

’ ll’Empetl. op. Plut. (le-ploc. philos. lib. r , cap. 3’, t. 2 , p; 878.- 3 Aristol.
mempli. lib, r, cap, 4p, t. a, p. Mât-JE. ibid. cap. 3 , p.843. Cicer. de
mit. (lcor. lib. I, cap. Io, t. 2, p. 405.-4Id. ibid, cap. 11., p. 405m-
* Justin. mai-t. oral. attigent. p. au. i
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celle dola nature : propriétés qui leur semblaient indiquées dans
les phénomènes des corps sonores 1.

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 r sa 2; la quarte,
comme 3 a 4; la quinte , comme 2 à 3.. L’importance de cette
observation fit donnerau nombre 1 , 2, 3 , 4, le nom de sacré

quaternaire. fiVoilà les proportions de Pythagore ’ , voilà les principes sur
lesquels était fondé le système de musique de tous les peuples ,
et en partiaulier celui que ce philosophe trouva parmi les Grecs ,
et qu’il perfectionna par ses lumières. .

D’après ces découvertes, qu’on devait sans doute aux Égyp-
tiens, il fut aisé de conclure que les lois de. l’harmonie sont in-
variables, et que la nature elle-même a fixé d’une manière
irrévocable la valeur et les intervalles des tous. Mais pourquoi,
toujours uniforme dans sa marche , n’aurait-elle pas suivi les
mêmes lois dans le système général de l’univers? Cette idée fut
un coup de lumière pour des esprits ardens , et préparés a l’en--
thousiasme par la retraite, l’abstinence et la méditation; pour
des hommes quise font une religion de consacrer tous lesjours
quelques heures à la musique, et surtout à se former une into-

nation iuste 3. lBientôt, dans les nombres I , 2 , 3 et 4 , 4 on découvrit nou-
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 5. l
Empédocle’admit quatre éléments, l’eau , l’air, la terre et le

feu. D’autres Pythagoriciens découvrirent quatre facultés dans
notre âme6 : toutes nos vertus découlèrent de quatre vertus prin-
cipales. Comme les nombres qui composent le sacré quater-
naire produisent, en se réunissant, le nombre dm, devenu le
plus parfait de tous par cette réunion même? , il fallut ail-
mettre dans le ciel dix sphères , quoiqu’il n’en contienne que
neuf 3.

Enfin, ceuxdes Pythagoriciens qui supposèrent une âme dans
FAristot. meta’ph. lib. l , cap. 5, t. a, p. 8.15. ---’ Reussier, mém. sur la.

mus. (les anciens, p. 39.-3 Plut. de virtnt. mor. t. a, p. 4&1. Aristid.
Quimil. de mus. lib. 3, t. a, p. 116. Boom. de mus. lib. l , cap. 1, p, v3.53...
450m. Empir. adv’. aritlun. lib. l , a, p. 331. --5 Aristot. ibid. Ding.
Lacrtsiu Pylli. lib. 8, G Plut. de plac. philos. lib. l, cap. 3, p. 877.
-- 7 Adam. probl; scat. x5, p. 752. Plut. ibid. p. 87.6. --5 Aristot. lnetapli.
lib. 1, cap. 5 , p. 845.
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l’univers ne purent mieux expliquer le mouvement des (:ÎÊ’UÉ",
et la distance des corps célestes à la terre, qu’en évaluant les
degrés d’activité qu’avait cette âme depuis le centre de l’univers

jusqu’à sa circonférence l. En effet, partagez cet espace immense
en trente-six couches, ou plutôt concevez -une»corde qui, du
milieu de la terre, se prolonge usqu’aux extrémités du monde,
et qui soit divisée en trente-six parties, à un ton ou un» demi-
ton l’une de l’autre , vous aurez l’échelle .mnsica’le’de l’âme uni-

verselle ’. Les corps célestes sont placés sur dill’érens degrés de

cette échelle, à des. distances (luisant Ventre ellesrdans les rap-e
ports de la quinte et des autres consonnances. Leurs mouvemens,
dirigés suivant les mêmes proportions , produisent une harmonie
douce et divine. Les Muses,vcomme autant de sirènes, ont placé
leurs trônes sur les astres; elles règlent la marche cadencéeides
sphères célestes ,ret président à ces concerts séterneisreti ravissans
qu’on ne peut entendre que dans le silence des passions 3, et qui,
(lit-on , remplissaient d’une joiepure l’âme’de Pythagore 4;

Les rapports que les uns voulaient, établir dans la distance et
dans les mouvemens des sphères célestes, d’autres prétendirent
les découvrir dans les grandeurs des astres ou dans les diamètres
de leurs orbites 5.

Les lois de la nature détruisent cette théorie. Mais on les
connaissait à peine quand elle fut produite; et quand on’les
connut mieux, on n’eut pas la force de renoncer à l’attrait d’un

système enfanté et «embelli par l’imagination, - r i r
V v Non moins chimérique, mais plus inintelligible, estuunvautre

rincipe, admis pairlplusieurs Pythagoriciens. Suivant l’observa-
tien d’Héraclite d’Ephèàe au, les corps’sontkdans un état conti-

nuel d’évaporatiOn et de fluidité : les partiesde matière dont ils
sont composéss’échappent sans cesse pour être re’niplacésilpar
d’autres parties qui s’écoulerontïà leur tour jusqu’au moment’de

la dissolution du touthqu’elle’s forment par leur union 7.. Ce
mouvement imperceptible, mais réel et commun «à tous les êtres
.mmériels, altèreà tous ,momens leurs qualités, et les transforme p
en d’autres êtres qui n’ont avec les premiers qu’une conformité s
apparente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce quelvous étiez hier;

demain vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd’hui 3. Il en

t Tîm, Locr. up. Plat. t. 3, p. 96. Plat, in Tim. p. 36,4-” Batteux, rem.
sur Timéc ,i dans l’hist. des causcs’prem. t: a, p. 97. à” Plat. de rap, lib. in,
5,33, p. 6x7. Aristot. (le cœlov, lib. 2, cap. g, t. z , p. 463. Plut. (le mm;
procr. t. a, p. 1029. --* Emped. 3p; Pur-pliyr. (le vilâ Pythng. p. 35. .Ïnmbl.

rap. 15, p. 52.---5Plut. ibid. p. 1028.-0Aristot. ibid. lib. 3, Cflpu r,
p. [.735 id. metaph. lib. Ï, cap. 6, t. 2 , p. 847; lib. Il, cap. 4, p. 957.--
7 Plat. in conv. t. 3, p. 307. -l- 3Epichnrm. op. Diog. Lacrt. in Plat, lib. 3,
5:1.
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est de nous comme du vaisseau de Thésée , que nous conservons
encore , mais, dont on a plusieurs fois renouvelé toutes les
parties.

Or, quelle notion certaine et permanente peut résulter de
cette mobilité de toutes choses; de ce courant impétueux, de ce
flux et reflux des parties fugitives des êtres? Quel instant saisi-
riez-vous pour mesurer une grandeur qui croîtrait et décroîtrait
sans cessel? Nos connaissances, variables comme leur objet,
n’auraient donc rien de fixe et de constant ; il n’y aurait
donc pour nous ni vérité, ni sagesse, si la nature ne nous
découvrait elle-même les fondemens de la science et de la

vertu. ,C’est elle qui, en nous privant de la faculté de nous repré-
senter tous les individus, et nous permettant de les ranger sous
certainesclasses, nous élève à la contemplation des idées pri-
mitives des choses 2. Les objets sensibles sont à la vérité sujets a
des changemens; mais l’idée générale de l’homme , celle de l’ar-

bre, celle des genres et (les espèces , n’en éprouvent 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 choses3. Ainsi,
l’arbre et le cube que vous avez devant les yeux ne sont que la
copie et l’image du cube et de l’arbre qui, de toute éternité ,
existent dans le monde intelligible , dans ce séjour pur et bril-
lantiou résident essentiellement la justice , la beauté , la vertu ,
de même que les exemplaires de toutes les substances et de
toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans l’univers et les idées
et les rapports des nombres? L’intelligence qui pénètre les par-
ties de la matière, suivant Pythagore , agit sans interruption;
ordonnant et modelant ces parties , tantôt d’une façon, tantôt
d’une autre; présidant au renouvellement successif et rapide
des génératiOns; détruisant les individus, conservantles espèces;
mais toujours obligée, suivant les uns, de régler ses opérations
profondes sur les proportions éternelles des nombres; suivant les
autres, de consulter les idées éternelles des choses, qui sont pour
elle ce qu’un modèle’est pour un artiste. A son exemple,le sage
doit. avoir les yeux, fixés sur l’un de ces deux principes, soit pour
établir dans son âme l’harmonie qu’il admire dans l’univers,

soit pour retracer en lui-même les vertus dontil a contemplé

d’essence divine. v .
’ Epicharm. ap. Diog.’Laert. in Plat. lib. 3, S 10. Plat. in Thcæt. t. I, p. :52.

Jambl. cap. 29, p. i36.---’ Plut. de plac. philos. lib. x, cap. 3, t. a, p. 877.
-’ Plat. in Perm. t. 3, p. x32, 135. Ciccr. crut. cap. 3, t. x, p. 4m.



                                                                     

531i i I VOYAGEEn rapprochant quelques traits épars dans les ouvragesique
vous avez sous les yeux , j’ai tâché de vous exposer les systèmes
particuliers de quelques Pytlmgoriciens. Mais la doctrine des
nombres est si obscure , si profonde et si attrayante pour des es-
prits oisifs ,p qu’elle a fait éclore une fouled’opinions.

Les uns ont distingué les nombres des idées ou des espèces ’;
les autres les ont confondus avec les espèces, parce qu’en ellet
elles contiennent une certaine quantité d’individus ’. On a dit
que les nombres existent séparément des corps; on a dit qu’ils
existent dans les corps mêmes 3. Tantôt le nombre paraît dési-
gner l’élément de l’étendue; il est la substance ou le principe et

le dernier terme des corps , comme les points le sont des lignes ,
des surfaces etpde toutes les grandeurs’t; tantôt il n’exprime que
la forme des élémens primitifs 5. Ainsi l’élémentterrestre a la
forme d’un carré; le feu, l’air et l’eau ont celle de dill’érentes

espèces de triangles; et ces herses configurations suffisent pour
expliquer les effets de la nature 6. En un mot, ce terme mysté-
rieux n’est ordinairement qu’un signe arbitraire pour exprimer,
soit la nature et l’essence des premiers élémens , soit leurs for--
mes, soit leurs proportions , soit enfin les idées ou les exem-

plaires éternels de toutes choses. ,Observons ici quePythagore ne disait point que tout avait été
fait par la vertu des nombres , mais suivant les proportions des.
nombres 7. Si, au omépris de cette déclaration formelle, quel-
ques uns de ses disciples 3 , donnant aux nombres une existence
réelle, et une vertu secrète , les ontpregzirdés comme les principes
constitutifs de l’univers ,i ils ont tellement négligékde développer
et d’éclaircir leur système, qu’il faut les abandonner à leur inr-

pénétrable profondeur. î p J i
L’obscurité et les inconséquences que trouve un lecteur en

parcourant ces éÇl’ltS’pt’OIVlelllièItlï, i°. des ténèbres dont seront

toujours enveloppées les questions qu’ilstraitent ; 2°. de la diver-
sité des acceptions dans lesquelles on prend les mots être, prin-
cipe, cause, élément, substance, et tous ceint qui composent la
langue philosophique 9; 3°. des couleurs dont les premiers inter-
prètes de la nature revêtirent leurspdogmes : comme ils écrivaient
en vers, ils parlaient plus souvent à l’imagination qu’à la raisony’";

4°. de la diversité des méthodes introduites en certaines écoles.

’ Aristot. motnpli. lib. n , cap. ’1’, t. 2, p.»953.----’.Plat. in Pliileb. t. a ,

p.»18.---3 Aristot. ibid. cap. a, p. 953.-4 Id. ibid. lib. 5, cap. I et 8; lib. 12,
cap; 3.- 5 Id. ibid. cap. 5. -- 6 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. -7 Thean.
up. Stob. eclog. phys. lib. x , p. 27.-8Aristot. de cœlo , lib.i3, cap. i,
t, 1 , p. 47.4; id. niempli. lib. 1, cap. 5 et 6, t. a, p. 845 et848.--- 9 Id. ibid.
lib. 5, cap, i, 2, etc. p. 883 , etc. ; id. de anim. lib. i , «111.7, t. x , p. 627.
-- "’Id. inetcorol. lib. 2, cap. 3 , t. I ,y p. 555. L
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Plusieurs disciples de Pythagore, en cherchant les principes des
êtres, fixèrent leur attention sur la nature de nos idées , et pasu
serein, presque sans s’en apercevoir, du monde sensible au
inonde intellectuel. Alors l’étude naissante de la métaphysique
fut préférée à celle de la physique. Comme on n’avait pas encore
rédigé les. lois de cette dialectique sévère qui arrête l’esprit dans
ses écarts t , la raison substitua impérieusement son témoignage
à celui des sens. La nature , qui tend toujours à singulariser g ,
n’offre partout que multitude et changemens : la raison, qui
veut toujours généraliser, ne vit partout qu’unité et immobilité;
et, prenant l’essor et l’enthousiasme de l’imagination 3 ,- elle s’é-s

leva d’abstractions en abstractions, et parvint à une hauteur de
théorie dans laquelle l’esprit le plus attentifa de la peine à se
maintenir.

Ce fut surtout dans l’école d’Élée que l’art ou la licence du rai-

sonnement employa toutes ses ressources. La s’établirent deux-
ordres d’idées; l’un , qui avait pour objet les corps et leurs qua--
lités sensibles; l’autre , qui ne considère que l’être en lui-même
et sans relation avec l’existence. De la deux méthodes; la pre-
mière fondée , à ce qu’on prétend, sur le témoignage de la rai-
son et de la vérité; la seconde, sur celui des sens et de l’opi--
nient 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 contraires, 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 plusieurs, du
nombre pair et du nombre impair5 , etc.

Il restait une immense difiiculte’, celle d’appliquer ces absi-
tractions, et de cumbiner le métaphysique avec le physique.
Mais, s’ils ont tenté cette conciliation, c’est avec si peu (le-clarté ,
qu’on ignoreppour l’ordinaire s’ils parlent en physiciens ou en
métaphysiciens. Vous verrez Parme’nide, tantôt ne supposer ni-
productions ni destructions dans la mature”; tantôt prétendre
que la terre et le feu sont les principes de toute génération 7..
Vous en verrez d’autres n’admettre aucune espèce d’accord entre

les sens et la raison , et, seulement attentifs à la lumière inté-r
rieure , n’envisagent les objets extérieurs que comme des appa-

IAristot. memph. lib. i , cap. 6, p. 8.18; ’id. ibid. lib. 41 , cap. 4,1). 957..
--’ Id. ibid. lib. 7, cap. 16 , p. 924.-- 3 Parmenid. 3p. Sext. Empir. adv.
lngic. lib. 7, p. 391-4 Aristot. mit. auscult. lib. 1, cap. 6, t. i , p. 322.--
5 1d. metaph. lib. i , cap, 5 , p. 8,16; lib. 12, cap. I , p. 971.-5 Id. de cœlo,.
lib. 3, cap. i, t. I , p. 473. -- 7111. tuetaph. lib. i, cap. 5, p. 847; mais.
auscult. lib. i , cap. 6, t. 1, p. 321.



                                                                     

536 VOYAGErences trompeuses et des sources intarissables de prestiges et
d’erreurs. Rien n’existe, s’écriait l’un d’entre eux; s’il existait

quelque chose, on ne pourrait le connaître; si on pouvait le
connaître, on ne pourrait le rendre sensible x. Un autre, inti-
mement persuadé qu’on ne doit rien nier ni rien affirmer, se
méfiait de ses paroles, et ne s’expliquait que par signes 1.

Je vous dois un exemple de la manière dont procédaient
ces philosophes: Xénoplianès , chef de l’école d’Èlée, me le

fournira. i i . ,Bien ne se fait de rien 3. De ce principe adopté par tous ses
disciples il suit que ce qui existe doit être éternel : ce qui est éter-
nel 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 (le borne à l’autre, et il ne serait pas infini :V’ ce qui
estunique est toujours semblable à lui-même. Or, un être unique,
éternel, et toujours semblable, doit être immobile, puisqu’il ne
peut se glisser, ni dans le vide qui n’est rien, ni dans le plein
qu’il remplit déjà lui-même. Il doit être immuable; car, s’il
éprouvait le moindre changement, il arriverait quelque chose
en lui qui n’y était pas auparavant, et alors se trouverait détruit

ce principe fondamental : Rien ne se fait de rien 4; i
Dans cet être infiniqui Comprend tout, et dont l’idée est in-

séparable de l’intelligence etÛde l’éternité 5 , il n’y a donc ni mé-’

lange de parties,’ni diversité de formes , ni générations, ni des-
tructionsWMais Comment accorder cette immutabilité avec les
révolutions successives que nous voyons dans la nature? Elles ne
sont qu’une illusion , répondait Xénopbanès : l’univers ne nous
offre qu’une scène mobile; lapscène existe , maisla mobilité est
l’ouvrage de nos sens. Non, disait Zénon, le mouvement est
impossible. Il le disaitvfet le démontrait au poiutd’étonuer ses
adversaires et de lesréduire au silence 7; t *

0 monifilsl quelle étrange lumière ont apportée sur la’terre
ces hommes célèbres quiiprétendent s’être asservir la naturel8 l et
que l’étude de la philosophie serait humiliante ,v si, après aVoir
commencé par le doute 9, elle devait se terminer perde sem-
blables paradoxes! Rendons plus de justice à ceux qui les Ont

v 1 Gorgias up. Aristut. t. 1, p. 1248. Isncr. Helen. encom. t. 2 , p. 115. -
" Aristot. metaph. lib. 4, cap. 5, t. a, p..878.î-- 3Id. de choplian. t. l ,
p. x1141. Cicer. (le mit. (leur. lib. Il, cap. Il, t. a. 13.1406. Battoux, hist. des
causes prcm:t. 1,1). 23ln-"l’ Brnck. liisl. philos. L1, p. n48; --’- 5Aristot.
mctaph. lib. r , cap. 5c, l. a , p. 8.17. Ding. Làert. lib. 9, 5’19.’ Sext. Empir.
pyrrhon. hypolh. lib. x , Cap. 33’, p. 59. - 5 Aristot. de cœlo, lib. 3, cap. i ,
t. i. p. 473. -7 1d. anet. auscult. (il). 6, cap. i4, pu 395; id. tapie. lib 8’,
cap. 8, p. afin-8 Id. métaph. lib. x, cap. 2, t. 2, p. sin-"9121. ibid.
lib. 3, cap. 1,9. 858.
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avancés. La plupart aimèrent la vérité ; ils crurent la découvrir
par la voie des notions abstraites, et s’égarèrent sur la foi d’une
raison dont ils ne connaissaient pas les bornes. Quand , après avoir
épuisé les erreurs, ils devinrent plus éclairés, ils se livrèrent
avec la même ardeur aux 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 philosophes, peu dignes d’un nom si respectable, n’entrèrent
dans la lice que pour éprouver leurs forces, et se signaler par
des triomphes aussi honteux pour le vainqueur que pour le
vaincu. Comme la raison , ou plutôt l’art de raisonner, a eu son
enfance ainsi que les autres arts, des définitions peu exactes , et
le fréquent abus des mots, fournissaient à des athlètes adroits ou
vigoureux des armes toujours nouvelles. Nous avons presque vu
les temps ou, pour prouver que ces mots, un et plusieurs, peu-
vent désigner le même objet , on vous aurait soutenu que vous
n’êtes qu’un en qualité d’homme, mais que vous êtes deux en
qualité d’homme et de musicien ’. Ces puérilités absurdes n’ins-

pirent aujourd’huivque du mépris, et sont absolument aban-
données aux sophistes.

Il me reste à vous parler d’un système aussi remarquable par
sa singularité que par la réputation de ses auteurs. )

Le ,vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite qu’une voûte
étincelante de lumière pendant le jour , semée d’étoiles pendant

la nuit; ce sont la les bornes de son univers. Celui de quelques
philosophes n’en a plus, et s’est accru, presque de nos jours,
au pointd’eii’rayer notre imagination.

On supposa d’abord que la lune était habitée; ensuite , que
les astres étaient autant de mondes; enfin, que le nombre de
ces mondes devait être infini, puisque aucun d’eux ne pouvait

l servir de terme et d’enceinte aux autres’. De la, quelle prodi-
gieuse carrière s’est 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’éten-

dent au-dessus de cette planète, vous trouverez sans cesse de nou-
velles sphères, de nouveaux globes, des mondes qui s’accumulent
les uns sur les antres; vous trouverez l’infini partout, dans la
matière , dans l’espace , dans le mouvement, dans le nombre des

inondes et des astres qui les embellissent; et, après des millions
d’années , vous connaîtrez à peine quelques points du vaste em-

* Plut. in Philcb. t. 2, p. 14. ---’ XenOph. up. Diog. Laert. lib. 9, 5 19.
i Plut. de plac. philos. lib. x , cap. 3, t. 2, p. 875; cap; 5, p. 879, lib. 2’,

cap. r3, p. 888. Ciccr. de (in. lib. a , cap. 31 , t. 2, p. 136. Mém. de l’acnd.
des bell. leur. t. 9, p. tu.



                                                                     

538 VOYAGE .pire de la nature. Ohl 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 pé-
nètre, combien l’homme doit-il s’enorgueillir d’avoir percé ces

profondeurs inconcevables l
Nous enorgueillir l m’écriai-je avec surprise. Et de quoi donc,

respectable Callins? Mon esprit reste accablé à l’aspect de cette
grandeur sans bornes , devant laquelle toutes les autres s’anéan-
tissent. Vous, moi, tous les hommes, ne sont plus à mes yeux
une des insectes plongés dans un océan immense, ou lesrois et
les conquérans ne sont distinguésque parce qu’ils agitent un peu
plus que lesautres les particules d’eau qui les environnent. A ces
mots , Callias me regarda; et, après s’être un moment recueilli
en lui-même, il me dit en me serrant la main :Mon fils , un
insecte qui entrevoit l’infini participe de la grandeur qui vous

étonne. Ensuite il aiouta : iParmi les artistes qui ont passé leur vie à composera décom-
poser des mondes, Leucippe et Démocrite rejetant les nombres,
les idées , les propositions harmoniques , et tous ces échafaudages
que la métaphysique avait élevés jusqu’alors, n’admîrent, à

l’exemple de quelques philosophes, que le vide et les atomes
pour principes de tputes choses; mais ils dépouillèrent ces atomes
des qualit’ésqu’on leur avait attribuées, et ne leur laissèrent
que la figure et le mouvement t; Écoutez Leucippe et Dé-

mocnte. i A i ° rL’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité de mondes et

de tourbillons qui naissent, périssent et se reprod uisent sans in-
terruption”. Mais une intelligence suprême ne présider point à
ces grandes révolutions :ttout dans la nature s’opère par des lois
mécaniques et simples. Voulez-vous savoir comment un de ces
mondes peut se former? Concevez une infinité d’atomes éternels,
indivisibles , inaltérables ,lde toute forme , de toute grandeur ,
entraînés dans un vide immense par-un mouvement aVeugle et
rapide 3. Après des chocs multipliés et violons, les plus grossiers
sont poussés et comprimés dans un point de l’espace qui devient
le Centre d’un tourbillon; les plus subtils s’échappent de tous
côtés, et s’élancent à différentes distances. Dans la suite des
temps, les premiers forment la terre et l’eau ; les seconds, l’air et
le feu. Ce dernier élément, composé de globules actifs et légers,

* Moshem. in Cudworth. cap, 1,5 18, t. l , p. 30., Bruck. hist. philos. t. r,’
p. n73.---’ Diog. Lac-n. lib. 9, 30, etc.; idfiibicl. liruck. ibid.
p. n75 et. 1187. Ban. hîsl. des causes preux. p. 363. 4-- 3Aristot. (le gencr.’
lib. r, cap. 1, t. r, p. 493; id. de cœlo, lib. 3, cap. 4, p. 478. Plut. de
ploc. philos. lib. I , cap. 3, t. a, p. 877i Cicer. de net. deor. lib. î , cap. 24,

t. a, p. 416. V
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s’étend comme une enceinte lumineuse autour de la terre; l’air,
agité par ce flux perpétuel (le corpuscules qui s’élèvent des ré-

gions inférieures, devient un courant impétueux, et ce cou-
rant entraîne les astres qui s’étaient successivement formés dans

son sein l.
Tout, dans le physique ainsi que dans le moral , peut s’ex-

pliquer par un semblable mécanisme, et sans l’intervention
d’une cause intelligente. C’est (le l’union des atomes que se
forme la substance des corps; c’est de leur figure et de leur ar--
rangement que résultent le froid, le chaud, les couleurs, et
toutes les variétés de la nature’ ; c’est leur mouvement qui sans
cesse produit, altère et détruit les êtres ; et comme ce mouve-
ment est nécessaire , nous lui avons donné le nom de destin et
de fatalité3. Nos sensations , nos idées sont produites par des
images légères , qui se détachent des objets pour frapper nos or-
ganes 4. Notre âme finit avec le corps 5, parce qu’elle n’est ,
connue le feu, qu’un composé de globules subtiles , dont la mort:
brisetles lieusfi; et puisqu’il n’y a rien de réel dans la nature,
excepté les atomes et le vide 7, on est, par une suite de consé-
quences , forcé de convenir que les vices ne durèrent des vertus
que par l’opinion 8.

O mon fils! prosternez-vous devant la Divinité; déplorez en
, sa présence les égaremens de l’esprit humain , et promettez-lui
d’être au moins aussi vertueux que la plupart de ces philosophes
dont les principes tendaient à détruire la vertu: car ce n’est:
point dans des écrits ignorés de la multitude , dans des systèmes
produits par la chaleur de l’imagination , par l’inquiétude de
l’esprit , ou par le désir dela célébrité, qu’il faut étudier les idées

que leurs auteurs avaient surie morale; c’est dansleur Conduite,
c’est dans ces ouvrages ou , n’ayant d’autre intérêt que celui
de laverité ,ret d’autre but qué l’utilité publique , ils rendent. aux
mœurs et à la vertu l’hommage qu’elles ont obtenu dans tous les

temps et chez tous les peuples.

l Plut. de plac. philos. lib. r, cap. à, t. 2, p. 878.-’ Aristot. melaph.
lib. r , cap. 4, t. a, p. 845. Diog. Laert. lib. g, S 72.-58toh. cclog. phys.
lib. i , cap. 8, p. 10.-4 Ding. Laert. ibid. Plnuiliitl. lib. 4. cap. 8,
p. 899. Cicer. de nm. «leur. lib. I , cap. 38, t. a, p. 429.-5Plut. ibid. Cap. 7.
wûAristot. (le anim. lib. r, rap. a, t. r, p. 6!9.--- 7 Sen. Empir. pyrrh.
bypoth. lib. 1, cap. 30,1). 5K, 4, id. adv. log. lib. 7 , p. 3539. -- il Cudwortli. de
insu et lianest. nom. miaule. syst. intel. S a, t. a, p. 629. Bruch. hist. phil.

a. 1 , p. 1199. ’ s , .
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CH APITRE XXXI.

Suite de la Bibliothèque. L’Àslronomz’e et la Géographie.

CALLIAS sortit après avoir achevé son discours; et Euclide
m’aclressant la parole: Je fais chercher depuis long-temps en
Sicile, me dit-il , l’ouvrage de Pétron. d’Himère. Non-seulement

il admettait la pluralité des mondes pliais il osait en fixer le
nombre 1. Savez-Vous combien il en comptait ? cent quatre-vingt.-
trois. Il comparait, à l’exemple des Egyptiens , l’univers à un
triangle ’z soixante mondes sont rangés sur chacun de ses côtés;
les trois autres sur les trois angles. Soumis au mouvement pair
sible qui parmi nous règle certaines danses , ils s’atteignentbet se
remplacent avec lenteur. Le milieu du triangle est le champ (le
la vérité z là , dans une immobilité profonde , résident les rap-
ports et les exemplaires (les choses qui ont été, et de celles qui
seront. Autour (le ces essences pures est l’éternité, du sein de
laquelle émane le temps, qui, comme un ruisseau intarissable ,

H coule et se distribue dans cette foule de mondes 3. ,
Ces idées tenaient au système des nombres de Pythagore , et

je conjecture ...... J’interrompis Euclide. Avant que vos phi-
losophes eussent produit au loin une si grande quantité, de
mondes , ils avaient sans doute connu dans le plus grand détail
celui que nous habitons. Je pense» qu’il n’y a pas dans notre ciel
un corps dont ils n’aient déterminé la nature , la grandeur, la

figure et le mouvement. i iVôus allez en juger, répondit Euclide. Imaginez un cercle ,
une espèce’de roue,id0nt la circonférence, vingt-huit fois aussi
grande que Celle de la terre , renferme un immense volume de
feu dans sa concavité. Du moyen , dont leldiamètre est égal à
celui de la terre , s’échappent les terreus (le lumière qui éclai-
rent notre monde 4. Telle est l’idée que l’on peut se faire du
soleil. Vous aurez celle de la lune en supposant saloirconfe’rence
dix-neuf fois aussi grande que celle de notre globe 5. Voulez-
vous une explication plusisimple ? 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 convertissent en étoiles. Mais, comme ces

* Plut. (le crac. dcfcct. t. 2, p. 422.-- 21d. (le Isid. et Osir. p. 373....
3 M, de crac. (laient. p. 422.-4 1d. de plac. philos, lib. a, cap, 2°; p. 839,
SLoh. coing. pliys. lib. I , p. 55. Achill. Tant. isng. 3p. Pelav. t. 3, p. 81. m
5131m. ibid. cap. 25, p. 891.
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exhalaisons se consument promptement, elles se renouvellent
sans cesse, pour nous procurer chaque jour un nouveau soleil ,
chaque nuit de nouvelles étoiles 1. Il estmême arrivé que, faute
d’alimens , le soleil ne s’est pas rallumé pendant un mois en-
tier ’. C’est cette raison qui l’oblige à tourner autour de la terre.
S’il était immobile, il épuiserait bientôt. les vapeurs dont. il se
nourrit 3.

J’éCoutais Euclide; je le regardais avec étonnement; je lui dis
enfin : On m’a parlé d’un peuplade Thrace tellement grossier,
qu’il ne peut compter au-delà du nombre quatre 4. Serait-ce
d’après lui que vous rapportez ces étranges notions? Non , me
répondit-il , c’est d’après plusieurs de nos plus, célèbres philo-

sophes, entre autres Anaximandre et Héraclite, dont le plus
ancien vivait deux siècles avant nous. On a vu depuis éclore des
opinions moins absurdes , mais également incertaines . et. dont
quelques unes même ont soulevé la multitude. Anaxagore , du
temps de nos pères , ayant avancé que la lune était une terre
peu près semblable à la nôtre , et le soleil une pierre enflammée,fut
soupçonné d’impiété , et forcé de quitter Athènes 5. Le peuple
voulait qu’on mît ces deux astres au rang des dieux , et nos der-
niers philosophes , en se conformant quelquefois à son langage 5,
ont désarmé la superstition , qui pardonne tout des que l’on a
des ménagemens pour elle.

Comment a-t--on prouvé , lui dis-je , que la lune ressemble à
la terre? On me l’a pas prouvé, me répondit-il ; on l’a cru.
Quelqu’un avait (lit : S’il y avait des montagnes dans la lune ,
leur ombre, projetée sur sa surface , y produirait: peut-être les
taches qui s’offrent à nos yeux. Aussitôt ou a conclu qu’il y avait
dans la lune des montagnes , des vallées , des rivières, des plaines,
et quantité de villes 7. Il a fallu ensuite connaître ceux qui l’ha-
bitent. SuivantXénophanès, ils y mènent la même vie que nous

i sur la terre a. Suivant quelques disciples de Pythagore , les
plantes y sont plus belles , les animaux quinze fois plus grands ,
les jours quinze fois plus longs que les nôtres 9. Et sans doute ,
lui dis-je , les hommes quinze fois plus intelligens que sur notre

’ Plat. de rap. lib. 6, t. 2, p. 498. Plut. (le pine. philos; lib. 2, cap. 2.6,
t. 2,1).890. Xenophan. up. Stob. celog. pliys. lib. l, p. 54 Bruck, hisl. phil.
t. i, p. n54.-’ Plut. ibid. Stob. ibid. p. 55. --’ Aristot. nietcor. lib. a,
cap. a, t. a, p. 551.-4Id. probl. srct. r5, p. 752.-- 5chiopb. memor.
lib. l, p. 815. Plat. apol. t. i, p. 26. Plut. (le superst. p. 169. Ding. Lacrt.
lib. a, 58. --- 5 Plat. de log. lib. 7, l. 2, p. 821 , mon 7 Plut. de plan. pliil.
lib. 2, cap. I3 et 25, p. 888 01891. Stob. ibid. p. 60. Achill. ’Fill. isag. ap.
Pctav. t. 3 , p.33. Cicer. acud. 2, cap. 3L , t. a, p. 51. Procl. in Tim. lib. 4,
p. 283.-5Xeuoplian. up. Lamant. inst. lib. 3, cap. 23, L. 1, p. 253. --
9 Plut. ibid. cap. 30, p. 891:. Slob. ibid. Enseb. præp. orang. lib. 15,13. sa.



                                                                     

542 l VOYAGEglobe. Cette idée rit à mon imagination. Comme la nature est
encore plus riche par les variétés que parle nombre (les espèces ,
je distribue à mon gré , dans les différentes. planètes, des peuples
qui ont un , deux, trois , quatre sens (le plus que nous. Je com-
pare ensuite leurs génies avec ceux que la Grèce a produits , et
je vous avoue qu’Homère et Pythagore me font pitié. Dém’OCriteA,

réponditEuclide , a sauvé leur gloire de ce parallèle humiliant.
Persuadé peut-être de l’excellence dernotreiespèce, il a. décidé
que les hommes sont individuellement partoutlles mêmes. sui-’-
vaut lui,’ nouslexistons à la fois , et de la même manière, sur
’notre globe, sur celui de la lune , et dans tous les mondes de

l’univers’. v l i l a aNous représentons souvent sur des chars les divinités qui pré--
sident aux planètes , parce que cette voiture est la plus hono-
rable parmi nous. Les Égyptiens les placent sur des bateaux ,
parce qu’ils font presque tous leurs voyages sur le Nil 3. De la
Héraclite donnait au soleil’et à la lune la forme d’un bateau 3.
Je vous épargne le détail desvautres conjectures non. moins fri-
voles hasardées sur la figure des astres. On, convient assez géné-
ralement aujourd’hui qu’ils sont de forme sphérique 4. Quant à
leur grandeur , il n’y a pas long-temps encore qu’Anaxagore
disait que le soleil est beaucoup plus grand que le PélOpvonèsel,

. et Héraclite, qu’il n’a réellement qu’un pied de diamètre 5. i i

Vous merdispensez , lui dis-je, de vous interroger sur les dio-
mensions’ des autres planètes; mais vous leur avez du moinsras-
signé la place qu’ellesbccupent dans le ciel ?---Cet arrangement,
répouclitlEuclide, a coûté beauèoüp d’efÏbrts, et a partagé linos

philosophes. Les uns placent au-dessus (le laTerreJa Lune.
Mercure , Vénus , le Soleil , Mars , Jupiter et Saturne; Tel est
llancien système des Egyptieusüet (les Chaldéens 7; telifut celui
que Pythagore introduisit dans la Grèce 3. L’apinion qui domine
aujourd’hui range les planètes dans cetordre :rvla Lune , le
Soleil ,l Mercure , Vénus , Mars , Jupiter et Saturne 9. Les noms
de Platon , (l’Eudoxe et d’Aristote ’°, ont accrédité ce système ,

qui ne diffère du précédent qu’en apparence.

l Ciccr. and. a, cap. i7, L a, p. a5.---’ Cuper. Harpocr. p. 14. Caylus ,
recueil Ll’autiqxt. i , pl. 9. Meiitfauc. antiq. explic. t. 1h pl. 17.-? Plut. de
plac.ypl1ilos.i lib a, cap. 22 et 27. Acliill. Tilt. isag. cap.,ig,4ap. Pelav. t. 3 ,
p. 82.-- 4Arislot. de cœlo, lib. a , cap; 8, t. i , p: 461; cap. Il , p. 463. --
5 Plut. ibid. cap. 21 , p. 890-5 Dion. hist. rom. lib. 37, p. 12’..---- 7 Macrol).
somn. Scip. cap. dg; Ricciol. almag. lib. 9 , p. aSo.i--’ Plin. lib. 2,1cap. au ,
t. i, p. 86; Causer. (le die mit. cap. 13. Plut. (le creat. anim. p. 1028. Ricciol.
ibid. cap. 2, p. 2772-9 Plat. in Tim.). 3, p. 38; id. (le reps lib. 10, t. 2 ,
p. 6:6. Plut. de pluCJpliilus. lib. 2*, cap. 15. De mundo, zip. Aristot. t. x,
p. Boxe-"13mm in Tim. lib. 4, p. 257. v
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’ En effet, la différence ne vient que d’une découverte faite en

Egypte, et que les Grecs veulent en quelque façon s’approprier.
Les astronomes égyptiens s’aperçurent que les planètes de Mer-
cure et (le Vénus , compagnes insépa ables du soleil 1, sont en-
traînées par le même mouvement que cet astre , et tournent sans
cesse autour de lui î. 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 lever3. Comme les Py-
thagoriciens attribuent le même pliénmnène à d’autres étoiles
et à d’autres planètes , il ne parait pas que de l’observation dont
on faithonneur à Pythagore ils aient conclu que Vénus fasse sa
révolution autour du soleil. Mais il suit de la découverte des
prêtres de l’Ëgypte , queVén us et Mercure doivent paraître tantôt

ait-dessus et tantôt au-dessous de cet astre , et qu’on peut sans
inconvénient leur assigner ces différentes positions 4. Aussi les
Égyptiens n’ont-ils point changé l’ancien ordre des planètes dans

leurs. planisphères célestes 5. I
à Des opinions étranges se sont élevées dans l’école de Pythagore.

,Vous verrez dans cet ouvrage d’Hicétas 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 attirent à nos regardsü. Mais
d’abord l’immobilité de la imine ne peut se concilier avec ses
phénomènes; de plust,i.si la terre tournait sur elle-même, unN
corps lancé à une très-grande hauteur ne retomberait pas au
même point d’où il est parti. Cependant le contraire est prouvé
par l’expérience 7. Enfin , comment osa-bon , d’une main sacri-
lège 8, troubler le repos de la terre, regardée de tout temps
comme le centre du monde , le sanctuaire des dieux , l’autel, le
nœud et l’unité de la nature 9? Aussi, dans cet autre traité , Phi-
lolaiis commence-bi] parktransporter au feu les privilèges sacrés
dont il dépouille la terre. Ce feu céleste , devenu le foyer de l’u-
nivers , en occupe le centre. Tout autour roulent sans interrup-
tion dix sphères, celle des étoiles fixes , celles du soleil, de la
lune et des cinq planètes a, nielles de notre globe et d’une autre

’ Tim. Locr. 8p. Plat. t. 3, p. Ciccr. somn. Scip. t. 3 , p. 412."! Ma-
crob. ibid. cap. in. ---3 Diog. Laert. lib. 3, I4. Pliavor. ap. ennui. lib. hg,
5 23. Stob. eclog. phys. lib. v1 , p. 55. Plin. lib. a, cap. I8, p. r5. Mém. de
l’acad. des bull. leur. t. i4 , p. 379 01478. --- 4 Minerai). ibid. Builly , astrou.
ancien. p. 170. ---5 Muni. de l’ucacl. des sciences; amuïe i708 , liist. p. no. --
6’1’lncophr. op. Cicer. nuait. a, cap. 39, t. a, p. 51. Ding. lysera lib. 8,
585. --- 7 Aristot. (le cœlo , lib. a , cap. i4, t. i , p. 470-8 Plut. de me, in
ml). luu. t. 2, p. 993.-- 9 Tim. ibid. p. 97. Stob. ibid. p. 5I.---4Avnnt Plu-
ton , ct (le son temps , par le nom de planètes ou entendait Mercure, Vénus,
Mars, Jupiter et Saturne,

s. 35
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terre invisible à nos yeux, quoique voisine de nous ’. Le soleil
n’a plus qu’un éclat emprunté ; ce n’est qu’une espèce de

miroir ou (le globe de cristal , qui nous renvoie la lumière du
feu céleste 7.

Ce système, que Platon regrette quelquefois de n’avoir pas
adopté dans ses ouvragesï, n’est point fondé sur des observations,

mais uniquement sur des raisons de convenance. La substance
dulfeu , 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 4.

C’était peu d’avoir fixé les rangs entre lesiplan’etesi 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 imagination. : ALes planètes, en y comprenantle 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 deux té-
tracordes unis par un son commun , et qui, dans le genre dia-
tonique, donnent cette suite de sons : si, in, ra, mi, fa, sol, la.
Supposez que la Lune soit représentée par si , Mercure le sera
par ut, Vénus par Ve, le Soleil par mi, Mars parfit, Jupiter par
sol, Saturne par la : ainsi la distance de la Lune si à Mercure ut
sera d’un demi-ton », celle de Mercure ut à Vénus re’sera’ d’un

ton , c’est-à-dire que la distance de Vénus à Mercure sera le
double de celle de Mercure à la Lune. Telle fut la première lyre

céleste. " iOu y aicuta ensuite deux cordes pour désigner l’intervalle de
la Terre à la Lune, et celui de Saturne aux étoiles fixes. On dis-
joignit les deux tétracordes renfermés dans cette nouvelle lyre,
et on les monta quelquefois sur le genre chromatique, qui donne
des-proportions ,’ entre la Suite des sons , différentes de celles du
genre diatonique. Voici un exemple de cette nouvelle lyre 5.

Premier tétracorde.

DelaTerreàla un ton.DelaLuueàMerCure........................... ïton.
DeMercureàVénus............................ :ton.
De’Vénusau Soleil............................... ton ï.
v ’Stob. celog. puys. lib. r . p. Si. Plut. de plan. philos. lib. 3, cap. n et
r3, p. 895. --’ Plut. ibid. lib. 2, cap; ne, p. 890. Stob. ibid. p. 56. Achill.
Ter. isug. cap. 19, up. Petav. t. 3, p. 81.-3 Plut. in Num. t. 1 , p. 67; id.
in Plut. quæst. t. 2 , s. 2 , p. 1006.-- 4Arist0t.. de cœlo , lib.» 2, cap. 13, t. r,

p. 466. --- Plin. lib. 2 , cap. 22. r t r
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Second tétracorde.

Du SoleilàMars................................ un ton.
DeMars àJupiter.............................. f ton.
DeJupiteràSaturne............................ i- ton.
De Saturne aux étoiles ton è.

Comme cette échelle donne sept tous au lieu de six qui com--
plètent l’octave, ou a quelquefois , pour obtenir la plus parfaite
des consonnances , diminué d’un ton l’intervalle de Saturne aux
étoiles 1 et celui de Vénus au soleil. Il s’est introduit d’autres
changemens à l’échelle, lorsqu’au lien de placer le soleil au-
dessus de Vénus et de Mercure on l’a mis au-dessous’.

Pour appliquer cesrapports aux distances des corps célestes ,
on gdo’nne’au ton laivale’ur de cent vingt-six mille stades 3 h ; et ,
à’la faveur de cet élément, il fut aisé de mesurer l’espace qui

s’étend depuis la terre jusqu’au ciel des étoiles. Cet espace se
raccourcit ou se prolonge, selon que l’on est plus ou moins at-
taché à certaines proportions harmoniques. Dans l’échellepré-
cédonte , la diètauce dès étoilerais soleil , et” celle de cet astre à
la terre, se trouvent dans le rapport d’une quinte , ou de trois

tous et demi; mais , suivant un a’utrevcalcul, ces deux intervalles
ne [seront l’un et l’autre que de trois tous, c’eStvà-dire de trois

fois cent vingt-sis mille stades 4. i i ’
Euclide s’aperçut que je l’écoutais avectiImpatieucèÏVousu’êtcs

pointccon’tent? médit-il en riant. Non , lui répondis-je. Eh quoi!
la nature lest-elle obligée de changer ses lois au gré de vos ca-
prices P’Quelques uns de vos philosophes prétendent que le feu
est plus pur que la terre ; aussitôt notre globe doit lui céder sa
place , et s’éloigner du centre du monde. Si d’autres préfèrent
en musique le genre chromatique ou diatonique , il faut à l’ins-
tant que les corps Célestes s’éloignent ou se rapprochent les uns
des autres. De quel œil les gens instruits regardent-ils de pa-
reils égaremens? Quelquefois, reprit Euclide , connue des jeux
de l’esprit5, d’a’utres’t’ois comme l’unique ressource deceux qui,

au lieu d’étudier la nature, cherchent a la deviner. Pour moi ,
j’ai voulu vous montrer par cet échantillon’que notre astronomie
était encore dans l’enfance du temps de nos pères”; elle n’est
guère plusavancée auiOurd’hui. Mais , lui dis-je , vous av cades
mathématiciens qui veillent sans cesse sur les révolutions des

ICaisson de die nm. cap. i3. --’ Achill. T’ai. isaçz. cap. 17, op. l’en-tv!
t. 3, So.’-- 3 Flirt. lib. a , cap. 2l, t. x , p. 86;an Quatre mille sont tout
soixante-deux lieues deux mille toises; la lieue de deux mille cinq cents
toises. gîtlîPliri. ibid-«5 Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 9, l. 1,1). 462......

t; liiecioli almag. lib. 7, p. 493. ’



                                                                     

546 v VOYAGE;planètes, et qui cherchent à COnnaître ieut’s distances à la terre 1 ;
vous en avez eu sans doute dans les temps les plus anciens : qu’est

devenu le fruit (le leurs veilles ? , liNous avons fait de très-longs raisonnemens , me dit-il, très-
peu d’observations, encore moins de découvertes. Si nous avons
quelques notions exactes sur le cours des astres, nous les devons
aux Égyptiens et aux Chaldéens ’ : ils nous ont appris a dresser
des tables qui fixent le temps (le nos solennités publiques et ce-
lui des travaux de la campagne. C’est là qu’on a soin de mari-l,
quer les levers et les couchers des principales étoiles , les points
des solstices, ainsi que des équinoxes, et les pronostics des varia-p
tions qu’éprouve la température de l’air 3. J’ai rassemblé plu-1

sieurs de Ces Calendriers : quelques uns remontent à une haute
antiquité; d’autres renferment des observations qui ne conviens
neut point à notre climat. On remarquedans tous une’singulam
rite, c’est qu’ils n’attaclient vas également les points des solstices

et des équinoxes au même degré des signes du zodiaque; er-
reur qui vient peutwêtre de quelques mouvemens dans les ’étoiles
inconnus jusqu’à présent 4,’ peut-être de l’ignorance des obser-

vateurs. , q ’ , , L 3C’est de la composition de ces tables que nos astronomes se
sont occupés depuis deux sièclesaTels furent Cléostrate de Té-
nédos, qui observait’sur le monttïda; Matricétas de Methymne.
sur le mont Le’pétymne; Pyhaïnuis d’Atliènes, sur la colline Lyca-

bette 5; Doskythus ,i Euctémon 5,; Démocrite 7, et d’autres qu’il
serait inutile de nommer. La grande difficulté , ou plutôt l’uni-l
que problèxne qu’ils avaient à résoudre, c’était de ramener nos,
fêtes’à la mêmesaison et au terme, prescrit parles oracles et par
les loisg. il fallaittdonc fixer, autant qu’il était possible, La durée
précise de l’alinéa-nant, solaire que lunaire , et les accorder
entre elles , de manierer’qu’e les nouvelles lunes, qui règlent nos
solennités ,lt01nb*assentylers les points cardinaux oùïcommencent.

lesqsaisons. ’ , v , qlus’ieurs essais’ianructueux préparèrent les voiesà Métou d’A-

fhènes.Ï La premièreaunee de la quatneîvingtfseptième polynie
piade ", dix mon environ .arant «le. commencement de la guerre

1 Xenop’h. mcmor. libÜZî , p. 814. Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 14 , t. r,
p. 47c.»-”»Iaterodm. lib. a, cap. mg. Epin. 3p. Plat. t. 2, p. 987. Atistot.»
ibid. cap. r2, [.41 ni. Strab. lib. 1.7, p: 806.-13 Tlieon. Smyrn. in Arat.’
p. 93. Diod. lib. la, p. Petav. nranol. t. 3. --4 Fréi-ctudéf. de la clin-ou.
p. 483. Bailly, astral). ancien. p. i9: et 421.-5Theaphr. «spi 25m. rap.
Scalig. de emend. lib. 2, p. 72.-.6l3tolem. (lesappartyiu uranol. p. 53. --.
7 mon. Laon. in "Doumer , lib. 9, 48. Causer. de die nm. cap. 18. Scalig.
ibid. p. 167.---3 Centimel un.»astron. cap. 6., a1). Forum t. 3, p, tsa-r-aL’al
432 avant’J.C. Voyez lat ou: XLIH à la fin du volume. i
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du Péloponëse ’, Méton , de concert avec cet Euctémon que fie
viens de nommer ’, ayant observé le solstice d’été, produisit une

période de dix-neufannées solaires, qui renfermait deux cent
trente-cinq lunaisons , et ramenait le soleil et la lune à peu près
au même point du ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs comiques 3,’ le succès le
plus éclatant couronna ses effortsl ou ses larcins; car ou présume
qu’il avait trouvé cette période chez des nations plus versées
dans l’astronomie que nous ne l’étions alors. Quoi qu’il en soit,

les Athéniens firent graver les points des équinoxes et des sol--
estices sur les murs du Pnyx 5. Le commencement de leur année
conCourait auparavant avec la nouvelle lune qui arrive après
le solstice d’hiver; il fut fixé pour toujours à celle qui suit le
solstice d’été Ü, et ce ne fut qu’à cette dernière époque que leurs

archontes ou premiers magistrats entrèrent en charge7. La plu-v
part des autres peuples de la Grèce ne furent pas moins empres-
sés à profiter des calculs de Méton 8. Ils servent aujourd’hui à
dresser les tables qu’on suspend a 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 chaque année , les points ou commencent les sai-
sons , et , pour chaque four, les prédictions des changemeus que
l’air doit éprouver tour à tour 9.

Jusqu’ici les observation-s des astronomes grecs s’étaient bor-
nées aux points cardinaux, ainsi qu’aux levers et aux couchers
des étoiles ; mais ce n’est pas la ce qui constitue le véritable as-
tronome. Il faut que , par un long exercice , il parvienne à con--
naître les révolutions des corps célestes ’°. ,

Eudoxe , mort il y a quelques années , ouvrit une nouvelle
carrière. Un long séjour en Égypte l’avait mis à portée de d’é-

rober aux prêtres égyptiens une partie de leurs secrets : il nous
rappqrta la connaissance du mouvement des planètes ", et la cou-
signa dans plusieurs ouvrages qu’il a publiés.Vous trouverez sur
cette tablette son traité intitulé ZlIz’roir, celui de la Céle’rïte’ des

corps céleslesl’, sa Circonférence [le la terre, ses Phénomènes Ü.
J’avais d’assez étroites liaisons avec lui : il ne me parlait de l’as-

tronomie qu’avec le langage de la passion. Je voudrais , disait-il

’ Tliucyd. lib. a, cap. 2.-’ Ptolcm. magn. coustruc. lib. 3, p. 53.--
3 Aristopb. in av. v. 998.-5 Arat. in A1001!!!" p. 92. Scliol. ibid.- 5 Pliilocli.
ap. Schnl. Aristopli. ibid. AElinn. var. hizt. lib. r0, cap. 7. Suid. in Miras.
--5 Plat. de log. lib. 6, t. a, p. 767. Avion. Arat. prognost. p. H4. -7 Do-
dwell. de cycl. (lissert. 3 , S 35.-8 Diod. lib. 12, p. 91. ---9 Timon. Smym.
in Aral. plaænom. p. 93. Salmat. C’XCK’C. plin. p. 740. »’°Epin.vap. Plat.
t. 2 , p.. 990.-- " Senne. quæst. net. lib. 7 ,cap. 3.-- l’Simpl. lib. 2, p. x20,
fol. verso. --- *3 Hipparcli. ad plumeux. in iranol. p. 98.

l
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548 V OYAGEun jour , m’approoher assez du soleil pour connaître sa figure et
sa grandeur , au risqued’éprouver le sort.cle Plxaéton’.

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’avec tant (l’es-j
prit , les Grecs étaient obligés d’aller au loin mendier les 111:1
mien-es (les autresnations. Peut-être , me dit-il, n’avons-nous
pas le talent des découvertes, et quenotre partage est d’embellir
et de perfectionner celles des autres. Que savons-nous sil’ima-
gination n’est pas le plus fort obstacle au progrès des sciences?
D’ailleurs , ce n’estuque depuis peu (le temps que nous avons
tourné nos regards vers le, ciel , tandis que , depuis un nombre-
incroyable (le siècles , les Egyptîensjet les Chaldéens s’obstinent
à calculer ses mouvemens. Or, les décisions (le l’astronomie (loi-
yent’êtré Fondées une des robservatious. 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. hon qu’elle en
soit précédée, afin que, "houleuses de ileurlcléfaite , elles nÎosent

plus reparaiLre. Enfin , (lois-je en votre Faveur trahir le secret
de notre vanité? Des que les découvertes (les autres nations sont
transportées dans la Grèce, nous les traitons comme ces enfans
adoptifs que nous confondons avec les tarifons légitimes, et que
nous leurlpre’férqns mêmequelquefois. si v

Je ne croyais pas, lui dis-je , qu’on pût. étendre si loin le pri-
vilège de l’adoption; mais , de quelque source que soienhle’ma-y-
nées vos connaissances, pourriez-vous me donner. une iâéergé- r

méralede l’état actuel (le votre astronomie ? V, i æ
V Euclide pritsalors une sphère, et meirappela l’usage (les dilÏé-
rens cerclesidont elleiestcomposée : il me montra un planisphère
céleste, et nous reconnûmes les principales étoiles distribuées
dans les différentes constellations. Tous les astres; ajouta-kil ,
tournent dans l’espace d”eunljour; d’orient en occident , autour
des pôlesclu monde. Outre ce mouvement , le soleil , la lune et
les cinq planèhles cucu; un qui lesporte (l’occident en orient,
dans certains intervalles2 de lem 5.;

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique danseur-Je an- -
née , qui contient, suifant les calculsde Méton ",r 365 jours et 3L,

amies d’un iour a.

Chaque lunaison dure 29 jours 1,2 heures 45’, etc. Les douze
lunaisons donnent en conséquence 354j0urs , et un peu plus du o
tiers d’on leur 3. rDans notre année civile, lamâme que la lu-
naire, nous négligeons cette fràclion; nous supposons seule-

’ Plut. ti 2, p, imîÎ-èGemin. clam. estran. ap. PelaY. t. 3, p. 23.
Censor. de die mat, cap. 19. Doçlwell. de cyel. dissert. 1 , 5.-4 Voyez la
note XIJlV à latin du volume,»3 Petav. (le clocha 10m1). lib. 2, cap. 19 et;
:3, p. 58 et (inr



                                                                     

D’ANACHABSIS. Mg)
ment 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 mais intercalaires, que dans l’espace de 19 ans nous ajou-
tons aux aunées 36. 5°. 8°. 11°. 13e. 16°. et 19”. l. -

Vous ne parlez pas, dis-je alors, d’une espèce d’année qui,
n’étant pour l’ordinaire composée que (le 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 ’ z comment fut-elle établie? pourquoi subsistcot-elle eu--
core parini vous 3 ? Elle fut réglée chez les. Egyptiens , répondit
Euclide , sur la révolution annuelle du soleil , qu’ils firent d’a-
bord trop courte 4 ; parmi nous, sur la durée de iz lunaisons ,
que nous composâmes toutes également de 3o jours 5., Dans la
suite , les Égyptiens ajoutèrent à leur aunée solaire 5 jours et 6
heures; de notre côté , en retranchant 6 jours de notre. année
lunaire , nous la réduisîmes à 35K. , et quelquefois à 355 jours.
Je répliquai : Il fallait abandonner cette Forme d’année , (les que
vous en. eûtes reconnu le vice. Nous ne l’empl0y0ns jamais, dit-
il, dans les affaires qui couinement l’administration de l’Etat ,
ou les intérêts des particuliers. En des occasions moins impor-
tantes , une ancienne habitude nous force quelquefois à préférer
la brièveté à l’exactitude du calcul , et personne n’y est trompé.

Je supprime. les questions que je fis a Euclide sur le calendrier
des Athéniens ; je vais seulement rapporter ce qu’il me dit sur
les divisions du jour. Ce fut des Babyloniens , reprit-il , que nous
apprîmes à le partager en douze partiesü plus ou moins grandes,
suivant la différence des saisons. Ces parties , ou ces heures, car
c’est le nom que l’on commence à leur donner 7, sont marquées

pour chaque mais , sur les cadrans , avec les longueurs de
l’ombre correspondantes à chacune d’elles 8. Vous savez en ellct
que, pour tel mais , l’ombre du style, prolongée jusqu’àjtel
nombre de pieds, donne , avant oriflapr’es midi, tel moment de
la journée”; que, lorsqu’il s’agit d’assigner un rendez-vous
pourle matin ou pour le soir, nous nous contentons de renvoyer,
par exemple, au 10°.,12E. pied de l’ombre 9, et que c’est enfin de

4V0ycz la Table des Mois attiques , t. 3. -- t Dodwcll. de cycl. dissert. x ,
5.35. ---’ Hcroilot. lib. i , cap. 32.-3Aristot. liist. animal. lib. 6, cap. au,
t. x , p. 877. Plin. lib. 34, cap. G, t. a, p. 64’. ---4 Hermlot. lib. 2, cap.
---5 Petav. de doctr. temp. lib. 1, cap. 6 et 7. Dodwcll. ibid. 14.-6He«
rodot. ibid. cap. log.--- 7 Xenopli. marner. lib. 4, p. 800. -8 Scalig. (le
émoud. temp. lib. I , p. 5. Pctav. var. dissert. lib. 7 , cap. g, t. 37 p. 145,...
iVoyez la note XLV à la fin du volume. -9 Aristopli. in eccles. v. 648.
Mcnand. op. Atlien. lib. 6, cap. 10. p. 243. Casaub. ibid. Euhul. up. AlllÛll.
lib. I, cap. 7 , p. 8. Hesycli. in [Madra- Id. et Suid. in Amaifl. Poli. lib. 6,
cap. 8. s a.

il. Ml

-i nm.



                                                                     

550 VOYAG Elà qu’est venue cette expression: Quelle ombre est-il 1 ?Vous sa-t

vez aussi que nos esclaves vont de temps en temps consulter le
cadran exposé aux yeux du public , et nous rapportent’l’heure
qu’il est °. Quelque facile que soit cette voie , on cherche à nous
en procurer une plus commode , et’déjà l’on commence à fabri-

quer des cadrans portatifs
Quoique le cycle de Méton’soit plus exact que ceux qui l’a-

vaientprécéde’, 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 iours à , et par consé-
quent plus courte que celle de Méton, d’une soixante-seiZième
partie de jour 4.

On a remarqué que , dans les fours des solstices , le soleil ne
se lève pas précisément au même point de l’horizon 5 : on en a l
conclu qu’il avait une latitude , ainsi que la lune et les planètesa;
et que dans sa révolution annuelle , il s’écartait en-deç’a et au-
delà du plan de l’écliptique , incliné à l’équateur d’environ 24

degrés 7. .A Les planètes ont des vitesses qui leur sont propres , et des an-
nées inégales 8. Eudoxe, à son retour d’Egypte , nous donna de
nouvelles lumières sur le temps de leurs révolutions9. Celles de
Mercure et de Vénus s’achèvent en même tempsique celle du so-
leil ; celle de Mars en deux ans, celle de Jupiter en douze , celle

de Saturne en trente 1°; i i l l ; iLes astres qui errent dans le zodiaque ne se meuvent pas par
eux-mêmes; ils sont entraînés parles sphères supérieures , ou
parcelles auxquelles» ils sont attachés ". On n’admettait autrefois
que huit de ces sphères; celle des étoiles fixes ,l celles lduisjoleil ,r
de la lune , et des cinq planètes ". On les a multipliées depuis
qu’on a découvert dans les corps célestes, des mouvemens dont

on nes’étaitpas aperçu. ’ l ’ le i i
Je ne vous dirai’point qu’on se croit obligé de faire rouler les

astres errons dans autant de cercles 13 ,lpar la seule raison que
i cette figure est la plus parfaite de toutes : ce serait vous instruire.

des opinions des hommes , et non des lois de la nature. p
’Arislopli. up. Pol]. lib. g, cap. 5, p. (,6.--’Atlicn. lib. g, cap. ’17,

p. 406. Casaub. ibid. Euslath. in ilind. lib. 24 , p. 134g. Hesycli..in Hepwrp.
«- 3 Adieu. lib. 4, cap. 17, p. 163. Casaub. ibid. Paciaud. monum. Pelopon.
t. r, p.«5o.-4Gemin. clcm. astron. up. Penny. t. 3, p. 23. Strab. lib. i7,
p. 806. Builly, hist; de l’astron. ancien. p. 237. -- 5 Simpl. deqcœlo, lib. 2, .
p.- x20. --- tÊArislot. melaph. .lib. 14, p.Ï 1002. -7 Enduro. Rhod. ap. Fabr-
bibl. græc. t. a, p. 277. Bailly, ibid. p. 242 et 466. --3 Tim. Loor. de arum.
up. Plat. t. 3 ,îi. 97. Plat. in Tim. p. 39.-95enccuquœst. net. lib. 7, cap. 3.
---f° Aristot. up.»Simpi. p. me , fol. vers. De mnmlo ap. Aristot. t. 1 , p. 612.
»-- " Aristot. (le cos-.10. lib. a, cap. 8, t. x, p. 46:. 1.1 Tim. Locr.’ de anim.
p. 96. -- ’3 Simpl. ibid.
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La luneemprunte son éclat’du soleil’; elle nous cache la

lumière de cet astre quand elle est entre lui et nous ; elle perd!
la sienne quand nous sommes entre elle et lui ’. Les éclipses de
lune et de soleil n’épouvantent plus que le peuple, et nos astro-
nomes les annoncent d’avance. On démontre en astronomie que
certains astres sont plus grands quela terre 3 ; mais je ne sais pas
si le diamètre du soleil est neuf fois plus grand que celui de la
lune , comme Eudoxe l’a prétendu 4.

Je demandai à Euclide pourquoi il ne rangeait pas les comètes
au nombre des astres errans. Tel est en effet , me dit-il , l’opi-
nion de plusieurs philosophes , entre autres , d’Anaxagore , de
Démocrite et de quelques disciples de Pythagore 5 ; mais elle fait
plus d’honneur à leur esprit qu’à leur savoir. Les erreursvgrossières’
dont elle est accompagnée prouvent assez qu’elle n’est pas le fruit
de l’observation. Anaxagore et Démocrite supposent que les co-
mètes ne sont autre chose que deux planètes qui, en se rappro-
chant , paraissent ne faire qu’un corps; et le dernier ajoute
pour preuve , qu’en se séparant elles continuent à briller dans
le ciel , et présentent à nos yeux des astres inconnus jusqu’alors.
A l’égard des Pythagoriciens , ils semblent n’admettre qu’une
comète qui paraît par intervalles , après avoir été pendant québ-
que temps absorbée dans les rayons du soleil b.
j Mais que’répondrez-vous, lui dis-je , aux Chaldéens 7 et aux.

Egyptiens”; qui sans contredit sont de très-grands observateurs?
N’admettent-ils pas de concert le retour périodique des comètes?
Parmi les astronomes de Chaldée , me dit-il , les uns se vantent
de connaître leur cours; les autres les regardent comme des
tourbillons qui s’enflamment par la rapidité de leur mouvementé).
L’opinion des premiers ne peut être qu’une hypothèse, puis-
qu’elle laisse subsister celle des seconds.

Si les astronomes d’Égypte ont eu la même idée , ils en ont
fait un mystère à ceux de nos philosophes qui les ont consultés.
Eudoxe n’en a jamais rien dit, ni dans ses conversations , ni
dans ses ouvrages 1°. Est-il à présumer que les prêtres égyptiens
se soient réèervé la connaissance exclusive du cours des comètes?

Je fis plusieurs autres questions à Euclide ; je trouvai presque
toujours partage dans les opinions», et par conséquent incerti-

, ’Pythag. ap. Diog. Laon. lib. 3 , S 27.’Parmcn. ap. Plut. in Colon t. a ,.
p. 1116. Anaxag. ap. Plat. in Crat. t. 1 , p. 409. Plat. de rcp. lib. 10, t. 2,.
p. 616. 4-7 Aristot. de cœlo , lib. 2, cap. 13 , t. 1 , p. 466. --- 3111. ibid. lib. 1;
id. trxcteor. cap. 3, p. 529.-iArcllim. in Aran. p. 451. Bailly , hist. de l’as-
tron..ancicn. p. 238. - 5 Aristot. ibid. cap. 6, p. 534. Plut. de plac. philos.
lib. 3, cap. 2, t. a, p. 893. -- aAristot. ibid. p. 534.-7 Sencc. quæst. nul.
lib. 7,413111. 3. Slob. celogupbys. lib. 1, p. 63.-9 Diod. lib. 1 , p. 73.--
9 Semer. ibid.- ’° Id. ibid. »



                                                                     

552 - VOYAGEtutie dans les faits *. Je l’interrog’eai sur la voie lactée z il me
dit que , suivant Anaxagore , C’était un amas d’étoiles dont ’lu
lumière était à demi obscurcie par l’ombre de la terre : comme
si cette ombre pouvait parvenir jusqu’aux étoiles! que. suivant
Démocrite, il existe dans cet endroit du ciel une multitude
d’astres très-petits, très-voisins , qui , en confondant leurs faibles
rayons , forment une lueur blanchâtre ’.

l Géographie. V
Après de longues courses dans le ciel , nous revînmes sur la

terre. Je dis a Euclide : Nous n’avons 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 parfaiternentibonnu. , V ’
Euclide me demanda comment une aussi lourde masse que la

terre pouvaitse tenir en équilibre au milieu des airs? Cette dif-
ficulté 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 précau-
tions, repritil, pour les’empêcher de tomber : on les a fortement
attachées à des sphères plus solides , aussi transparentes que le
cristal; les sphères tournent, et les corps célestes avec elles. Mais
nous ne voyons amatir de nous aucun point d’appui pour y sus-
pendre la terre :p’ourquoi donc ne s’enfonce-t- elle, pas dans le
sein du fluide qui l’envimnne ? C’est, disent les uns, que l’air ne
l’entoure pas de tous côtés : la terre est comme une montagne
dent les’fondem’ens du les racines s’étendentà l’infini dans le

sein de l’espacje3; nous’en occupons le sommet, et nous pou-
vons y dormir en sûreté. t ’ ’ i l l Ï ;

D’autres aplatissent sa partie inférieure. afin qu’elle puisse
reposer sur uanltts grand nombre de colonnes d’air , ou Surnager
ait-dessus de l’eau. Mais, d’abordril est presque’de’montré qu’elle

est déforme sphérique”. D’ailleurslsi l’on choisit l’air pour la

porter , il est trop faible; si c’est l’eau, on demande sur quoi
elle s’appuie 5. ’ Nos physiciens ont trouvé, dans ces derniers
temps , une voieplus simple pour dissiper nos craintes. En vertu,
disent-ils , d’une loi générale , t0us les Corpspesans tendent vers
un point unique ; ce point est le centre de l’univers , le centre
de la terreü : il faut donc que les parties de la terre, au lieu de
s’éloigner de ce milieu , se pressent les ïunes contre les autres

pour s’en rapprocher7. *
x Stob. celog. phys. lib. 1, p. 61.»-’Aristot. meteor. lib. r , cap. 8, t. r ,

p. 538. Plut. de. plus. philos. lib. 3, cap. x , t. a, p. 893.-3Aristot. de.
cœlo, lib. 2 , cap. l3 , p..467.--’l Id. moteur. lib. a, cap. 7, p. 556; id. de l
cœlo, lib. 2, cap. 14,, p. 4.7L- 511). ibid. p. 467. ---°Id. ibid. p. 470. --

,7 Plat. in Phædon. t. x . p. mg. ..
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De la il est aisé de concevoirque les hommes qui habitent au-

tour de ce globe, et ceux en particulier qui sont nommés anti-
podes *, peuvent s’y soutenir sans peine, quelque position qu’on
leur donne. Et croyez-vous , lui dis-je, qu’il en existe en ell’et
dont les pieds soient opposés aux nôtres? Je l’ignore, répondit-il.
Quoique plusieurs auteurs nous aient laissé des descriptions
de la terre 2, il est certain 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 en-
tourée de l’Océan , et que l’lfiiiropc est aussi grande que l’Asic

Je demandai a Euclide quels étaient les pays connus des Grecs.
LIl voulait me renvoyer aux historiens que j’avais lus; mais je le
pressai tellement, qu’il continua de cette manière : Pythagore
et Thalès divisèrent d’abord le ciel en cinq zones; deux glaciales ,
deux tempérées, et une qui se prolonge le long de l’équateuri.
Dans le siècle dernier, Parme’nide transporta la même division à
la terre5 : on l’a tracée sur la sphère que vous avez sous les yeux.

Les hommes ne peuvent subsister que sur une petite partie de
la surface du globe : l’excès du froid et de la chaleur ne leur a
pas permis de s’établir dans les régions qui avoisinent les pôles et
la ligne équinoxiale” : ils ne se sont multipliés que dans les cli-
mats tempérés; mais c’est à tort que dans plusieurs cartes géo-
graphiques on donne à la portion de terrain qu’ils occupent une
forme circulaire; la terre habitée s’étend, beaucoup moins du
midi au nord que de l’est1à l’ouest 7.

Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations scythiques :
les unes cultivent la terre, les autres errent dans leurs vastes
domaines. Plus loin habitent différeras peuples,.et, entre autres,
des anthropophages. . .. Qui ne sont pas Scythes , repris-je aus-
sitôt. Je lesais, me répondit-il , et nos historiens les ont distin-
Vguésg. Air-dessus de ce peuple barbare, nous supposons desdé-

serts immenses 9. lA l’est, les conquêtes de Darius nous ont fait connaître les
nations qui s’étendent jusqu’à l’Indus. On prétend qu’au-delà de

ce fleuve est une région aussi grande que le reste de l’Asie"’.
C’est l’Inde, dont une très-petite partie est soumise aux rois de
Perse , qui en retirent tous les ans un tribut considérable en
paillettes d’or l1. Le reste estvinconnu.

1 Ding. Laert. lib. 3, 524; lib. 8, 26.-’ Aristot. mcteor. lib. r, cap. 13,
t. v1 , p. 545. ;--- 3 Herodot. lib. 4 , cap. 8 et 36. --’3 Stob. colo". phys. lib. .1 ,
p. 53. ---5 Strah. lib. I, p. 9’.--GAristot. ibid. lib. a, cap. 5, p. 562. Ding.
et Auaxag. 3p. Stob. ibid. p. 34.-7 Aristot. il)id,----8 Herodot. ibid. cap. i8.

l m9151. ibid. cap. i7.-.-"’Ctes. ap. Strab. lib. x5, p. 689.-" licrodot. lib. 3,

me. et -
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Vers le nord-est, air-dessus de la mer Caspienne , existent

plusieurs peuples dont on nous atransmis les noms , en ajoutant
que les uns dorment six mois de suite t, que les autres n’ont
qu’un œil”, que d’autres enfin ont des pieds de chèvre 3 : vous
ingereZ, par ces récits , de nos. connaissances en géographie.

Du côté de l’ouest, nous avons pénétré jusqu’aux Colonnes

d’HerCule , et nous avons une idée confuse des nations qui ba-
bitent les côtes de l’lbérie" : l’intérieur du pays nous est abso-
lument inconnu 4. Ail-delà des colonnes, S’ouvre une mer, qu’on
nomme Atlantique , et qui , suivant les apparences, s’étend jus-
qu’aux parties orientales de l’lnde 5’: elle n’est fréquentée que

par les vaisseaux de Tyr et de Carthage , qui n’osent pas même
s’éloigner de la terre : car, après avoir franchi le détroit, les uns
descendent vers le sud , et longent les côtes des l’Afrique z les
autres tournent vers le nord ,’ et vonte’changer leurs marchan-
tdises contre l’étain des îles Cassitérides”, dont les Grecs ignorent

la position 6.
Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre la géographie i

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 golpbc
d’Arabie, firent le tour de l’Afrique, et revinrent deux ans.
après en Égypte, par le détroit de Cadirc 7. On ajoute que
d’autres navigateurs ont tourné cette partie du monde 8; mais À
ces Entreprises, en les supposant réelles, n’ont pas en de suite:
le commerce ne pouvait multiplier des voyagesfsi longs et si ’
dangereux que sur des espérances difficiles à réaliser. On se
contenta depuis de fréquenter les côtes, tant orientales qu’occi-p
dentales de l’Afrique: c’est sur ces dernières que les Carthagi-
nais établirent (massez grand nombre de colonies 9.. Quant à
l’intérieur de ce Vaste pays ,, nous avons Ouï parler d’une, route
qui le traverse en entier depuis la ville de Thèbes .en’Egyptje
jusqu’auxColonnes d’Hercule W. On assure aussi qu’il existe plu-

sieurs grandes nations dans cette partie de la terre , mais on
n’en rapporte que les noms; et vouspensez bien , d’après ce que
je vous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone torride.

Nos mathématiciens prétendent que la circonférence de la

1 Hérodot. lib. 4, cap. 25. --’ Id. lib. 3", cap. r16. -3’ Id. lib. 4, cap. 25.
-u L’Espag’nc.-4 Strab. lib. I, p. 93.- 5 Aristot. de coelo , lib. 2, cap. 14,
p. 472. --” Les îles Britanniques.--5 Hercdot. lib. 3, cap. 115. Mém. de
l’acad. desibell. leur. t. 19, p. 158. -- cAniourd’bui Cadix. --- 7 Herndor.’
lib. 4, cap. de. Mém. ibid. t. 28, p. 309. -- sStrab. lib. 2 ,ip. 98. --9 Hanw.
perlpl. p. a; Scyl. Caryand. p. 53, ap. Geog. min. t.,1. Sir-ab. lib. 1,1):
a- " Hérodot. lib. 4, cap. 18:. Méta. ibid. p. 303.
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terre est de quatre cent mille stades 1 n : j’ignore si le calcul est
’nste; mais ie sais bien r ne nous connaissons à mine le uart. ., ïde cette carcoriterence.

CHÀPITRE XXXII.

Arisüppe.

LE lendemain de cet entretien, le bruit courut qu’Aristippe
de Cyrène venait d’arriver : je ne l’avais jamais vu. Après la
mort de Socrate son maître , il voyagea Chez différentes nations ,
on il se fit une réputation brillante ’. Plusieurs le regardaient
comme un novateur en philosophie, et l’accusaient de vouloir
établir l’alliance monstrueuse des vertus et des voluptés; cepen-
dant on en parlait comme d’un homme de beaucoup d’esprit.

Dès qu’ils in! à Athènes, il ouvrit son école 3 : je m’y glissai

avec la foule ; je le vis ensuite en particulier; et voici à peu près
l’idée qu’il me donna de son système et de sa conduite 4.

Jeune encore, la réputation de Socrate m’attira auprès de
lui 5, et la beauté de sa doctrine m’y retint ; mais, comme elle
exigeaitjdes sacrifices dont je n’étais pas capable , je crus que ,
sans m’écaltter de ses principes, je pourrais découvrir, à ma
portée, une voie plus commode pour parvenir au terme de
mes souhaits.

Il nonslclilsait souvent que , ne pouvant connaître l’essence et
les qualités des choses qui sont hors de nous, il nous arrivait à
tous momens de prendre le bien pour le mal , et le mal pour
leibienô. Cette réflexion étonnait ma paresse: placé entre les
objets de ,rnes, craintes et de mes espérances, je devais choisir,
sans pouvoir m’en rapporter au); apparences de ces objets, qui
Sont si incertaines, ni aux témoignages de mes sens, qui sont si
trompeurs. .

Je. rentrai en moi-même; et je fus frappé de cet attrait pour
le plaisir, de cette aversion pour la peine , que la nature avait
mis au fond de mon cœur , comme Jeux signes certains et sen-
sibles qui m’avertissaient de ses intentions 7. En effet , si ces af-

* Aristot, de cœlo ,r lib. 2, cap. 14, t. r , p. 472 - "Quinze mille cent vingt
lieues. -- 1 Ding. Laon. in Aristip. lib. a, 379, Me. Vitrnv. in præf. lib. 6,
p. 102.-3 Ding. Laon. in Miscliin. lib. 2, 62.--J Moulins, in Arisiip.
Bruek. hlsl. pluies. t. 1, p. 584. Mc’m. du Pareil. (les in". leur. t. 26, p. I.
-- 5. Plut. de curies. t. 2 , p. 516. Diog. Lui-n. in Aristip. lib. a, 55.--
6 Xenopli. meuler. lib. 3 , p. 777, lib. 4, p. 798. Plat. in men. t. 2, p. 88!
M- 7 Ding. Lacrt. ibid. 88.
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factions sont Criminelles, pourquoi me les a-t-elle données? si
elles ne le sont pas , pourquoi ne serviraient-elles pas réglets

mes choix? iJe venais de voir un tableau de Parrhasius, d’entendre un
air de Timothée : fallait-il donc savoir en quoi consistent les,
couleurs et les sons pour justifier le ravissement que j’avais
éprouvé l ? et n’étais-je pas en droit de Conclure que cette mir-i
sinue et cette peinture avaient, du moins pour moi , un mérite
réel ?

Je ni’accoutumai ainsi à juger de tous les objets par les imàj
pressions de joie ou de douleur qu’ils faisaientsur’m’on tanne; à,

rechercher comme utiles celui qui me procuraient des sensations
agréables 7’, à éviter comme nuisibles ceux (qui produisaient un,
errer contraire. N’oubliczlp’as qu’en excluant’et les sensations qui
attristent l’âme , et celles’iîjui la transportent hors’d’ellé-rnêine,

je fais uniquement COnsiSter le bonheur dans une suite indue,
veinens doux, qui l’agitent sa fis la fatiguer, et que, pour expriÀ
mer les charmés de cet état, je l’appelle volupté 3., j l L

En prenant pour règle de ma conduite ce tactvintérileur, ces.
deux espèces d’émotions dont je viens de vous parler,je rap-l
porte tout à moi ,je ne tiens au reste de l’univers quels par mon,
intérêt’personnel , et je’ine constitue centre et mesure agitantes:

choses 4; mais , ’jquelquelbrillant que soit ce poste x, je ne .
rester paix, sigje’ ne me résigne aux vci’rconstancÎes des temps
des lieux et. des personnes 5.’Clomriie je ne veux être’tour-
monté ni par des regrets, ni par des inquiétudes, jeyjrejette’h
loin de moi les idées du passéet de l’avenir"; je vis tout, entier
dansll’e présentlî. Quand j’ai épuisé les plaisirs d’un’clrimat, j’en

vais faire-une nouvelle moisson,’daùs ùn’au’tr’e’. Cependant’,y"qu’oi-l

que étranger à tonteslles nations 8, jene suis, enneinid’auoun’e v; r
je jouis de leurs’avantage’s, etje’ respecte leiirsflloisl : quand elles:
n’existeraient pas ces lois ,’u11 phi’lOSojilie éviterait de... troubler

l’Ordre public parla hardiesse de ses maximes , ou par l’irrégul:

larité de sa conduite 9. . l , , l v iJe vais vous dire mon secret, et vous dévoiler celui de pros;
que tous les’hommes. Les devoirs de la société «nelsont, à mes
yeux qu’une suite continuelle d’échanges :je ne hasarde pas une
démarcher sans m’attendre à des retours avantageux; je mets
dans le commerce mon esprit et mes lumières, mon empre53e-

l Ciccr. acad. a, Cap. 94,15. a , p. 320-! Dîog»; Laert. in Arivstip. lib. a,
la, 86.-« 3Cicer. de fin. lib. a , cap. 6, p. 107; à 4 Ding. Laert. ibid: -
5 id. ibid. Horat. lib. x , cpist. i7 , v. à3. me Allier). lib. in , cap. n ,
p. 544.-- 7 Alilian. avar: bist. lib. I4 , cap. 6.-8choph. mentor. lib. 3,
p. 736. MPDiog, Laert. ibid. S 68. »
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ment et mes complaisances ; je ne fais aucun tort à mes sein--
blables; je les respectes quand je le dois; je leur rends des ser-
vices quand je le puis; je leur laisse leurs Prélellllol’ls, et j’cxcuse

leurs faiblesses. Ils ne sont point ingrats :, mes fonds me sont
toujours rentrés avec d’assez gros intérêts.

Seulement j’ai cru. devoir écarter ces formes qu’on appelle dé-
licatesse de sentimens , noblesse de procédés. J’eus des disciples;
j’en exigeai un salaire : l’école de Socrate en fut étonnée flet
jeta les liants cris, sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinte à la
liberté du commerce.

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 z
Troqner vos faveurs contre mes connaissances; mes besoins
contre les vôtres ’. Il accepta le marché , et bientôt il me distin-
gua des autres philosophes dont il était entouré 3.

J’interrompis Aristippe. Est-il vrai , lui dis-je, que cette pré-
férence vous attira leur haine? J’ignore , reprit-il , s’ils éprou-
vaient ce sentiment pénible : pour moi, j’en ai garanti mon
Cœur, ainsi que de ces passions violentes , plus Funestes à ceux
qui s’y livrent qu’à ceux qui en sont les objets 4. Je n’ai jamais
envié que la mort de Socrate 5 ; et je me vengeai d’un homme
qui cherchait à m’insulter, en lui disant de sang-froid : Je me
retire , parce que a, si vous avez le pouvoir de vomir des injures,

j’ai celui de ne pas les entendre 5. ,
Et de quel oeil, lui dis-je encore, regardez-vous l’amitié?

Comme le plus beau et le plus dangereux des prescris du ciel ,
répondit-il :tses, douleurs sont délicieuses, ses vicissitudes ef-
froyables. Et voulez-vous qu’un homme sage s’expose à des pertes
dont l’amertumeicmpoisonneraitle reste de ses joursPVous con-
naîtrez , par les deux traits suivans, avec quelle modération je
m’abandonne à ce sentiment.

J’étais dans l’île d’Égine -. j’appris que Socrate , mon cher

maître, venait d’être condamné , qu’on le détenait en prison ,
que l’exécution serait diil’éréed’un mois, et. qu’il était permis

à sestdisciples de’le voir 74. Si j’avais pu, sans inconvénient,
briser ses fers, j’aurais volée son secours ; mais je ne pouvais
rien pour lui, et je restai à Egine. C’est une suite (le nies prin-
cipes : quand le malheur de mes amis est sans remède , je m’é--

pargne la peine de les voir souffrir. *
Je m’étais lié avec Eschine , disciple comme moi de ce grand

î Ding. Lacrt. in Aristip. lib. 2, 67.-- ? Id. ibid. 77. floral. opiat. i7,
lib. x , v. 20.-3 Ding. Laert. ibid. 566.-- 4 Id. ibid. 91.- 51cl. ibid. 76.
---51d. ibid. 70.-7Plat. in Pliasdou. t. x, p. 65. Denietr. de clocut.
cap. 306.
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homme : je l’aimais à cause de ses vertus , peut-être aussi parce
qu’il m’avait des obligations 1, peut-être encore parce qu’il se
sentait plus de goût pour moi que pour Platon’n Nous nous
brouillâmes. Qu’est devenue , me dit quelqu’un , cette amitié
qui vous unissait l’un à l’autre? Elle dort r, répondis-je; mais il
est en mon pouvoir de la réveiller. J’allai chez Eschine : Nous
avons fait une ’folie , lui dis-je; me Croyez-vous assez, incorri-
gible pour être indigne de pardon .7 Aristippe , répondit-ail, vous
me surpassez en tout : c’est moi qui avais tort, et c’est vouslqui
faites les premiers pas 3. Nous nous embrassâmes, et je fus délivré
des petits chagrins que me causait notre refroidissement; r

Si je ne me trompe, repris-je ,j il suit de votre systèmevqu’il
faut admettre des liaisons de convenance, et bannir cette amitié
qui nous rend si sensibles aux maux des autres. Bannirl répli-
qua-t-il’en hésitant. Eh bien! je, dirai avec la Phèdre dÏEuripide;
C’est vous qui avez proféré ce mot, ce n’est pas moi 4. V i

Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit des Athéniensl:

toujours prêt à répondre aux reproches qu’on lui faisait ,s il me
pressait de lui fournir les occasions (le se justifier.

On vous accuse , lui dis-je , d’avoir flatté un tyran , ce quibnest
un crime horrible. Il me dit : Je vous ai expliqué les motifsqui
me conduisirent à la cour de Syracuse : elle, était pleine de» phi-
iosophes qui s’érigeaient en réformateurs. J’yjpris le rôle de
courtisan sans déposer celui (l’honnête homme: j’applaudissais
auxbonnes qualités du jeuneDenys : je ne louais point ses dé-
fauts , je ne les blâmais pasije n’en avaispas le droit sa-
vais seulement qu’il était plus aisé doles supporter que de les

corriger. . a . ’ , j ’ . jMon caractère indulgent et facile lui inspiraitflje la confiance;
des répartiesasisez heureuses , qui, m’échappaient:quelquefois,
amusaient ses loisirs. Je n’ai pointk’trahi lavvérité quand il m’a

consulté sur deslquestions importantes. Commejje désirais qu’il
connût l’étendue (le ses devoirs , et qu’il réprimât la violence: de

son caractère , je disais souvent en sa présence qu’un homme
instruit (litière de celui qui ne l’estpas comme un coursier docile
au freindill’ère d’un cheval indomptables. .

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administration, je parlais
avec liberté , quelquefois avec indiscrétion. Je le sollicitais un
jour pour un (le mes amis; il ne m’écoutait point. Je tombai à
ses genoux : on m’en fitrun crime ; jere’pondis z Est-ce rua faute
si Cet homme a les oreilles aux piedsül

z Diog. Laert. in mon... lib. a, 5 si. "-3 la; ibid. 5,60. -; a Plut. (le sa,
t, a; p. 462. Ding. Lnert. lib. a, 81-4 Euripirl. in llippol. v. 352.-,
5 Ding. Laon. ibid. S 69. --- 6M. ibid. 3’ 79. Suid. in 151915731 , u
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Pendant que je le pressais inutilement de m’accorder une gra-

tification , il s’avisa d’en proposer une à Platon , qui ne l’accepte:

point. Je dis tout liant : Le roi ne risque pas de se ruiner; il
donne à ceux qui refusent, et refuse à ceux qui demandent ï.

Souvent il nous proposait des problèmes , et , nous interrom-
pant ensuite, il se hâtait de les résoudre lui-même..Il me dit
une fois : Discutons quelque point de philosophie; commencez.
Fort bien , lui dis-je, pour que vous ayez le plaisir d’achever .
et de m’apprendre ce que vous voulez savoir. l.l fut piqué, et à
souper’il me fit mettre au bas bout de la table. Le lendemain il
me demanda comment j’avais trouvé cette place. Vous vouliez
sans doute, répondis-je , qu’elle fût pendant quelques momens
la plus honorable de toutes ’.

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 3. Je l’avais ap«
pôrté en naissant, répondit-il , et j’ai cru qu’en l’exerçant avec

retenue , jà satisferais à la fois la nature et la raison : j’use des
agrémens de la vie . je m’en passe avec facilite. On m’a vu à la
cour de Denys revêtu d’une robe de pourpre 4; ailleurs, tantôt
avec un habit delaine deMilet, tantôt avec un manteau grossier 5-

De-nys nous traitait suivant nos besoins. Il donnait àPlaton des
livres; il me donnait de l’argent 5, qui ne restait pas asse; long-
temps entre mes mains pour les souiller.Je fis payer une perdrix
cinquante drachmes a, et je dis à quelqu’un qui s’en formalisait:
N’en auriez-vous pas donné une obole b .7 n- Sans doute, .. Eh
bien , je ne fais pas plus de cas de ces Cinquante drachmes T.

J’avais amassé une certaine somme pour mon voyage de Li -
bye: mon esclave, qui en était chargé, ne pouvait pas me suivre;
je lui ordonnai de jeter dans le chemin une partie de ce métal si
pesant et si innommodes.

Uu*accident fartait me priva d’une maison de campagne que
j’aimais beauCoupru’n de mes amis cherchait à m’en consoler,
Raàsurez-votis , lui dis-je; j’en’poss’cde trois autres, et je suis
pluscontent de ce qui me reste que chagrin de ce que j’ai perdu e
il ne convient qu’aux enfaus de pleurer et de jeter tous leurs ho-
chets quand on leur en ôte un seul9.

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 ,

x Plut. in Dion. t. l,’ p. 965.»--’ Hegesuml. ap. Alban. lib. in, ,cap. n ,
p. Ding. Lacrt. lib. a, 73.-- 3 Ailien. ibid. cap. 1 , p, .. 4 D308.
Laertl ibid. 78.-- 5 1d. ibid. 67. Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 330...
6 Ding. Laert. ibid. 81. -’1 Quarante-cinq livres. -b Trois sons. m 7’ Ding.
Laon. ibid. 566.-- BId. ibid. 5 77. Hum. lib. 2, sait. 3, v. 100.-.» Plut. de
alliai. tranquill. t. 9., 17- 469-

i. 36
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Vient-elle se placer à mes côtés, je lui tends les mains; secoue-
t-elle ses ailes pour prendre son essor , je lui remets ses dons et
la laisse partir ’ : c’est une femme volage dont les caprices m’a-
musent quelquefois , et ne m’ailligent jamais.

Les libéralités de Denys me permettaient d’avoir une bonne
table , de beaux habits et grand nombre d’esclaves. Plusieurs
philosophes, rigides partisans de la morale sévère , me blâmaient
hautement z ; je ne leur répondais que par des plaisanteriesaUn
jour Polyxène , qui croyait avoir dans son âme le dépôt deltoutes
les vertus , trouva chez moi de très-jolies femmes et les prépa-
ratifs d’un grand souper. Il se livra sans retenue. à toute l’a-r
merturne 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 bonrieclière que son

corrupteur 3. . j A j. yEnfin, car je nejpuis mieux justifier ma doctrine quepar’mes
actions , Denys fit venir trois belles courtisanes, et me permit
d’en choisir une. Je les emmenai toutes ,tsous prétexte qu’il en
avait trop coûté à Parispour Lavoir donné la préférence l’une

des trois déesses. Chemin faisant , je pensai. que leurs charmes
ne valaientvpas la satisfaction’de me vaincre moi-même ; je les
renvoyaichez elles, et rentrai paisiblement chez moi 4,. . t

Ariswtippe, dis-je alors , vous renversez toutes mesjide’espon
prétendaitjque votre philosophie ne coûtait aucun effort, et
qu’un partisan de la volupté pouvait s’abandonner sans, réserve
à tousles, plaisirs despsens. Eh quoi! répondit-il, vous auriez.
pensé qu’unihomme qui ne voit rien: desi essentiel que l’étude
de la morale5, qui. a négligé la géométrie et, d’autres, sciences
encore , parce qu’ellesjne,’ tendent’pas immédiatement à la di-
reCtion’des moeurs ngiqll’un auteur dont,Platonjn’aapasyrougi
d’emprunter plus d’une fois les idées et les maximes7 ; enfin ,
qu’un disciple de Socrate eût ouvert des écoles de prostitution,
dans plusieurs villes dela Grèce , sans soulever contre lui lesma-
gistrats et les citoyens même les plus corrompus l ’

Le nom de volupté , que je dorme a la.satisfactionintérieure
qui doit nous rendre heureux , a ,blesse’ices esprits, superficiels

ui s’attachent plus aux mots qu’aux choses : des philosophes ,
oubliant qu’ils aiment; la justice, ont, favorisé lapréventionv,ret
quelques uns de mes disciples la justifieront peut-être en se li-

t Horat. lib. 3, 0d. 29, v. 53 et 5â.-’ Xenopli; memor. p. V733. Alban.
lib. la, p. Ding. Laert. lib. 2, 69.-- 3111. ibid. 76.-4Atlienaibid.
cap. Il , p. DiOg- Laert. c- 5 7g. --G Aristot, "le-taph. lib. 3, cap. 2 , t. a, p, 860. -7 ’l’hcopomp. ap. Alban. lib. n , p. 508,.
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virant à des excès ; mais un excolleut principe chauge-t-il de ca-
ractère parce qu’on en tire de fausses conséquences x?

Je vous ai 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 (les qu’on s’aperçoit

qu’elles y portent le trouble et le désordre a : et certes rien n’est
si courageux que de mettre à la fois des bornes aux privations et

aux jouissances. lAntisthène prenait en même temps que moi les leçons (le So-
crate i il était né triste et sévère; moi , gui et indulgent. Il
proscrivit les plaisirs, et n’ose point se mesurer avec les passions
qui nous jettent dans une dmlce langueur: je trouvai plus d’a-
vantage à les vaincre qu’à les éviter; et, malgré leurs murmures
plaintifs , je lestraînai-à ma suite comme des esclaves qui (le-
vaient me servir et m’aider supporter le poids de la vie. Nous
suivîmes des routes opposées, et voici le fruit que nous avons
recueilli de nos efforts. Antisthène se crut heureux parce qu’il se
croyait sage; je me crois sage parce que je suis heureuxa.

On dira.jie11t;être un jour que Socrate et Aristippe, soit dans
leur conduite, soit dans leur doctrine, s’écartaient quelquefois
des usages ordinaires; mais ou ajoutera sans doute qu’ilsrache-
paient ces petiteslibertés par les lumières dont ils ont enrichi la

V philosophie 4.

lAristot.rap. Cicer, de mu. (leur. lib. 3, cap. 31, t. 2,,p. 5m. --’ Ding:
Lacrtj. lib. 2 ,i 75-3 Batteur, mém. de l’acad. des bel). leur. t. 26 , p. 6..
ail Cicer. de och. lib. x, cap. 4l , t. 3, p. aux.

FIN DU PREMIER VOLUME. i



                                                                     

NOTES

NOTE L Sur les: Dialectes dont Homère a fait usage. (Page 91j.)

Homme emploie souvent les divers dialectes de, la Grèce. On lui en
fait un crime. C’est. dit-on, connue si un de nos écrivains mettait à
contribution le languedocien, le picard et d’autres idiomes particu-
liers. Le reproche paraît bien fondé. Mais comment imaginer qu’avec
l’esprit le plus facile et le plus fécond ,- Homère, se permettant des li-
cences quein’ioserait prendre le moindre des poëles; eût osé’se former,

potin construire sesrvers, une langue bizarre et capable de révolter
non’seulcmeut la postérité, mais son siècle même, quelque ignorant
qu’on le suppose? Il est donc plus naturel (le penser qu’il s’est servi

de la langue vulgaire (le son temps. . A H ,W
Chez les anciens peuples de la Grèce, les mêmcslettrfis. firent d’as

bord entendre des sons plus ou moins âpres, plusou moins ou verts;
des mêmes mots eurent plusieurs terminaisons et se modifièrent de
plusieurs manières. Clétaient des irrégularités Sans doute, mais assez
.ordinairos dans Penl’ance des langues, etqu’avaient pu maintenir
pendant; plus longtemps parmi les Grecs les fréquentes émigrations
des peuples. Quand ces peuplades se furent irrévocablement fixées ,
mertaiues façons de parler devinrent particulières à certains cantons;
et ce (ne alors qu’on divisa la langue en des dialectes (juliens-mêmes
mitaient susceptibles de subdivisions. Les variatiOnsjlréqpentesique
«subissent les mols dans les plus anciens monumeus (le. notre langue
nous [ont présumer que la même chose est arrivée dans la langue

grecque. j jA cette raison générale il faut en ajouter une qui est relative aux
ipays ou Homère écrivait. La colonie ionienne qui, deux siècles avant
ce poële, alla s’établir’sur les côtes (leI’Asie mineure, sous la conduite
Aide Nélèe, fils de Codrus, était compbsée en grande partie des louions
du Péloponèse; mais il s’y joignit aussi des llabitans de Thèbes, de la
tPhocide et de quelques autres pays de la Grèce ’.

Je pense que de leurs idiomes mêlés entre eux, et avec ceux des
Eolieus et des autres colonies grecques voisines de l’Ionie, se forma
la langue dont Homère Seservit. Mais, dans la suite , par les mouve--
mcnsvpmgressills qu’éprouvent toutes les langues, quelques, dialectes
furent circonscrils en certaines Villes , prirent des caractères plus clis-
ztincts. et conservèrent néanmoins des variétés qui attestaient l’an-
cienne confusion. En effet , Hérodote, postérieur à Homere de quatre
Cents ans ’ , reconnaît quatre subdivisions dans le dialecte qu’on par-

lait en Ionie ’. i
F Pausan. lib. 7, cap. 3, p. 528. --- ’ Herodot. lib. a , cap. 53. -’ Id. lib. x,

cap. 1.12. l



                                                                     

NDT E S; 563iNOTE Il. Sur E1)iménide. (Page 103.)

TOUT ce qui regarde Épiménide est plein d’obscurités. Quelques
auteurs anciens le fout venir à Athènes vers l’an 600 avant J. C. Platon
est le seul qui fixe la date de ce voyage à l’an 500 avant la même ère I.
Cette difficulté a tourmenté les critiques modernes. On a dit que le
texte de Plat’dn était altéré; et il paraît qu’il ne l’est pas. On a dit qu’il

fallait admettre deux Epiin’énides; et Cette supposition est sans vrai-
semblance. Enfin, d’après quelques anciens auteurs qui donnent à
Epiménidle cent cinquante-quatre, cent cinquante-sept, et même deux
cent qnotre-vingt-dix-neufannées de vie , ou n’a pas craint: de dire
qu’il avait fait deux voyages la Athènes, l’un à l’âge de quarante ans,
l’entre à l’âge de cent einquante’. Il est absolument possible que ca
double vOynge ait eu lieu; mais il l’est encore plus que Platon se soit.
trompé. Au reste, on peut voir Fabrieius 3.

NOTE Ill. Sur le pouvoir des Père: à Jthânsa. (Page I Il.)

QUAND on voit Solen ôter aux pères le pouvoir de vendre leurs
enl’ans comme ils faisaient a’uparavant, on a de la peine à se persuader
qu’il leur ail attribué celui de leur donner la mort, comme l’ont
avancé d’anciens écrivains, postérieurs à ce législateurl. J’aime mieux
m’en rapporter au témoignage de Denys d’HitlicarnRSse, qui, dans sèsi
Antiquités romaines 5, kobserve que, suivant les lois de Solon , de Pit-
taeus et de Charondas, les Grecs ne permettaient aux pères que de
déshériter leurs enfans, ou de les chassa de leurs maillons" , sans qu’ils
pussent leur infliger des peines plus graves. Si dans la suite les Grecs
ont donné plus (l’extension au pouvoir paternel, il est il présu’mer’
qu’ils, en ont puisé l’idée dans les lois romaines.

NOTE 1V. Sur la Chanson d’Harmodius et d’An’slogiron. (Page tu.)

A’rnÊNE’Eü a rapporté une des .chansons composées en l’honneur
d’llermoçliuset d’Aristogiton ; et M. de La Naine7 l’a traduite de cette
manière:

a Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte, comme
n firent Harmndius et Aristogiton quand ils tuèrent le tyran , et

qu’ilsétablirent dans Athènes l’égiilité des lois. 4
u Cher Harmodius, vous n’êtes point encore mort : on dit que
vous êtes dans les îlesfdesr bienheureux, ou Sont Achille aux filaos
légers. et Dionnède ce vaillant fils de Tydée.
n Je porterai mon épée canverte de feuilles de myrte , comme

N firent Harmodius et Aristogiton lorsqu’ils tuèrent le tyran. flip-n
a parque dans le temps des Panatlxéuées.

ce

’ 1 Plat. de log. lib. l, t. à, p. 642.-’C0rsin. t’est. nttic. t. 3., p. 72.--
3l5’uln-ic. biht. græc. t. l, p. 36 et 602. Bruck. hist. mît. philos. t. 1-1, p. 419.
--ÎSext. Empir. l’yirlion. hypot. lib. 3, p. 180. lleliod. AEthiOp. lib. I,
p. et ’t’irl. Meurs. mon]. unie. lib. x, cap. 1-5 .Dionys. Halle. lib. a,
cap. 26, p. son. --- 5 Athen. lib. 15, cap. 15, pt 695. J7 Mont. de l’acad. des:

heu. leur. t. 9, p. 337. V v



                                                                     

564 NOTES.’n Que votre gloire soit éternelle , cher Harmodius, cher Aristogim
.71 ton, parce que vous avez tué le tyran, et établi dans Athènes
a) l’égalité des lois. » r

NOTE V. Sur les Trésors des Rois de Perse. (Page 150.)

ON voit, par ce qui est dit dans le texte, pourquoi Alexandre
trouva de si grandes sommes accumulées dans les trésors de Persé-
polis, de Suze, de Pusagnrda, etc. *. Je ne sais pourtant s’il faut s’en
rapporter il Justin , lorsqu’il dit’. qu’après la conquête de la Perse,
Alexandre tirait tous les ans de ses nouveaux sujets trois cent mille
taleus ce qui ferait environ seize cent vingt millions de notre monnaie.

NOTE VI. Sur les Ponts (le bateaux construits sur Ë’Hellespont par
,r , ., ï ordrc’de Xerxès. (Page 142.)

CES deux ponts commençaient a Ahydos et se terminaient un peu
au-dessous de Sestus. Un a reconnu dans ces derniers. temps que ce
trajet, le plus resserré de tout le détroitun’est [que d’environ trois
cent soixante-quinze toises et" demie. Les ponts ayant sept stades de
longueur, M. ’(I’Anville en a conclu que ces stades n’étaientguc de
cinquante-une toises 3.

NOTE VIL Sur le nombre (les Troupes grecques que Léonidas com-
.. . scandaleux Thermopyles. (Page 149.)

JE vais mettre sous lesyeux du lecteur les calculs (l’Hérodote,
liv. 7, chap. 202 5’clc Pausanias, liv. m, chap. 20, p. 845,- de Diodore,

liv. x1, p. il. » » . ’
SUIVANT HÉRODOTE- SUIVANT PAUSÀNIAS. SUIVANT DIODORE. -

Troupes du Péloponèse.

Spartiates. . . . . . . 300 Spartiates. . . . . . 300 Spartiates. .. . . . . . 300
Tég6atcs. . . . . . . . 500 Tége’atcs; . . .. . . 500 .Lacede’momens. . . 700
Mantineensu . . . . 500 Mantinécns. . . . . 500
Orchoméniens. . , tao Orchome’niens. . ne
Arcadiens ..... . . 1000 Arcadiens. . , . . . 1000
Corinthiens. . . . . . i400 Corinthiens. . . . . 400
[Phlionticnm . . . . . 200i Phliontiens. . . . . 200 Autres nations du
Myce’niens.. . . . . . 30 Myce’nicns.. . . . . 80 Péloponèse. . . . . 3000

TOTAL"... 3100 TOTAL...... 3100 TOTAL....... 4000
t

Autres nalions de la Grèce.

Thcspiens. . . . . . . 700 :l’liespiens. . . . .1 700 Milesiensu . . p. . . . . mon
Thébains. . . . . . . . 400 Phébams. . . r. . 400 l’hebains. . . . . . . . 400
Phocéens. . .. . . .. 1000 Phocéens. . . . . . 1000 Pliocecnsn . . . . . . . 1000
Locriens-Opontieus. Locriens. . . . . . 6000 Locriens. . . . . . . .. 1000

TOTAL...... 5200 TOTAL..... 11200 TOTAL....... 7400
’ Anion. lib. 3, cap. 16 , p. 128503018, p. 13L Quint. Curt. lib. 5, cap. G.

Dicil. lib. i7, p. 5.64, Plut. in Alex. t. r, p. 686.---2 Justin. lib. 13, cap. r.
w- 3 Mém. de l’acatl. des bell. lem. t. 28, p. 33L



                                                                     

NOTES. 565Ainsi, selon Hérodote, les villes du Péloponèse fournirent trois
mille cent soldats, les Thespiens sept cents , les Théhains quatre
cents , les Phocéens mille; total, cinq mille deux cents, sans compter
les Locriens-Opontiens, qui marchèrent en corps.

Pausanias suit pour les autres nations le calcul d’lle’rodote , et con-
jecture que les Locriens étaient au nombre de six mille ; ce qui donne
pour le total onze mille deux cents hommes.

Suivant Diorlore , Léonidas se rendit aux Thermopyles à la tête de
quatre mille hommes, parmi lesquels étaient trois cents Spartiates et
sept cents lacédémoniens. Il ajoute que ce corps fut bientôt renforcé
de mille Milésiens, de quatre cents Théhains, de mille Locriens, et
d’un nombre presque égal de Phocéens; tolal, sept mille quatre cents
hommes. D’un autre côté, Justin’ et d’autres auteurs disent que
Léonidas n’avait que quatre mille hommes.
’ Ces incertitudes disparaîtraient peut-être, si nous avions tout es les
inscriptions qui furent gravées après la bataille , sur cinq colonnes
placées aux Thermopyles". Nous avons encore celle du devin Mégis-
(jasa; mais elle ne fournit aucune lumière. On avait consacré les
autres aux soldats des dill’érentes nations. Sur celle des Spartiates ,
il est dit qu’ils étaient trois cents; sur une autre . on annonce que
quatre mille soldats du Péloponèse avaient combattu contre trois
millions de Perses 4. Celle des Locricns est citée par Strabon, qui ne
la rapporte points; le nombre de leurs soldats devait s’y trouver.
Nous n’avons pas la dernière , qui sans doute était pour les Thespiens;
par elle ne pouvait regarder ni les Phocéens qui ne combattirent pas,
ni les Théhains qui s’étaient rangés du parti de Xerxès lorsqu’on
dressa ces monumens.

Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les calculs
précédons.

1°. Il est clair que Justin s’en est rapporté uniquement à l’inscrip-
tion dressée en l’honneur des peuples du Péloponèsc, lorsqu’il n’a
donnéque quatre mille hommes à Léonidas!

201 Hérodote ne fixe pas le nombre. (les Locriens. Ce n’est que par
une légère conjecture que Pausanias le porte à six mille. On peut lui
opposer d’abord Strabon , qui dit positivement6 que Léonidas n’avait
reçu des peuples voisins qu’une petite quantité de soldats; ensuite
Diodore de Sicile , qui, dans son calcul, n’admet que mille Locriens.

5°. Dans l’énumération de ses troupes, Diodore a omis les Thes-
piens7, quoiqu’il en fasse mention dans le Cours de sa narration a. Au
lieu des Thespiens, il a compté mille Milésiens. On ne connaît dans le
continent de la Grèce aucun peuple qui ait porté ce nom. Ii’aulmierg
a pensé qu’il fallait substituer le nom de Maliens à celui de Milésiens.
Ces Maliens s’étaient d’abord soumis à Xerxès ’° ; et comme on serait
étonné de les voir réunis avec les Grecs , Paulmier suppose , d’après
un passage d’Hérodote" , qu’ils ne se déclarèrent ouvertement pour

lJustin. lib. a, cap. Il. ---’ Strab. lib. 9, p. -- 3 Hcrodot. lib. 7-,
cap. 228. -- 4 Id. il)id.-- 5 Strab. ibid. --- 5 Id. ibid. -- 7 Diod. lib. I I , p. 5.
- a Id. ibid. p. 8.- 9 Palmer. exercit. p. loti-W Diod. ibid. p. 3.-- " He.-
rodot. lib. 8, cap. 66.



                                                                     

565 NDT ES".les Perses qu’après le combat des Thermopyles. Cependant est-il à
présumer qu’hahitant un pays ouvert, ils eussent osé prendre les
armes contre une nation puissante, à laquelle ils avaient fait serment
d’obéir? il est beaucoup plus vraisemblable que , dans l’affaire des
Thermopyles , ils ne fournirent des secours ni aux Grecs ni aux
Perses 5 et qu’après le combat, ils joignirent quelques vaisseaux a la
flotte de ces derniers. De quelque manière que l’erreur se soit glissée
dans le texte de Diodore, je suis porté à Croire qu’au lieu de mille
Milésiens, il faut lire sept cents Thespiens. q

4°. Diodore joint sept cents Lace’démoniens aux trois cents Spart-
tiates; et son témoignage est clairement confirmé par celui d’Isocratel.
Hérodote n’en parle pas , peut-être parce qu’ils ne partirent qu’après
Léonidas. Je crois devoir les admettre. Outre l’autorité de Diodore et
d’Isoerate , les Spartiates ne sortaient guère sans être accompagnés
d’un corps de Lacédémoniens. De plus , il est certain que ceux du
Péloponèse fournirent quatre mille hommes : ce nombre était claire-
ment exprimé dans l’inscription placée sur leur tombeau ; et cepen-
dant Hérodote n’en compte que trois mille cent, parce qu’il n’a pas
cru devoir faire mention des sept cents Lacédémoniens qui, suivant
les apparences, vinrent joindre Léonidas aux ’I’hermOpyles.

D’après ces remarques , donnons un résultat. Hérodote porte le
nombre des combattons à cinq mille deux cents. Ajoutons d’une part»,
sept cents Lacédémoniens , et de l’autre , les Locriens, dont il n’a pas
spécifié le nombre, et que Diodore ne fait monter qu’à mille,- nous

aurons six mille neuf cents hommes. ,Pausanias’compte onze mille deux cents hommes. Ajouton’sles sept
cents Lacédémouiens qu’il a omis a l’exemple d’Hérodole, et nous au-

tous onze mille neuf cents hommes. Réduisons , avec Diodere , les six
mille Locriens à mille, et nous aurons pour le total , six mille neuf

cents hommes. pLe calcul de Diodore nous donne sept mille quatre cents hommes.
Si nous changeons les mille Milésiens en sept cents Thespiens, nous
aurons sept-mille cent hommes. Ainsi on peut. direren général, que
Léonidas avait avec lui environ sept mille hommes. »

Il paraît par Hérodote’ que les Spartiates étaient, suivant l’usage,
accompagnés d’ililotes. Les anciens auteurs ne les ont pas compris
dans leurs calculs; peutvêtre ne passaient-ils pas lewnombre de «trois

cents. .Quand Léonidas apprit qu’il allait être tourné , il renvoya la plus
grande partie de ses troupes; il ne garda que les Spartiates, les Thes-
picns et les Thébains , ce qui faisait unvibnds de. quatorze cents
hommes: mais la plupart avaient péri dans les premières attaques;
et si nous en croyons Diodore 3 , Léonidas n’avait. plus que cinq cents
soldats quand il prit le parti d’attaquer le camp des Perses.

’ Isocr. paneg. t. I , p. 16j; et in Arcbid. t. a, p.,62,’---’ Hercdot. lib. 75
cap. 9.2951ib..8 , cap. 35.-»«3 Diod. lib. n , p. 8 e19.



                                                                     

NOTES. 567NOTE VIH. sur ce que coûtèrent les monumens construits par ordre
de Périclès. ( l’a re 221;.)

Tuucvpim: I fait entendre qu’ils avaient coûté trois mille sept cents
talens, et comprend dans son calcul non-seulement la dépense des
propylées et des autres édifices construits par ordre de Périclès, mais
encore celle du siège de Potirlée. Ce siège, dit-il ailleurs ’, coûta deux
mille miens. Il n’en resterait donc que mille sept cents pour les ou-
virages ordonnés par Périclès : or, un auteur ancien 3 rapporte que les
propylées seuls coûtèrent deux mille douze talens.

Pour résoudre cette difficulté , observons que Thucydide ne nous a
donné l’état des finances d’Athènes que pour le moment précis on la-
guerre du Péloponèse fut résolue; qu’à cette époque le siège de Potidée

commençait à peine; qu’il dura deux ans, et que l’historien, dans le
premier passage , n’a parlé que des premières dépenses de ce siège. En
supposant qu’elles se montassent alorstà sept cents talons, nous desti-
nerons les autres trois mille aux ouvrages dont Po iclès embellit la
ville. Trois mille talens, à cinq mille quatre cents livrgË chaque talent,
font de notre monnaie seize millions deux cent mille livres; mais
comme, du temps de Périclès, le talent pouvait valoir trois cents
livres de plus, nous aurons dix-sept millions cent mille livres.

NOTE 1X. Sur les Priviléges que Lena»; et les Albertine s’élaient
mutuellement accordés. (Page 229.)

AFIN que ces privilèges fussent connus des commerçans , on les
grava sur trois colonnes. dont la première fut placée au Pirée , la ses
coude au B05pliore de Thrace, la troisième au Bosphore Cimmérien;
c’est-adire, au commencement, au milieu. à la lin de la route que
suivaient les vaisseaux marchands des deux nations ”.

NOTE X. Sur Sapho. (Page 258. )

L’ENDROIT où la chronique de Paros parle de Sapho est presque
entièrement effacé sur le marbre 5; mais on y lit distinctement qu’elle
prit lafuite , et s’embarque pour la Sicile. Ce ne fut donc pas, comme
on l’a dit, pour suivre Phaon qu’elle alla danscette île. Il est à prè-
sumer qu’Alcée l’engagea dans la conspiration contre Pittacus , et
qu’elle fut bannie de Mytilèue en même temps que lui et ses partisans.

NOTE XI. Sur l’Ode de Sapin). (Page 9.60.)

EN lisant cette traduction libre , que je riois à l’amitié de M. l’abbé
Delille, on s’apercevra aisément qu’il a cru devoir profiter de celle de
Boileau , et qu’il ne s’est proposé autre ’chose que de donner une idée

de l’espèce de rhytlime que Sapho avait inventé, ou du moins ne.
quemment employé. Dans la plupart de ses ouvrages, chaque strophe-
étuit composée de trois vers hendécaSyllabes , c’est-à-dire, de onze
syllabes, et se terminait par un vers (le cinq syllabes.

1 Tlmcyd. lib. a, cap. 13.-’ Id. ibid. cap. 70.-- 3 Helitnl. ap. Han-pool.
et Suid. in Hpquu’h- 4 Deiuosth. in Leptin. p. 546. --- 5 Marin. 01m1,.
epoch. 31.
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U NOTE XH. Sur Epaminondas. (Page 266. )

CLÉARQUE de Solos , cité par Athénée ’ , rapportait un fait propre
in jeter des soupçons sur la pureté (les mœurs d’Epaminondas; mais ce
fait, à peine indiqué , contredirait les témoignages de toute l’anti-
quité, et ne pourrait nullement s’allier avec les principes sévères dont
ce grand liomme’ne s’était point départi dans les circonstances même

les plus critiques. ’ VNOTE XIII. Sur le temps sa fan célébrait les grandes rende
Bacchus. (Page 506.) ’

ON présume que les grandes Dionysiaques , ou Dionysiaquest de la
ville7 commençaient le I2 du mois élaphélmlion 2. Dans la deuxième
année de la cent quatrième olympiade ,lannée’dont il s’agit ici, le 12
du mois élaplièbolion tomba au 8 avril de l’année julienne proleptique

562avant J. C. ’t
NOTE XIV. Sur le plan.d’AHzènes. (Page 524.!)

J’AI Cru devoir mettre sous les yeux du lecteur l’esquisse d’un plan
d’Athènes, relatil’au temps ou je place le voyage du jeune Anaeharsis.
Il est très-imparfait, et je suis fort éloigné d’en garantir l’exactitude.

Après avoir comparé coque les anciens auteurs ont dit sur la topo-
graphie dc cette ville, et ce que les voyageurs modernes ont cru dé-
couvrir dansises ruines, je me suis borné à fixer, le mieuxque j’ai pu,
la position (le quelques monumens remarquables. P0ur y parvenir,*il
fallait d’abord déterminerdans quel quartier se tronvaitla place publi-
que que les Grecs nommaient Agora , c’est-à-direi, marcher

Dans toutes les villes de la Grèce ,’ il y avait unepriuoipale place
décorée de statues ,id’autels , de temples et q’clÏautsesédîlices publics,

entourée de boutiques , couverte, Veneertaines’ heures de la journée,
des provisioasmécessaires à la subsistance du peupleJLes habitans s’y

trendaient’tous les jours. Les vingt mille citoyens d’Athènes, dit Dé-
mosthène 3 , ne cessent de fréquenter la place, occupés deleurs affaires

onde celles’do l’État. r. , p V .Parmi les anciens auteurs , j’ai préféré les témoignages de Platon ,
(le Xénophon , (le Démosthène, d’Esclline , qui vivaient à l’époque que

j’ai choisie. Si Pausanias” paraît ne pas s’accorder entièrement avec
aux, i’avertis qu’il s’agitiici de la place qui existait de, leur temps , et

11010 rrle’celle dont il a parlé. Je ferais la même réponse à ceux qui
m’opposeraient des passages relatifs iules temps trop éloignés de mon

opaque. »PLACE enamoura, ou Acoaa. Sa position est déterminée par les
passages suivans. Escliinc dit 5 : «Transportez-vous en esprit au Pœcile
a» (c’était un célèbreiportique ),; car c’est flans la place, publique que

* ’ Athen.’lib.i13, cap. 6, p. 590.-”rDorlwell. de cyel., p. 298; id. annal.
’l’hncytl. p. 165. Corsin. fast. attie. t. a, p. 3’16 et385. -- 3Dcmtîstli. in Aristog:

p. 835.--4Pausan. lib. t.---5AEscl1in. in Utesiph; p. 458.



                                                                     

NOTES. 565)n sont les monumens de vos grands exploits. il Lucien introduit plu-
sieurs philosophes dans un de ses dialogues r , et fait (lire a Platon ;
a Il n’est pas nécessaire d’aller à la mansion de cette lemme ( la Philo-
» Sophie). A son retour de l’Acadéuiie , elle viendra , suivant sa cou-
» trime, au Céramique , pour se promener au I’œcile » a A la prisât:
i d’Atli’ènes par Sylla, dit Platarque", le sang verse dans la place
ipublique inonda le Céramique , qui est au dedans de la porte
u Dipyle; et plusieurs assurent qu’il sortit. parla porte, et se repou-
u idit dans le faubourg. n
i Il suit de la. in. que cette place était’dans le quartier du Cérami-

que; 2°. qu’elle était près de la porte Dipylc; c’est celle par ou l’on
allait a l’Académie; 3". que le Pœcile était dans la place.
* Esehine”, dans l’endroit que je viens de citer, fait entendre claire-

ment que le Métroon se trouvait dans la place. l’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 3.

Après le Métroon, j’ai placé les anflumCl’lS indiqués tout de suite
par Pausanias 4 , comme le Tholus , les statues des Eponymes , etc. J’y
ai mis, avec Hérodote 5, le temple d’Eacus; et, «l’après Démosthène b,

le Léoeoriou, temple construit en l’honneur de ces filles de Lens, qui
se sacrifièrent autrefois pour éloigner la peste.

u

PoirrIQUE ou R01. Je l’ai placé dans un point ou se réunissaient deux
rues qui conduisaient àqla place publique : la première est indiquée
par Pausanias 7, qui vadecc portique au Métroon; la seconde, par un
ancien auteurî. qui dit positivement que,41epuisle Pœcile etle Porti-
que du Roi ,Â c’est-adire ,I depuis l’un (le ces portiques jusqu’à l’autre ,

entrouvre plusieurs Hermès ou statues de Mercure terminées en gaine.

Porcins et PORTIQUE ses tiennes. D’après ce dernier passage ,
j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue qui va du Portique (lu Roi jusqu’à

la place publique, iIl occupe sur la place un (les coins (le la rue. Au
coin opposé devait se trouver un édifice nommé tantôt Portique des
Hermès, etitantôt simplement les Hermès 9’. Pour prouver qu’il était
dans. la place publique, deux témoignages suffiront. Mnésimaquc di-
saitldansiune de ses comédies: (c Allezvvousmn En l’Agora, aux
» Hermès ’°. a u En certaines fêtes, dit Xénophon I’. il convient que

il lesrcavalicrs rendent des honneurs aux temples ct aux statues qui
)) sont dans l’Agora. Ils commenceront aux Hermès, feront lc tour
a: de’l’Agora , et reviendront aux Hermès. n J’ai pensé , en conse-

quence, que ce portique devait terminer la rue on se trouvait une
suite d’Hermès.

Le Pœcile était dans la place, du temps d’Eschine; il n’y était plus

V ’ Lucien. in piscat. t. r, p. 58r.---’ Plut. in sirli. t. I, p. 400.-- 3 Aliseliin.
ibid. Plut. x filai. vit. t. 2, p. 842. Suid. in Mahonia. llarpoer. in Kéeaflev.
-- 4 Poussin. lib. x, cap. 5, p. 12.--5 Herodot. lib. 5, (311.89. "G Denmstli.
in (limon. p. 1109 et in3.---7 Pausau. ibid. cap. 3;--”.A]l. Harpocr. in
claquant. --9 AEscliin. in thsipli. p. 453. Lys in Panel. p. 393. DemOslli. in
Leplin. p. 557. Mclirs. Atlicu. allie. Iil). I , cap. 1.-- "’ ll’lnrsim. au Adieu.
lib. g, cap. 15, p. 402. a" Xen0pli. (le mag. mua. a. 959.



                                                                     

570V NOTES;du temps de Pausanias , qui parle de ce portique avant que de se;
rendre à la placet : il s’était donc fait des changements dans ce quar-
tier. Je suppose qu’au siècle ou vivait Pausanias une partie de l’an-
cicnne place était couverte de maisons; que, vers sa partie méridio-
nale, il ne restait qu’une rue. ou se trouvaient le sénat, le Tholus, ete.;
que sa partie opposée s’était étendue vers le nord, et que le l’œcile en

avait été sépare par des édifices; car les changemens dont je parle
n’avaient pas transporté la place dans un autre quartier. Pausanias la
met auprès du Pœeile; et nous avons vu que, du temps de Syllu, elle
était encore dans le Céramique, au très de la porte Dipyle.
, A la faveur de cet arrangement, d’est assez facile de tracer la route

de Pausanias. Du Portique du Roi,,il suit une rue qui se prolonge
dans la, partie méridionale de l’ancienne place; il revient parle même
chemin; il visite quelques monumens qui sont au sudnouest (le la ci-
tadelle, tels qu’un édifice qu’il prend pourl’uncien Odéum (p. 20) ,4
l’Eleusinium (p. 55 ), etc. Il revient au Portique du Bain). 56); et,
prenant par la rue (les Hermès, il se rend d’abord au Pœcile, et ensuite
à la place qui existait de son temps ( p. 59),laquelle avait. suivant les
apparences, fait partie de l’ancienne, ou du moins n’en était pas fort:
éloignée. l’attribut-rais volontiers à l’empereur Hadrien la plupart des
clzangemens qu’elle avait éprouvés.

En sortantde l’Agora,Pausanias va au Gymnasecle Ptolémée (p.59 ),
qui n’existait pas à l’époque dont-il s’agit dans mon ouvrage 5., et de là
au temple de Thésée , qui existe encore aujourd’hui. La distancie ide ce"
temple, à l’un (les points de la citadelle, m’a étédorthée par M. Fou!
clierot , habileingénieur, qui avait accam’pagné en Grèce M. lë’cmnte

(le Choiseul-Gout’iier, et qui depuis. ayant visité une seconde fois les
antiquités d’Atllènes, a bien voulu me Communiquer les ltitnlèresqu’il

avait tirées del’iuspection des lieux. t l l
J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. 41 la il m’a paru re-,

monter vers le nord-estwll y trouve plusieurs temples, ceux de Sera-L
pis, de Lucine, de Jupiter Olympien (p. 42 ). Il tourne à l’est, et para
court un quartier qui , dans mon plan , est au dehors de la ville,yet qui
(le son temps y tenait , puisque les murailles étaient détruites. Il y visite
les jardins de Vénus, le Cynosarge, le Lycée (p. 44). Il passe l’llissus,
et va au Stade (p. 45 et 46).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route , parce’que plusieurs des
monumens qu’on y rencontrait étaient postérieurs à mon époque, et
que les autres ne pouvaient entrer dans le plan de l’intérieur de la
ville: mais je le prends de nouveau pour guide, lorsque, de retour au
Prytanée, il se rend à la citadelle par la rue des Trépieds.

Rue ses Tarinsns. Elle était ainsi nommée, suivant PauSanias ° ,
parce qu’on y voyait plusieurs temples ou l’on avait placé des trépieds
«le bronze en l’honneur des dieux. Quel fut le motil’de ces consécra-
tions? Des victoires remportées par les tribus d’Athènes aux combats
de musique et de danse. Or, au pied de la citadelle, du côte dt l’est ,,
on a découvert plusieurs inscriptions qui l’ont mention de pareilles.

l Pausan. lib x, cap. l5, p. 361m1». 17, p. 39.«’ Id. iliid. capon, p..46.



                                                                     

NOTES. 57.victoires I. Cejoli édifice, connu maintenant sous le nom de Lanterne
de Démosthène, taisait un des ornemens de la rue. Il fut construit en
marbre , à’l’occasion du prix décerne à la lrilm Acznnanlide. sans l’ar-
chontat d’Evænè-te a, l’an 555 avant J. C. , un au après qu’Anachnrsis
eut quitté Athènes. Près de ce monument, l’ut trouvée, dans les der-
niers temps , une inscription rapportée parmi celles de M. Chandler ’.
La tribu l’andionide y prescrivait diéiever dans la maison qu’elle pos-
sédait en cette rue une colonne pour un Athéuien nommé Nicias , qui
avait été son chorège, et qui avait remporté le prix aux l’êtes de Bac.
chus, et à celles qu’on nommait Targèlies. Il y était (lit encore que
désormais (déplus l’archomat d’Enctide , l’an 405 avant J. C. ), on
inscrirait sur la même colonne les noms (le ceux de la tribu qui, en
certaines fêtes mentionnées dans le décret, remporteraient de 5eur-
blahles avantages.

D’après ce que je viens de dire, il est visible que la rue des Trépieds
longeait le côté oriental de la citadelle.

ODÉUM DE PERIQLÉS. Au bout de la rue dont je viens de parler, et
avant que de parvenir au théâtre de Bacchus. Pattâanias trouva un
édifice dont il ne nous apprend pas la destination: Il observe seule-
ment qu’il linteonstruit sur le modèle de la tente de Xerxès, et qu’ayant
été brûlé pendant le siège d’Athènes par Sylla , il lut refait depuis 4.
Rapplroclions de ce témoignage les notions que d’autres auteurs nous
ontiaiSsées sur l’ancien.()dé,um d’Atlièucs. Cette espèco de théâtre 5 fut

élevé par, Périclès ° , et. destiné au concours des pièces de musique 7 z

des, colonnes de pierre ou de marbre en soutenaient le comme, qui
étaityconstruitides antennes et des imâts enlevée aux vaisseaux des
Perses 5., et dent la forme imitait Celle de la tente de Xerxès 9. Cette
formeiavait donné lieu à des plaisanteries. Le poële Cratiuus, dans
une de ses comédies, voulant faire entendre que la tète (le Périclès
se terminait en pointe ,. disait que Périclès portait l’Udéum sur sa
tête ’°. L’Odéum tout brûlé au siège d’Athèncs par Sylla H , et réparé

bientôt après par Arioharzzme , roi de Cappadoee ’ s.
Par cesçtpassages réunis de diliërens auteurs , on voit clairement que

l’édifice dont parle Pausanias est le même que lUcleuln (le Périclès; et
par liepatssage de Pausanias, que cet Odéum était placé entre in me
des Trépieds et le théâtrede Bacchus. (Jette position est encore COU?
fit-niée par l’autorité de Vitruve, qui met l’Udéum à la gauche du
théâtre t3. Mais Pausanias avait déjà donné le nom d’Ode’um à un
antre édifice. Je répondrai bientôt à cette difficulté. ’

* Chandl. trnvcls in Grrece, p. 99; iri. inscript. in nm. p. xxvii. «1 Spa",
t. a, flâna. Wlml. book 5, p. 3g". Le Roi , ruines «le la Grèce, part. I ,
p. ,29. Smart, atiliq. otiALhens, chapt. 4, p. 27.- l Chaud] illSCl ipt. part. a,
p. tu. in; in nm. p. XXii.v-Æ l’amant. lib, r. «on. un. p. Inn-n 5Snid. in
(à? Selml. Aristoph. in vrap. v. mol. ---° l’ion. in Fer. l.. x. p. :60. triimv,
lib. 5, cap. 9, Suirl. ibid. - 7 ilesych, in (14?. --- 3 Vitruv. ibiil. Ïtht’nplw.
diurnal. Cep. 3. --9.PlllL ibid. -v-- mCrntin. up. Plut. iltid.---" Appiwi. (le
bull. Minium. p. 33x. --’°Mc’w. de l’attend. des hall. lettr. t. a3, hm. R 189.

«au Vllqu. ibid. i



                                                                     

5; 2 NO TE S.TlllÎATRE ne. BACCHUS. A l’angle sud-ouest de la citadelle , existent
encore les ruines d’un théâtre qu’on avait pris jusqu’à présent pour
celui (le Bacchus, ou l’on représentait des tragédies et.des comédies.
Cependant M. Chandlcr l a placé le théâtre (le Bacchus à l’angle and»
est de la citadelle; et j’ai suivi son opinion, fondé sur plusieurs raisons.

i". A l’inspection du terrain , M. Cliandler ajugé qu’on avait autre-
fois construit un théâtre en cet endroit ; et; M. Foucherot a depuis vé-

rilié le fait. t2°. Pausanias 2 rapporte qu’au»dessus du théâtre on voyaitde son
temps un trépied dans une grotte taillée dans leroc; et, justement
aterlessus de, la [orme théâtrale reconnue parM- Chandler,,cst une
grotte creusée dans le roc, et convertie depuis en une église ,. sous le
titre de l’anagia s’pt’lt’alism , qu’on peut rendre parpNotresDame de la

Gratte. Observons que le mot .xpiliotism désigne clairement le mot
malade», que Pausanias donne à la caverne. V’oyezvce que les voya-
geurs ont dit de cette grotte 3. Il est ivrairqu’au-dessus du théâtre du
sud-ouest sont deux espèces de niches; mais elles’ne sauraient, en au-
cune manière , être conlbndues avec la grotte dont parle Pausanias.

5°. Xénophon 4 , en parlant de l’exercice de la cavalerie, qui se l’ai-
Sait au Lycée, ou plutôt auprès du Lycée, dit : a Lorsque les cava-
» licrs auront passé l’angle du théâtre qui est à l’opposite, etc. i:
Donc le théâtre étaitdu côté du Lycée; r tu» » i

4°. J’ai [lit que , dans les principales fêtes des Athéniens , desrchœurs

tirés de chaque tribu se disputaient le prix de la danse et de la mu-
sique ; qu’on donnait à la tribu victorieuse un trépied qu’elleconsa-
craitraux dieux; qu’au-dessous de cette offrande on gravaitson nom,
Celui du citoyen qui avait entretenu le chœurs ses dépens, quelque-.
fois celui du poète qui avait composé les vers, (inde l’instituteur qui
avait exercé les acteurs 5. J’ai dit aussi que, du (temps de Pausanias,
il existait un trépied dans la grotte qui était aundessus du théâtre. Au-
jourd’hui même on voit à l’entrée de cette grotte une espèce d’arc de
triomphe chargée de trois inscriptions tracées en différais- temps , en ’
l’honneur des deux tribus qui avaient remporté le prix ".7 Une de Ces
inscriptionsvest de l’an 59.0 avant J..C. , et n’est postérieure que de

quelques années au voyage d’Anacharsis. . . L . p * t
Dès qu’on trouve à l’extrémité de la citadelle ,* du côtédusud-est,

les monumcns élevés pour ceux qui avaientïété couronnés dansrles
combats que l’on donnait communément au théâtre 7 , on est Fondé à.
penser que le théâtre de Bacchus était placé à, la suite de la rue des
Trépieds, et précisément à l’endroit ou M. Çhandler le suppose. En
el’l’ct, comme je le dis dans ce douzième chapitre, les trophées des
vainqueurs (levaient être auprès du champ (le bataille. u

Les auteurs qui vivaient à l’époque que j’ai choisie ne parlent que
d’un théâtre. Celui dont on voit les ruines à l’angle sud-ouest de la ci;-
tadelle n’existait donc pas de leur temps. Je leprends, avec M. Chand-

’ Chandl. trnvclsdn Grecec, p. 64.-’ Pansan. lib. 1, cap. 21, p. 49.-!
a thlin iOD’l’n. p. 368. Spon , t. 2, p. 97. (jhandl. ibid. p. 62.-- 4 chcph.
de mugi]. equit. p. 959.--5.l’lut. in Themist. t. I, p. 114-5 Wlicl. ibid.
Le Roi, ruines ile la Grèce, t. a, p. 5. -- 7 Demosth. in Mid. p: 606 et (in.



                                                                     

NOTES. 573ler, pour l’Odéum qu’lltirode, fils d’Atticus, lit construire environ
500 ans après , et auquel Philostrate donne le nom de théâtre *. a L’O*
n déum (le Fatras, dit Pausanias ", serait le plus beau de tous, S’il
y n’était effacé par celui d’Athènes, qui surpasse tous les autres en
n grandeur et en magnificence. C’est Hérode l’Atheniun qui l’a fait,
» après la mort et en l’honneur de sa femme. Je n’en ai pas parlé dans
» nia descriptioude l’Attique, parcequ’il n’était pas comment-é quand

n le composai cet ouvrage. n Philostrate remarque aussi que le théâtre
d’Hérode était un des plus beaux ouvrages du monde 3.

M. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre d’llérode avait été

construit sur les ruines de l’Odéum de Périclès. Je ne puis être de son
avis. Pausanias , qui place ailleurs ce dernier édifice , ne dit pas , en
parlant du premier, u’Hc’rode le rebâtit, mais qu’il le fit, imine-eu.
Dans la supposition de M. Chandler, l’ancien Odeum aurait été à
droite du théâtre de Bacchus, tandis que , suivant Vitruve, il était à
gauche 4. Enfin j’ai fait Voir plus haut que l’Odéum de Périclès était à

l’angle sud-est de la citadelle.
On conçoit à présent pourquoi Pausanias , en longeant le côté mé-

ridional de la citadelle, depuis l’angle sudmest, ou il a vu le théâtre de
Bacchus, ne parle ni de l’Odéum , ni d’aucune espèce de théâtre : c’est;

qu’en effet il n’y en avait point dans l’angle sud-ouest quand il fit son
premier livre qui traite de l’Attique.

PNYx. Sur une colline peu éloignée de la citadelle on voit cncoreles
restes d’un monument qu’on a pris tantôt pour l’Aréopage ï , tantôt
pour le Pnyx 6 , d’autres fois pour l’Odéum 7. C’est un grand espace
dont l’enceinte est en partie pratiquée dans le roc, et en partie for-
mec de gros quartiers de pierres taillées en pointes de diamant. Je le
prends, avec M. Chandler , pour la place. du Puyx a , ou le peuple te-
nait quelquefois ses assemblées. En effet, le Pnyx était entouré d’une
muraille; il se trouvait en face (le l’Aréopagc 9 ; de ce lieu ou pouvztit
voir le pert du Pirée ’°. Tous ces caractères conviennent au monument
dont il s’agit. Mais il en est un encore plus décisif: « Quand le peuple
a) est assis sur ce rocher, dit Aristophane, etc. Il n et c’estduPnyx qu’il
parle. J’omets d’autres preuves qui viendraient in l’appui de celles-lit.

Cependant Pausanias paraît avoir pris ce mon amont pour l’Odéum.
Qu’en doit-ton conclure? que de son temps le Pnyx, dont il ne parle
pas , avait changé de nom , parcs que le peuple ayant cessé de s’y assom-
hler, ou y avait établi le concours des musiciens. En rapprochant
toutes lesnotiOns qu’on peut avoir sur cet article , ou en conclura que
ce concours se fit (l’a bord dans un édifice construit il l’angle sud-est
de la citadelle ; c’est l’Odéum de Périclès : ensuite dans le anx; c’est
l’Odéum dont parle Pausanias z enfin sur le théâtre, dont il reste cu--

tPhilostr. de vit. sophist. in Her0d. lib. 2’; p. 55:.--n Pausan. lib. 7 ,
cap. 20, p. 571;. -- 3 Pliilostr. il)itl.--- iVitruv. lib. 5’, cap. 9.-- 5 Sprm ,
voyag. t. 2, p. 116.-- 6 Chandl. travcls in Grecec, chap. t3, p. 68.-» 7 XVlml,
book 5, p. 382. Le Roi, ruines ile la Grèce, t. I , p. 18. -- 5 Philoehm up.
schol. Aristoph. in av. v. 998-9 Lucien). in bis accus. t. 2, p. SOL--
"Plut. in Themist. t. 1, p. 121.-- " Aristoph. in cquit. v. 751.



                                                                     

574 N 0 T E S. dcure une partie à l’angle sud-ouest de la citadelle 5 c’est l’Odéum d’Hé»

rode, fils d’Atticus.

TEMPLE on JUPITER OLYMPŒN. An nord de la citadelle subsistent en-
core des ruines magnifiques qui ont fixé l’attention des voyageurs.
Quelques uns ’ ont cru yreconnaitre les restes de ce superbe temple
de Jupiter Olympien, que Pisistratc avait commencé , qu’on tenta plus
d’une fois d’achever , dont Sylla fit transporter les colonnes à Rome,
et qui fut enfin rétabli par Hadrien ” . Ils s’étaient fondés sur le récit de

Pausanias, qui semble en effet indiquer cette position 3 : mais Thucy-
dide 5 dit formellement que ce temple était au sud de in citadelle; et
son témoignage est accompagné de détails qui ne permettent pas d’a-
dopter la correction que Valla et Paulmier proposent de faire au texte
de Thucydide. M. Stuart 5 s’est prévalu de l’autorité de cet historien
pour placer le temple de Jupiter Olympien au sud-est de la citadelle ,
dans un endroit où existent encore de grandes colonnes que l’on ap-
pelle communément Colonnes d’Hadrien. Son opinion a été combattue
par M. Le Roi a, qui prend pour un reste du Panthéon de cet empe-
reur les colonnes dont il s’agit. Malgré la déférence que j’ai pour les
lumières de ces deux savarts voyageurs , j’avais d’abord soupçonné que
le temple de Jupiter Olympien, placé par Thucydide au sud de la cita-
delle, était un vieux temple qui, suivant une tradition rapportée par
Pausanias 7 , fut, dans les plus. anciens temps, élevé par Deucalion ,
et que celui de la partie du nord avait été fondé par Pisistrate. De cette
manière , on concilierait Thucydide avec Pausanias; mais , gommait
en résulterait de nouvelles difficultés, j’ai pris, le partide tracerai;
hasard dans mon plan un temple de Jupiter Olympien au sudyde la

citadelle. iM. Stuart a pris les ruines qui sont au nord pour les restesdu Pœ?
cile a; mais je crois avoir prouvé que ce célèbre portique tenait’à la
place publique , située auprès de la porte Dipyle. D’ailleurs, l’édifice
dont ces ruines faisaient partie paraît avoir été construit du temps
d’Hadrien 9, et devient par-là étranger à mon plan. * i

STADE. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan, parce que je le crois pos-
térieur au temps dont ie parle. Il paraît en effet qu’au siècle de Xéno-
phon on s’exerçait alu course dans un espace, peut-être dans un chemin
qui commençait au Lycée, et qui se prolongeait versile sud , sous les
murs de la. ville *°. Peu de temps après , l’orateur Lycurguelit aplanir
et entourer de chaussées un terrain qu’un de ses amis avait cédé à la
république H. Dans la suite , Hérode , fils d’Atticus . reconstruisit et
revêtit presque entièrement de marbre le Stade , dont les ruines sube

sistent encore ”. i »
I VVliel. book 5, p. 392. 501m , voyag. t. a, p. mil-J Meurs. Adieu.

amie. lib. i. cap. 10.-31)2msan. lib. I , cap. ’13, p. 42.-«i Thucyd. lib. a,
cap. i5. --5 Stuart, antiq. of Athcus . chap. 5 . p. 38. -5Lc Roi, ruines de
la (hèce, t. a, p. 2l.-7Pansan. ibid. p. 43.-"5tnart, ibid. p. 40. ---
9 Le Roi , ibid. p. 16.-- ’° Xenoph. hist. gram. lib. 2 , p. 476; id. (le magist.
alun, p, 9179. - " Lycnrg. 3p. Plut. x rlwt. Vit. t. 2, p 841. ---- ” Pausan.
ibid. gap. 19, p. 4G. Pliilestr. de m. sophist. lib. a, p. 550.



                                                                     

N O T ES. 375MURS DE LA VILLE. Je supprime plusieurs questions qu’on pourrait:
élever sur les murailles qui entouraient le Pirée et Munychie, sur
Celles qui du Pirée et de Phalère aboutissaient aux murs d’Athènes. Je
ne dirai qu’un mot de l’enceinte de la ville. Nous ne pouvons en dé-
terminer la forme; mais nous avons quelques secours pour en con-
naître à peu près l’étendue. Thucydide ’, Faisant l’énumération des

troupes nécessaires pour garder les murailles, dit que la partie de
l’enceinte qu’il fallait défendre était de quarante-trois stades (c’est-à-

direl, quatre mille soixantetrois toises et demie), et qu’il restait une
partie qui n’avait pas besoin d’être défendue z c’était celle qui se trouæ

vait entre les deux points oit venaient aboutir d’un Côté le mur de
Phalère’, et de l’autre celui du Pirée. Le scholiaste de Thucydide donne
à cette partie dix-sept stades de longueur, ct compte en conséquence ,
pour teutel’eneeinte de la ville, soixante stades ( c’est-adire, cinq mille
six cent soixantevdix toises; ce qui ferait de tour à peu près deux
lieues un quart, en donnant à la lieue deux mille cinq cents toises). Si
l’on voulait suivre cette indication, le mur de Phalèrc remonterait
jusques auprès du Lycée, ce qui n’est pas possible. Il doit s’être glissé
une faute considérable dans le scholiaste.

Je. m’en suis rapporté à cet égard, ainsi que sur la disposition des
longues murailles et des environs (l’Athènes , aux lumières de M. Bar-
bié, qui, après avoir étudié avec soin la topographie de cette ville,
a bien voulu exécuterle faible essai que je présente au public. Comme
nous différons Sur quelques points principaux de l’intérieur , il ne doit:
pas répondre des erreurs qu’on trouvera dans cette partie du plan. Je
pouvais le couvrir de maisons, mais il était impossible d’en diriger les

rues. -
NOTE XV. Sur deux Inscriptions, rapportées dans ce Chapitre.

Pa e 35 .h p t g o l UJ’AI rendu le mot EAIAAEKE, qui se trouve dans le texte grec, par
ces mots, avait composé la pièce, avaitfai’t la tragédie. Cependant,
comme il signifie quelquefois avait dressé les acteurs, fa ne réponds
nias de ma traduction. On peut voir, sur ce mot, les notes de Casan-
Don sur Athénée (lib. 6, cap. 7, p. 260); celles de Taylor sur le marbre
de Sandvvichtp. 71);iVanDale, sur les Gymnases (p. 686); et d’autres
encore;

NOTE XVL Sur la manière ’e’clairer les Tenzples.;(Page 555.)

LES. temples n’avaient point de fenêtres: les uns ne recevaient de
jourquekpar la porte; en d’autres, on suspendait des lampes devant
la statue,principale 9; d’autres étaient divisés en trois nefs, par deux
rangs’de colonnes. Celle du milieu était entièrement découverte, et
suffisait pour éclairer les bas-côtés, qui étaient couverts 3. Les grandes
arcades qu’on aperçoit dans les parties latérales d’un temple qui sui)»

’ * Thucyd. lib. 2, cap. 13.-- ’ Strab. lib. 9, p. 396. Pensez]. lib. I , cap. 26
p. 63.-3 Strab. ibid. Vitruv. lib. 3, cap. x , p. 41.

1.. 37



                                                                     

576 NOTES.siste encore parmi les ruines d’Agrigente t ont été ouvertes long-temps

après sa construction. l
NOTE XVII. Sur les Colonnes de l’intérieur des Temples. (Page 556.)

IL paraît que, parmi les Grecs , les temples furent d’abord très,-
petits. Quand on leur donna de plus grandesproportions, on imagina
d’en soutenir le toit par un seul rang de colonnesplace’es dans l’inté-
rieur , et surmontées d’autres colonnes qui s’élevaient jusqu’au comble.
C’est ce qu’on avait pratiqué dans un de ces anciens temples dont j’ai

Vtî les ruines à Pæstum. ’ VDans la suite, au lieu d’un seul rang de colonnes, on en plaça deux;
et alors les temples furent divisés on trois nefs. Tels étaient celui de
Jupiter à Olympie, comme le témoigne Pausanias ’, et celui de Minerve
a Athènes, comme M. Foucltcrot s’en cSt assuré. Le temple de Minerve
in l’égée en Arcadie, construit par Soupes, était du même genre z
Pausanias dit 3 que , dans les colonnes de l’intérieur, le premier ordre

était dorique, etle second corinthien. ’
NOTE XVIII. Sur les proportions du Parthénon. (Page356.)

SUIVÀNT M. Le BON , la longuenrde ce temple est deideuxoent que;
torze de nos pieds, dix pouces, quatre lignes; et sa hauteur, de
soixante-cinq pieds. Evaluons ces mesures en pieds grecs; nous aurons I
pour la longueur environ deux cent. vingt-sept pieds, et pour la
hauteur environ soixante-huit pieds’sept pouces. Quant à la largeur,
elle paraît désignée par le nom d’hécatonpédon (Cent pieds) que les

anciensdonnaient a ce temple. M. Le Roi a trouvé en effet que la
frise de la façade avait quatre-vingt-quatorze de nos pieds, et dix
pouces; ce qui revient aux cent pieds grecs 5, t »
NOTE XlX. Sur la quantité de l’or appliqué à la statue de Ilfinerye.

( Page 357.) . t
THUCYDIDE dit 5 quarante talons ; d’autres auteurs 7, disent quarante-

quatre 3 d’autres enfin cinquante”. Je m’en rapportent! témoignage
de Thucydide. En supposant que de son temps la..proportion.de l’or
à l’argent était d’clun à treize, comme elle l’était du temps d’fiérodole ,i

les quarante talons d’ordonneraientcinq cent vingt’talensd’argcnt,qui ,.
à cinq mille quatre cents livres le talent, Formeraient un total de deux
millions huit cent huit mille livres. Maisncommcausiècle de Périclès
la drachme valait au moins dix-neuf sons ,p et le talent cinq mille sept
cents livres (voyez la note qui accompagnelà Table de l’évaluation
des monnaies, à la. fin de cet ouvrage )i, des quarante talents dont il
s’agit valaient au moins deux millions. deux cent soixante-qunti’e’mi’llc

livres. " l l’ v ’ r
’ D’Orville Sicultt, cap. 5l, p. 9,. 4-12 Pausan.zlil). 5-, m19.*ro,’p.’4oo. -«

3 Id.lil1. 8 , enp..45 , p. 693. --- 4 Le Roi, ruines de la Grèce , i". part. p. 30;
2°. part. pl. XX. -- 5 1d. ibid. p. aga-,5 Thucyd. lib. a, cap. 13.’-- 7Philo-
cher. up. schol. Aristopli. in pue. v. 604.;--- Dicd, lib, le, p. 96;



                                                                     

NOTES. 577NOTE Sur la manière dont l’or était distribué sur la statue de
JIIz’nerpe. (Page 537.)

LA déesse était vêtue d’une longue tunique, qui devaitêtreenivoiro.
L’égide, ou la peau de la chèvre Amalthée, couvrait sa poitrine, et;
peut-être son bras gauche, comme ou le voit sur quelques unes (le ses
statues. Sur le bord de l’égide étaient attachés (les serpcns : dans le
champ, couvent d’écailles de serpens, paraissait la tête de Méduse.
C’est ainsi que l’égide est représentée dans les monumens et dans les
auteurs anciens’. Or, lsucrute, qui vivait encore dans le temps où je
suppose le jeune Anaclmrsis enGrèire, observe” qu’on avait volé le
Gorgonium 5 et Suidas 3, en parlant du même fait, ajoute quiil avait
été arraché de la statue deMiuerve. Il paraît , par un passage de Plu-
tarquet, que, par ce mot , il faut entendre l’égide.

Voyons à présent de quoi était laite l’égide enlevée à la statue.
Outre’qu’on ne l’aurait pas volée, si elle n’avait pas été d’une matière

précieuse, Philochorus nous apprend; que le larcin (tout on si; Phi-
gnan concernait les écailles et les serpens. Il ne s’agit pas ici d’un.
serpent que l’artiste avait placé aux pieds de la déesse. (Je u’etait qu’un
nec-assoira, un attribut, qui u’exigeait aucune nmgt’iilicence. D’ailleurs,
Philocliorus parle de serpcns au pluriel.

Je conclus de aequo je viens de (lire, que Phidias avait fait en or les
écailles qui couvraient l’égide, et les serpeus qui étaient suspendus
tout autour. C’est ce qui est confirmé par Pausaniasô. Il dit que
Minerve avait sensu poitrine une tête de Méduse en ivoire : remarque
inutile, si l’égide était de la même matière, ct si sa tête n’était pas
relevée par le fond d’or sur lequel on l’avait appliquée. Les ailes de la

Victoire que Minerve tenait dans ses mains étaient aussi en or. [les
voleurs qui s’introduisirent dans le temple trouvèrent les moyens (le
les détacher -, et, s’étant divisés pour en partager le prix, ils se tr’ -

hirent eux-mêmes 7. ’
D’après différons indices que je supprime, on peut présumer que

les bas-reliefs du casque, du bouclier, (le la chaussure, et peut être
du piédestal, étaient du même métal. La plupart de ces cru-cirons
subsistaient encore à l’époque que j’ai choisie. Ils furent enlevés ququ ne
temps après par un nommé Lacharès 8.

NOTE XXÏ. Sur les Prés-(dans du Sénat d’Alhênes. (Page 346.)

TOUT ce qui regarde les officiers du sénat et leurs fonctions présente
tant rierlifticultés, que je me contente de renVOyer aux savans qui les
ont discutées, tels que Sigouius ( de repuhl. Amen. lil). 2, cap. 4 );
Petavius (de doctrin. tcmp. lib. .2, capl t ); Dodwel (de eyel. dis«
sert. 5, 545); Samuel Petitu5( log. attic.p. 188); Corsini( (est. attic.
t. 1, dissert. 6).

t Virgil. mncid. lib. 8, v. 436.-- ° Isocr. suiv. Canin). t. a, p. 511.-- 35mm
in (Dthxt’zç.--4Plut. in ’l’lwmist. t. I 7p. 11;. ---5 l’ltilochnr. up. selinl.

Aristoplt. in poe. V. (Soit --G l’ausan. lib. I , cap. p. 53. ---- 7 Deuxoslli. in
Timocr. p. 792. Ulpiun. ibid. p. 821. --” l’aimait. ibid. cap. 25, p. 6’.

th. t.

in m

w in.



                                                                     

578 noms.. NOTE XXII. Sur les Décrets du Sénat et du Peupled’dlkênes.
(Page 549-)

RIEN ne s’exécutait qu’en vertu (les lois et des décrets t. Leur dif-
férence consistait en ce que les lois obligeaient tous les citoyens, et les
obligeaient pour toujours 5 au lieu que les décrets, proprement dits,
ne regardaient que les particuliers, et n’étaient que pour un temps.
C’est par un décret qu’on envoyait des ambassadeurs, qu’on décernait

une couronne à un citoyen, etc. Lorsque le décret embrassait tous les
temps et tous les particuliers, il devenait une loi.

NOTE XXIII. Sur un jugement singulier de l’AréQpage. (Page 366.) l

AU faitque je cite dans le texto on peut en ajouter un autre qui s’est
passé long-temps après, et dans un siècle ou Athènes avait perdu
toute sa gloire, et l’Aréopage conservé la sienne. Une femme de
Sicyone, outrée de ce qu’un second mari, et le fils qu’elle en avait eu ,
venaient de mettre à mort un fils de grande espérance qui lui it’estait
de son premier. époux, prit le parti de les empoisonner. Elle fut tra-
duite devant plusieurs tribunaux, qui n’osèrent ni la condamner ni
l’absoudre. L’afl’aire lut portée à l’Aréopage, qui, après un long

examen, ordonna aux parties de comparaître dans cent aust.

NOTE XXIV. Sur le Jeu des Dés. (Pager578.) v

M. DE PEIRESç avait acquis un calendrier ancien, orné de dessins.
Au mois de janvier était représenté un joueur qui tenait un corner
dans sa main, et en versait des dés dans une espèce de tour placée sur

Je bord du damierG; ’ Ï ’
NOTE XXVL Prix de diverses Marchandises; (Page 586. )’

il’AI rapporté dans le texte le prix de quelques comestibles , tel qu’il
était à Athènes du temps de Démosthène. Environ soixante ans aupa-
ravant, du temps d’Aristophanc, la journée d’un manoeuvre valait
trois oboles ( nenl’sous ) 4, un cheval de Course douze mines ou ’mille
deux cents drachmes (mille quatre-vingts livres ) 5 , un manteau vingt
drachmes ( dix«huit livres), une chaussure’huit drachmes (septliv’res p

quatre sous )6. ’ i ’ r
NOTE ’XXVI. Sur les Biens que Démosthène lavait ces de sur; père.

(Page 586.) .

Le père de Démosthène passait pour être riche7 z cependant il
n’avait laissé à son fils qu’environ quatorze talons, environ soixante-

«quinze mille six cents livres a. Voici quels étaient les principaux effets ’

de’cette succession : r A
1°. Une manufacture d’épées ou travaillaient trente esclaves? Deux
î Demostli. in ’l’imocr. p. 787.-- ’ Valer. Max. lib. 8,011). r. Aul. Gell.

il). la, cap. 7 , et alii. ne Voies. in Barpoer. p. 79.-4 Aristoph. in écoles.
l’v. 310. v5 Id. in nub. v. i227. -- 5 Id. in Plut. v. 9831-- 7 Demos’th.’in
Afihol). r. 896, go: 4301.. --- a 1d. ibid. p. 895. à? Id. ibid. p. 896.



                                                                     

NOTES.’ 579
ou trois qui étaient à la tête valaient chacun cinq à six cents drachmes,
environ cinq cents livres ; les autres , au moins trois cents drachmes,
deux cent soixanteedix livres;ils rendaient par an trente mines, ou
deux mille sept cents livres, tous frais déduits. a". Une manufacture de
lits qui occupait vingt esclaves, lesquels valaient quarante mines , ou
trois mille sur cents livres: ils rendaient par au douze mines, ou
mille quatre-vingts livres. 5". De l’ivoire, du fer , du bois l ; quatre-
vingts mines. ou sept mille deux cents livres.  L’ivoire servait, soit
pour les pieds des lits’, soit pour les poignées’ct les fourreaux des
épées a. 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 neuf mille livres. 7°. De
l’argent prêté ou mis dans le commerce, etc. 4

NOTE XXVII. Sur le Poids et la Valeur de quelques Ofl’randes en or
envoyées au temple de Delphes par les rois de Lydie, et décriles dans
Hérodaie( Il!) 1 , cap. 14, 50, elc. ),- et dans Diodore de Sicile (lib. le,
p. 452). (Page 410.)
POUR réduire les talens d’or en talens d’argent, je prendrai la pro-

portion de un à treize, comme elle était du temps d’Hérodote 5 5 et
pour évaluer les talens d’argent , je suivrai les tables que j’ai données
à la fin de cet ouvrage. Elles ont été dressées pour le talent attique, et
elles supposent que le drachme d’argent pesait soixante-dix-ncul’
grains: Il est possible que, du temps de cet historien, elle fût plus
forte de deux ou trois grains : il suffit d’en avertir. Voici les offrandes
d’or , dont Hérodote nous a conservé le poids :
Six grands cratères pesant trente talens, qui valaient

trois cent quatre»vingt-dix talons d’argent, et de notre

monnaie.................. 2,toô,oonCent dix-sept demi-plinthes pesant deux cent trente-
deux talens , qui valaient trois mille seize talons
d’argent; de notre monnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,286,400

Un lion pesant dix talens, valant cent trente talens
d’argent ; de notre monnaie. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702,000

Une statue pesant huit talens , valant cent quatre ta-
lens d’argent; de notre monnaie.. . . . . . . . . . . . . . . . 561,600

Un cratère pesant. huit talent; et quarante-deux mines,
valant cent treize talens six mines d’argent; de notre

monnaie. 610,740A ces offrandes, Diodore de Sicile6 ajoute trois cent
soixante fioles d’or, pesant chacune deux mines; ce
qui fait douze talens pesant d’or, qui valaient cent
cinquante-six talens chargent, et de notre monnaie. 842,400

ToTAL............. 21.155517
’ Demostli. in Aphob. p. 896.-’ Plat. ap. Atllcn. lib. 2 , cap. g , p, 48. ...

3 Demostli, ibid. p. 898..Di05;r. Lnert. lib. 61S 65.-- ô Dcinosth. ibid. p. 896.
--5 licrodot. lib. 3, cap. 95.-- ° Diod. lib. 16,1). 45:1.



                                                                     

580 NOTES.Au reste, ou trouve quelques différences dans les calculs d’Héro-
(lote et de Dindon: de Sicile; mais cette discussion me mènerait trop

loin. iNOTE XXVIII. Sur la Vapeur de l’Antfe de DeÏphes. (Page 414.)

CETTE vapeur était du genre des moufettes .1 elle ne s’élevait qu’à

nue certaine limiteur. Il parait qu’on avait exhaussé le Sol autour
du so’upirail. Voilà pourquoi il est (lit qu’on descendait à ce soupirail.
Le trépied étant ainsieul’oncé, on conçeit comment la vapeur pouvait

parvenir à la prêtresse, Sans nuire aux assisteras: i l V 5
NOTE Sur le plan d’une Maison greègué. (Page 440. )

M. PERRAULT a drossé le plan d’une maisonvgrecque, d’après la desl

cription que Vitruve en a faite H M. Galiani en a donné un second;
qui est sans doute préférable à celui de Perraultl. J’en publie un
troisième, que Feu M. Mariette avait bien voulu dresser à ma prière,
et justifier par le mémoire suivant à ’

« J’ai lu, le plus attentivement qu’il m’a été possible , la traduc-
tion qu’a faite Perrault de l’endroit ou Vitruve traite des maisons
à l’usage des peuples de l’ancienne Grèce. J’ai en le texte latin sous
les yeux , et, pour en dire la vérité , j’ai trouvé que le traducteur
français s’y était permis bien des libertés que n’a pas prises, à
mon avis, le marquis Galiani, dansla nouVClle trad’ttctipn italienne
du même auteur, dontil vient de faire plut au public. Il m’a parti
que son interprétation , ctle plan géométral d’une maison grecque l

"qu’il a figuré et qu’il a joint, rendait beaucoup mieux Que ne l’a
fait Perrault, les idées de Vitruve. Jugez-en rions-même.’ ’
n De la façon dont s’est exprimé l’àuteurjl’etin, la maison d’un

Grec était proprement celle que sa femme et son domestique habi-
taient. Elle n’était ni trop spacieuse ni trop’Oruée5 mais elle ses.
fermait toutes les commodités qu’il était possible de’seyprocurer.
Le corps de logis qui y’étai’tjoiut,"et qui étaitf’pour’ le m’ari seul,

n’était au centmire qu’une maison de représentation, et; si vous

l’aimez mieux, de parade. L V l     ’ l
n Comme il n’aurait pàs été décent , et qu’on n’aurait pu entrer sans
blgsser les mœurs dans la premièrede’ces maisons, il fallait, avant que
d’y pénétrer, Se faire ouvrir deux pertes; l’une extérieure , ayant son
débouché i mmédiatement suris voie publique, n’étantpoiut préçc’dée

d’un Porche ou atrium, Comme dans les maisons qui’se coustrui-
saieut à Rome 5 et l’autre perte intérieure ,’ toutes (leur gardées par

différons portiers. Le texte ne dit pasien parlant de leur logement,
Osliarii cellam, mais Ostiàriorum cellas. Pour gagne; la seconde
perte après avoir franchi la première, ou était obligé de suivre une
allée en forme (l’avenue assez étrô’ite,’ ldtituclinis noh spatiosa , et à

) laquelle je suppose une grande longueur; sans quoi Vitruve n’aurait
2» pas regardé comme un voyage le trajet qu’il y avait à faire d’une

et...

3:12:58va

3
7
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l Vitruv. de. (nuisit. lib. G, cap. 10. Perrault, ibid. a: Gaiiani’ archimu.

(li Vin-Liv. ibid.
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N O T ES. 58!porte àl’eutre : car c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant de cette
avenue, itinem faciunt. L’on n’aurait pas non plus été dans la
nécessité de multiplier, connue on a vu, les portiers ct leurs loges,
silos portes eussent été plus voisines.
a: L’habitation, par cette disposition, se trouvant éloignée de la
voie publique, l’on y jouissait d’une plus grande tranquillité, et

l’on avait, à droite et à gauche de l’allée qui y conduisait, des
espaces suffisons poury placer d’un côté les écuries et tout ce qui
en dépend; les remises ou thangards propres à serrer les chars et
autres voitures, et les mettre à l’abri des injures de l’air; les greniers
à foin, les lieux nécessaires pour le pansement des chevaux , pour
le. dire en un mot, ce que nous comprenons sous le nom général de
basse-cours , et que Vitruve appelle simplement aquilin. Ni Parw
rauIt, ni le marquis Galiani, faute d’espace, ne l’ont exprimé sur
leurs plans; ils sevsont contentés d’y marquer la place d’une écurie,
encore si petite, que vous conviendrez avec moi de son insuffisance
pour une maison de cette conséquence.
n Sur l’autre côté de l’allée je poserai, avec Vitruve , les loges des
portiers, et i’y placerai encore les beaux vestibules qui donnaient
entréedans cette maison de parade que j’ai annoncée , laquelle cou-
vrira, dans mon plan, l’espace de terrain correspondant à Celui
qu’occupent les écuries. Je suis contraint d’avouer que Vitruve se
tait sur ce point ; mais ne semble-t-il pas l’insinuer? car il ne quitte
point l’allée en question, sans faire remarquer qu’elle était le centre
ou aboutissaient les différentes portes par ou l’on arrivait dans
l’intérieur des édifices qu’il décrit : Statimque januæ interiores f «n

nitratai. w « i i ta) Cc vestibule et les pièces qu’il précédait , se trouvant ainsi sous la
clefde la première porte d’entrée , n’avaient pas besoin d’un portier

particulier; aussi ne voit-ou pas que Vitruve leur en assigne aucun.
Ce qu’il n’aurait pas manqué de faire , si le vestibule eût été sur la
voie publique, et tel que l’a figuré’sur son plan le marquis Galiani.
n Arrivé à la seconde porte, après se l’être fait ouvrir, on passait
dans un péristyle ou cloître, n’ayant que trois Corridor-s ou por-
tiques, un’ sur le devant, et deux sur les côtés. Le proslas , ou ce
que nous nommons vestibule, pour mieux répondre à nos idées
quoique ce fût une autre chose chez les anciens , se présentait en face
aux personnes qui entraient. C’était un lieu tout ouvert par-devant ,
d’un tiers moins profond que la largeur de sa haie, et flanqué de

i chaque côté de son ouverture par deux antes ou pilastres , servant
de supports aux poutres ou poitrail qui en fermaient carrément par
le haut l’ouverture, Comme un linteau ferme celle d’une porte ou

d’une fenêtre. v i
nQuoiquc Vitruve n’en parle point, il devait y avoir trois portes
de chambres dans ledit postas; l’une au fond, qui donnait accès
dans de grandes et spacieuses salles , ceci magni, ou les femmes
grecques, même les plus qualifiées, ne rougissaient point de tram
vailler la laine en compagnie de leurs domestiques, et de l’employer
à (les ouvrages utiles. Une porte sur la droite du prostàs, et une
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autre à l’opposite, étaientcelles de deux chambres, cuôicula, Pane
nommée Umlamus,l’autre amphithalamus. Perrault alu antithe-
lamus , pour se procurer une antichambre dont je ne crois pourtant
pas que les Grecs aient jamais fait usage; et d’ailleurs, si c’en eût
été une, elle aurait dû, pour remplir sa destination , précéder la
pièce appelée Ilialanzus, et n’en être pas séparée par le prestes;
ainsi que Vitruve le dit positivement; et que Perrault l’a observé
lui-même, obligé de se conformer en cela au récit de son auteur.
n Le marquis Galiani en a fait, comme moi, l’observation. Mais
par quelle raison veut-ilquel’amplzilhalamus soit un cabinetdépen-
dent du thalamus .9 Pourquoi, faisant aller ces deux pièces en-
semble , en compose-t-il deux appartemens pareils, qu’il met l’un à
droite ct,l’autre à gauche du prostas et de la salle de travail? N’a-t-
il pas aperçu que Vitruve ne compte que deux chambres uniques,
une de chaque côté du prostas? ce qui est plus simple , et plus dans
les mœurs des anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes noms ,
preuve que chacune avait un usage particulier qui obligeait de les
éloigner l’une de l’autre. l
n S’il m’était permis de hasarder un sentiment, j’estimerais que par

thalamus Vitruve entend larchamhre du lit, ou couchentle maître
et la maîtresse de la maison ; et par amphithalamus, la chambreou
la maîtresse de maison reçoit, ses visites, et autour de laquelle
( «tupi, eircùm) règnent des lits en manière d’estrades,poury placer
son monde. J’ai dans l’idée que les anciennes maisons des Grecs
avaient, quant à la partie de la distribution, beaucoup de rapport
avec celles qu’habitent aujourd’hui les Turcs, maîtres du même
pays. Vous me verrez bientôt suivre le parallèle dans un plus grand

détail. 5 i ,, VDl Je ne crains pas que vous me refusiez , dans une maison ou rien
ne doit manquer, une pièce aussi essentiellement nécessaire qu’est
une salle destinée aux visites. Voudriez-vous que la maîtresse du
logis en fût privée , tandis que la maison du maître, dont il sera
question dans un instant, en surabonde PQue si vousne me l’ac-
cordez pas en cet endroit; où la placerez-vous? Déjà les autres
pièces de la même maison, qui toutes sont disposées autour du
cloître ou péristyle , et qui ont leurs entrées sous les corridors dudit
cloître , sont occupées chacune à sa destination. Vitruve nous dit
que dans une on prenait journellementile repas, triclinia quoti-
diana, c’est-à-dire, que le maître du logis y mangeait ordinaire»
ment avec sa femme et ses enfans lorsqu’il n’avait pas compagnie 5
dans les autres, les enfans on les domestiques y logeaient et y cou-
ollaient, cubicula; ou bien elles servaient de garde-meubles, de
dépenses , d’ol’fices , même de cuisine : car il faut bien qu’il y en ait

au moins une dans une maison, et c’est ce que Vitruve comprend
sous lu dénomination générale de calice familiaricæ. Voilà pour ce
qui regarde la maison appelée parles Grecs gynæcanilis, apparte-

ment (le lafimime. l » ’ in Perm tilt, fait traverser cet édifice pour arriver dans un autre plus
à, considérable que le maître de la maison habitait, et dans lequel,
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NOTES. 583séparé de sa famille,il vivait avec la Splendeur qu’exigeaient son
état et sa condition. Cette disposition répugne avec raison au mar-
quis Galiaui :et , en effet, il est démontré queles femmes grecques ,
reléguées pour ainsi dire dans la partie la plus reculée de la maison ,
n’avaient aucune communication avec les hommes de dehors; et
par conséquent le quartier qui leur était assigné devait être absolu-
ment séparé de celui que fréquentaient les hommes. Il n’était donc
pas convenable qu’il fût ouvert et qu’il servît continuellement de
passage à ces derniers. Pour éviter cet inconvénient, le marquis
Galiaui ,pdont j’adopte le sentiment , a jugé à propos de rejeter sur
un des côtés le bâtiment que Perrault avait place sur le front de l’ha-
bitation des femmes.
» A prendre à la lettre les paroles de Vitruve, les bâtimens réservés
pour le seul usage du maître de la maison étaient au nombre de
deux.Vitruve , en les désignant, emploie les mots damas et peristylia
au pluriel, et dit que ces corps-de-logis, beaucoup plus vastes que
ne l’était la maison des femmes dont il vient de parler, y étaient
adhérons. Mais cela ne paraîtra ni nouveau ni extraordinaire à ceux
qui ont étudié et qui connaissent le style peu correct de cet écri»
vain , qui ne se piquait pas d’être un grand grammairien. C’est assez
sa centume de se servir du pluriel dans une infinité de ces qui
requièrent le singulier. Ainsi Perrault et le marquis Galiani ont très-
hien fait de prendre sur cela leur parti, et de s’en tenir à un seul
corps de bâtiment. J’en fais autant , et ne vois pas qu’on puisse penser

autrement.
a Le second bâtiment, plus orné que le premier, n’était propre-
ment, ainsi que je l’ai déjà fait observer, qu’une maison d’apparat
et faite pour figurer. On n’y rencontrait que des salles d’audience et
de conversation, des galeries ou cabinets de tableaux, des biblio-
thèques, des salles de festins; aucune chambre pour l’habitation.
C’était la que le maître (le la maison recevait les personnes (listin-
guées qui le visitaient, etqu’il faisait les honneurs de chez lui 5 qu’il
conversait avec ses amis, qu’il traitait d’affaires, qu’il donnait des
festins et des fêtes; et dans toutes ces occasions, surtout dans la
dernière ( Vitruve y est formel ), les femmes ne paraissaient peint.

Ln Pour arriver à ces différentes pièces , il fallait, avant tout, tra-

8

à! 3

verser de magnifiques vestibules, vestibula egregia. Le marquis
Galiani , qui les réduit à un seul, range le sien sur la voie publique,
sans l’accompagner d’aucune loge de portier, qui , dans ce cas-là ,
y devenait nécessaire. Les miens n’en auront pas besoin: ils sont
renfermés sous la même clef que la première porte de la maison ;

n et , comme j’ai déjà déduitles raisons sur lesquelles je me suis fondé
a:

3882?:

pour enagir ainsi, je me crois dispensé de les répéter.
n Chaque pièce avaitsa porte qui lui était propre, et qui était ornée.
ou, si l’on veut, meublée avec dignité : Januas proprias rem digni-
tale. Je préférerais, puisqu’il faut suppléer un mot, celui de meu-
blé; par la raison que les portes dans l’intérieur des maisons , Chez
les anciens , n’étaient fermées qu’avec de simples portières ou mon»

seaux d’étoffes qu’on levait ou baissait suivant le besoin. Celles-ci
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lit-li NO TES.avaient leurs issues sousles portiques d’un péristyle bien autrement
étendu que ne l’était celui de l’autre maison : il occupait seul
presque la moitié du terrain qu’occupait l’édifice entier; et c’est

ce qui fait que Vitruve , prenant la partie pour le tout , donne en
quelques endroits de sa description , le nom de péristyle à tout l’eu-
semble de l’éditioe. Quelquefois ce péristyle avait cela de particulier,
que le portique qui regardait le midi, et auquel étaitlappliquée la
grande salle des festins , soutenu par (le liantes colo’rines,’était plus
exhaussé que les trois autres portiques du même péristyle. Alorslon
lui donnait le nom de panique rhodien. (les portiques , pour plus de
richesse, avaient leurs murailles enduiteside stuc, et leurs plafonds
lambrissés (le menuiserie. Les hommes s’y promenaient ,j et pon-
vaient s’y entretEniret parler d’affaires, sans crainte d’être troublés
par l’approche (les femmes. Cela leur avait fait donner le nom d’An-

dronitt’des.’ ’ l t ’ jn Pour vous faire Prendre une idée assezjuste d’un semblablepéris-
tyle, je vous transporterai pour un moment dans un magnifique
cloître de moines, tel qu’il y en a en plusieurs monaStères d’Italie.
Je le ferai soutenir dans tout son pourtour par un rang’de Colonnes ,
j’adosserai aux murailles de grandes pièces qui auront leurs issues
sous les portiques du péristyle; j’en ouvrirai quelques unes par-
devant, de toute leur étendue, comme Vous avez pu voir plusieurs
chapitres de moines. Je ferai de ces pièces ainsi ouvertes ,de grandes
salles de festins et des Salles d’audiences : car c’est ainsi que je les
suppose chez les Grecs, etqque m’aident à les concevoir celles de
même genre qu’i’noussontdemeurées dans les Thermes des Romains.
Je donnerai à la principale de ces salles de,fcstins, à laquelle je ferai
regarder le midi, le plus (l’étendue que le terrain me le permettra.
Je la disposerai de inani’èrequ’on’ y puisse dresser commodément
les quatre tables à manger, trois lits’chacune, qui sont demandées

I par Vitruve :j un grand nombre (le domestiques pourront y faire le
services sans confusion , et il restera encore assez. de place aux ac-
teurs qu’on appellera pour ytdonner des spectacles. Voilà , si je ne
meltrompe, un tableau traceravec àsksezvdfe fidélité, du superbe pé-

ristyle dont Vitruve fait la description. i ,
a) Mais vous n’imaginait pas plus que. moi que toutes les niaisons des
Grecs fussent distribuées ’nii’qu’clles fussent toutes orientées de la
même manière que l’était celle que je vous ai représentée d’après
Vitruve, et qu’il propose pour exemple. Il faudrait, pour’être en
état d’en construire une semblable , être maître d’un terrain aussi
vaste que régulier, pouvoir tailler ce qu’on appelle en plein drap.
Et qui peut l’espércr, surtout si c’est dans une ville déjà bâtie, où
chaque édifice prend nécessairement une tournure singulière, et ou.
tout propriétaire est contraint de s’assujétir aux alignemens que lui
prescrivent ses’voisins? Cc que Vitruve a donné ne doit doue s’en-
tendre que de la’maison d’un grand, d’un Grec voluptueux que la
fortune a favorisé, delicatiur et ab farluz’zâ opulenfiar, ainsi que
Vitruve le qualifie; qui, non content d’avoir édifié pour lui , fait
encore élever séparément, et dans les dehors de sa il)eiSon,.dei1x



                                                                     

1-333:

2

vexasse

suasse
8

I i

à."ng

NO T 58:3petits logcmcns assez commodes pour que les étrangers qu’il y licher-
gera y trouvent leurs aisances, et puissent, pendant le temps qu’ils
les occuperont, y vivre en pleine liberté, comme s’ils étaient dans
leur propre demeure; y entrer , en sortir , sans êlre obligés de trou.
bler le repos de celui qui les loge; avoir pour cela des portes à eux ,
et une rue entre leur domicile et celui de leur hôte.
n Encore aujourd’hui , les Turcs se l’ont un devoir (l’exercer l’hospi-
talité dans (les cura VüÏISHI’(1l”S, ou hôtelleries construites en forme de

cloîtres qu’ils établissent sur les chemins, et ou les voyageurs sont
reçus gratuitement: ce que l’on peut regarder comme un reste de
ce qui se pratiquait anciennement en Grèce. Quant à ce que j’ai
laissé entrevoir de la persuasion ou j’étais, que les maisons actuelles
des Turcs avaient de la ressemblance , pour la disposition générale ,
avec celles des anciens Grecs leurs prédécesseurs, persiste dans le
même sentiment: et j’ajoute que cela ne Peut guère être autrement
dans un pays quin’est pas , comme le nôtre. sujet au caprice etaux
vieissitutles de la mode. Lorsque les Turcs ont envahi la Grèce, ils se
sont en même temps emparés (les bâtimens qu’occupaient ceux
qu’ils venaient d’asservir. Ils s’y établirent. Ils trouvèrent (les loge-

mens tels quÏils pouvaient les désirer, puisques les femmes y avaient
(les appartenions particuliers, et tenta-l’ait séparés du commerce [les
hommes. ils n’ont ou presque rien à y reformer. Il faut supposer,
au contraire, qu’une nation guerrière , et peu exercée dans la Cul«
turc des arts, se sera modelée sur ces anciens édifices, lorsqu’elle
en aura construit de nouveaux. C’est pour cela même que dans leurs
maisons , ainsi que dans celles des Grecs décrites par Vitruve , on
trouve tant de cloîtres ou, de même que dans les anciens portiques
ou péristyles , la plupart des chambres ont leurs issues, et y abou-
tissent. ,
n M. le marquis Galiani dit, dans une de ses notes, qu’il avait été
tenté de placer la maison du maître ait-denim (le celle des femmes ,

l et non sur le côté, (le façon que l’on entrât (le la Première dans la
seconde. S’il l’eût fait , etil le pouvait, il se serait conformé a la (lis-
position actuelle des maisons (les Turcs: car c’est sur le devant (le
l’habitation que se tient le maître du logis; c’est en cet endroit qu’il
met ordre à ses affaires et qu’il reçoit ses visites. Les femmes sont
gardées dans un appartement plus reculé , et inaccessible a tout
autre homme qu’à celui qui a le droit d’y entrer, Quelque ressent-es
que soient les femmes turques, elles reçoivent cependant les visites
Ides dames de leur connaissance 5 elles les tout asseoir surdos soplias
rangés contre la muraille, autour d’une chambre uniquement (les-
tinée pour ces visites. Convenez que cela répond assez bien il l’an:-
philhalamus des maisons des Grecs, dans le point de vueque in
vous l’ai Fait envisager. Je vous puis conduire encore, s’il est nièces
saute, dans d’autres chambres ou je vous lierai voir les lemmes
turques travaillant avec leurs esclaves à dil’l’éreus ouvrages, moins
utiles à la vérité que ceux dont s’occupaient les femmes grecques 5
mais cela ne fait rien au parallèle: il ne s’agit que de disposition de
chambres et de bâtimeus, et je crois l’avoir sullisammcnt suivi. a



                                                                     

586 NOTES.Je ne prétends pas qu’à l’époque où je fixe le voyage du jeune;
Annchnrsis, plusieurs Athéniens eussent des maisons si vastes et SI
magnifiques; mais, comme Démosthène assure qu’on en élevait , de
son temps, qui surpassaient en beauté * ces superbes édifices dont
Périclès avait embelli Athènes, ie suis en, droit de supposer. avec
M. Mariette, que ces maisons ne différaient pas essentiellement de Celle

que Vitruve a décrite. i i
NOTE XXX. Sur les Jeux auxquels on exerçait les Enfants. (Page 466. )

CES jeux servaient à graver dàns leurmémoire lecalcul de certaines
permutations; ils apprenaient ,ipar exemple , que 5 nombies , lettres,
pouvaient se combiner de .6 façons différentes; 4, de 24 façons; 5 ,
de 120 5 6, de 720 , et ainsi de suite , en multipliant la somme des com-
binaisons données par le nombre suivant.

NOTE XXXI. Sur la Laure ziÎIsocrate à Démànicus. ( Page 4’70. ) v

QUELQUES savans Critiques ont prétendu que cette lettre n’était pas
d’lsocrate; mais leur opinion n’est fondée que sur de légères conjec-
tures. Voyez Fabricius’, et les mémoires de l’Académie des belles-

lettres 3. L il V rNOTE XXXII. Sur le mot N06; , ENTENDEMENT, INTELLIGENCE. (Page 472.)

IL paraît que , dans l’origine , ce mot désignait la vue-Dans Homère;
le mot m2? signifie quelquefois je voisé. La même significatidn s’est
conservée dans le mot «pétun, que les Latins ont rendu. parprovisio;
providentiel. C’est ce qui fait dire à Aristote que l’intelligence, un,
est dansllâme ce que la voeest dans l’œil 5. . i s A l

NOTE XXXIII. Sur les mais SAGESSE et envergues. (Page 473.

XÉNOÉHON, d’après sonate 6 , donne le 1mm de. sagesse à la  vertu
qu’Aristote appelle imprudence. Platon lui donne aussi quelquefois la
même aeeeption 7. .Arcllitas,iavant eux , avait dit que la prudence est
la scienCe des bienslqni conviennent à l’homme’. ’

XOTE XXXIV. Sur la Conformité de plusieurs points (le Doctrine entre
l’école d’fltflânes et celle (le Pythagore. (Page 474.)

ARISTOTEQ dit que Platon avait emprunté des Pythagoriciens une
«partie de sa doctrine sur les principes. C’est d’après eux aussi qu’Aris-
tote avait composé cette échelle ingénieuse qui plaçait chaque vertu
entre deux vices, dont l’un pèchepar défaut, et l’autre par excès.
Voyez ce que dit Théagès "7. L

Le tableau que je présente dans ce chapitre est composé d’une partie

t Demosth. olyuth. 3 , p. 38 et 3g; id. de rep. ord. p. 127; id. in Aristocr,
P. 758.....2Bibl. gfæc. t. 1, *p. 902.-3Tome 12, liist; p. 183. --4 Iliud.
lib. 3, v. QI, 30,letc.--5Topic. lib. 1, cap. l7, t. I, p. 192.-6Memor.
lib. 3, p. 778.-- 7 tu Euthyd. t. x, p. 281. --9 Scob. lib. i, p. 15, A9516,
mphys. lib. I, cap. G, t. 2, p. 8’;7.-’°Ap. Stob. serin. i, p. 9. l ’



                                                                     

v V NO T ES. 587de l’échelle d’Aristotc l, et de quelques définitions répandues dans ses
trois traités de morale , l’un adressé à Nicomaquc, le second appelé
les grandes Morales, le troisième adressé il lîudèmc. Une’étudc ré-
fléchie tle ces traités peut donner la véritable acception des mols em-
ployés par les Péripatéticiens pour designer les vertus et les vices;
mais je ne prétends pas l’avoir bien fixée en français, quand je vois
ces mêmes mots pris en différens sens par les autres sectes philoso-g
pliiques , et surtout par celle du Portique.

NOTE XXXVi Sûr une expression des Pytlzagoriciens. (Page 478. )

CES; hiloso . lies a ant observé ne tout ce ni tombe sous les sens

, P . 7 5’ . (l .suppose génération , accroxssement ct destruction , ont dit que toutes
choses ont un commencement, un milieu et une [in ’ ; en conséquence
Arch vtas avait dit avant Platon, ne le sa e, marchant 3er la voie. 3 . q i , . . . - . . . 1dronte arment a Dieu, un est le une! e le llllllCLl et il!) de tout ce. ’l’. . . 7qui se fait avec Justiceï.

NOTE XXXVI. Sur la Corde nommée PROSLAMBANOMÈNE. (Page 487.)

J’AI choisi pour premier degré de cette échelle le si, et non la pros-
lambanoméne la , comme ont fait les écrivains postérieurs à l’époque
de ces entretiens. Le silence de Platon, d’Aristote et d’Aristoxëne , me
persuade que, de leur temps, la proslambanomène n’était pas encore
introduite dans le système musical.

NOTE XXXVII. Sur le nombre des Télracordes introduits dans la Lyre.
(Page 490. )

ARISTOXÈLN’E parle des cinq tétracordes qui formaient de son temps le
grand système des Grecs. Il m’a paru que, du temps de Pluton et d’Aris.
toto, ce système était moins étendu; mais comme Arisloxène était
disciple d’Aristote , j’ai cru pouvoir avancer que cette multiplicité de
tétracordes commençait à s’introduire du temps de ce dernier,

NOTE XXXVIII. Sur le nombre des Notes de l’ancienne .Musique.
(Page 495.)

M. BURETTE é prétend que les anciens avaient seize cent vingt notes,
tant pour la tablature des voix que pour celle des instrumens. Il
ajoute qu’api-ès’quelques années, on pouvait à peine chanter ou sol-
fier sur tous les tous et dans tous les genres, en s’accompagnant de
la lyre. M. Rousseau5 et M. Duclos 5 ont dit la même Chase, d’après
M. Burette.

Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on voit comment il a
opéré. Il part du temps où la musique avait 15 modes. Dans chaque
mode, chacune des 18 cordes de la lyre était affectée de deux notes,

x Eudcm; lib, g, cnp. 3 , t. a, p. 306. --’Alisl0t. (le envi. lib. x, cap. 1 ,
t. t , p. 43x. Scrv. in Virg. cclng. 8, v. 75.- 3 Lib. de 5a’picnt. in opusc.
nimba]. p. 73K.»- 4 Méni. (le l’acad. (les liell. leur. t. 5, p. 183.-- ï Dm. de
mus. à l’art. Notes-6 Méin. de l’acad. t. 2l, p. son.



                                                                     

588 N 0 T ES.il’une pour la voix, l’autre pourl’instrument ,Lcc qui faisait pour chaque.

mode 56 notes : or il y avait 15 modes; il fait! clonemultiplier 56
par 15, et l’on a 540. Chaque mode, suivantnu’il était exécuté dans
[un des trois genres , avait (les notes différentes. Il faut donc 11ml»
tiplier encore 540 par 5 , ce qui donne en effet 1620. 4

Burette ne s’est pas rappelé que, dans uneilyrc de 18 cordes, 8
de ces cordes étaient stables, et par conséquent affectées des mûries
signes, sur quelque genre qu’Orl voulflt monter la lyre.

Il 11113 paru que toutes les notes employées dans les trois genres de
chaque mode montoient au nombre de 3?) pour les voix, et autant
pourles inerumens, en tout 66. Multiplions à présent le nombre (les
notes par celui des modes; c"est;-à»dire ôônpar 15 ; au lieudeüiôuo
notes que supposait M. Burette , nous n’en aurons que 990 , dont (.95

pour les voix, et autant pour les instruirions. l t l
Malgré cette réduction, on serad’abord effrayé de cette quantité de

signes autrefois employés dans la musique, et l’on ne sevsouviendrat
pas que nous en avons un très»grand nombre nous»mêlnes, .Puisgue
nos clefs, nos dièses et nos bémols changent la valeur d’une note
Posée sur chaque ligne eulnnskclmque intervalle. Les Grecs en avaient
plus que nous : lem’lal)lntuve exigeait clone  plus d’étude que la nôtre.
Mais je suis bien éloigne (le croire, avec M. Burette, qu’il fallût des

années entières pour s’y lhiriiliariser. l ’
NOTE XXXIX. Sur les Harmonies dorienne et phrygienne. (Page 499. )

ON ne s’accorde pasitoutoàïait sur le caractère de l’harmonie phry-
gienne. Suivant Pluton , plus tranquille que la darienne , elle inspirait
la modération , et convenait à un homme quitinvoqnc lesliçlieurxu’o. Sui-
vant Aristote, elle était turbulente et propre. là l’enthousiasme ï. Il
cite3 les rairs d’OJympe ,iqui remplissaient l’âme d’une fureur divine;
Cependant:  Olympe avait composé sur Ce mode un nomeipour la  
sage Minerve 4l H’yagnis,lplus ancien qu’Qlympe , auteur de plusieurs
hymnes sacrés , y avait employé l’harmonie phrjrgienue’ï. L l l u

NOTE XL. Sur le caractère (le la [liasique dans Son brigiiie. (Pngetéggll

PLCTARQUE. (lit que les musiciens de son temps feraient (levains
efforts pour imiterla manière clÎOlympe. LcieélèbreTartinl s’erprimc
dans les mêmes termes, lorsqu’il parle des anciens chants (l’église :
Bisogna , dit il, ponfessar certainenlle esseüène qualclzedu’nay( amitié
lma) talmentepiena dz" gravité. , maestà , é dolcezzà congiunta a sbmma. 1
simplicilzz musicale, du: n02 mademi duraremmo faim Malta perpra- l
darne (li eguali 5.

NOTE XLI. Sur une expression singulière de Platon. [(sPage 505-)

Pour instiller cette, expression, il faut se iiafipelcr l’extrême licence
qui , du temps (le Platon, régnait dans la plupart (les républiques (le

xne reprlll). a; l. a, p. amena. 13h. s, p. 459.;314. ibid. 15.455.
---4 Plut. (le mus. t. a, p. nul-5 Mem. (le l’alcad. (les hall. leur. t. l0,
p. 9.57m ü Tintin. trottai. (li mus. [3.



                                                                     

N OTES; 5’89la Grèce. Après avoir altéré les institutions dont elle ignorait l’objet.
elle détruisit par des entreprises successives les liens les plus sacrés
(il; 0011m politique. Un commença par varier les chants consacres aux
cultes des dieux; on finit par se jouer des sermons faits en leur pré-
sence”. A l’aspect (le la corruptiongénérale , quelques pilllOSOPllus ne
craignirent pas d’avancer que. dans un État qui se conduit encore plus
par les moeurs que par les lois, les moindres innovations sent drink:
gereuses, parce qu’elles en entraînent bientôt de plus grandes z m1551
n’est-ce pas à la musique seule qu’ils ordonnèrent de ne pas touchel’i
la défense devait s’étendre aux jeux, aux spectacles , aux exercices du
gymnase, etc. a. Au reste, ces idées avaient été empruntées des ligyjr
tiens: Ce peuple, ou plutôt ceux qui le gouvernaient, jaloux de main-
te’nirllcur autorité, ne conçurent pas d’autre moyen , pour réprimer
l’inquiétude des esprits , que de les arrêter dans leurs premiers écarts;
de la ces lois qui défendaient aux artistes de prendre le moindre essor,
et les obligeait à copier servilement ceux qui les avaient précédés 3.

NOTE XLII. Sur les Effets de la Musique. (Page 506.)

VOICI une remarque de Tartini a : «La musique n’est plus que l’art
n de combiner des sans; il ne lui reste que sa partie [matérielle , abso-
» lument dépouillée de l’esprit dont elle était autrelbis animée z en
a) secouant les règles qui dirigeaient son action sur un seul point , elle
a) ne l’a portée que sur des généralités. Si elle me donne des impressions

n de joie ou de douleur, elles sont vagues et incertaines, Or l’effet de
n l’art n’estentier que lorsqu’il est particulier et individuel. n

NOTE XLIII. Sur ile commencement du Cycle de Méton. (Page 54,6.)

LE jour où Méton-observa le solstice d’été concourut avec le 27 juin
de notre année julienne, et celui ou il commença son nouveau cycle ,

avec’lc 16 juillet 5. ’Les r9 aimées solaires de Métal] renfermaient 6940 jours 6. Les 19
années’lunai’res , accompagnées (le leurs 7 mais intercalaires, forment
255 lunaisons, qui, à raison de 50 jours chacune, donnent 7050 jours:
elles seraient donc plus longues que les premières (le 110 jours. Pour
les égaliser, Méton réduisit à 29 jours chacune 110 lunaisons , et il
resta 6940 jours pour-les 19 années lunaires 7.

NOTE XLIV. Sur larlongueurvcle l’Année, tant solaire que lunaire , n’é-

terminée par Illéhm. (Page )

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 heures, 18 mi-
nutes, 56 secondes, 5o tierces, etc. Ainsi l’année solaire était,

1Plat. de 16g. lib. 3, t. a, p. 701.wfl1(l.(le GC. lib. 4, p. fini; (le log.
lib. 7, p. 797. --- a Id. ibid. lil). 2, p. 656. -4 Tartin. trauat. (li mus. p. 111
et 145.---5Scaliger. de emenil. temp. lib. 2 , p. 77. I’etav. (le doctr. tcmp.
t. x , p. 63, et var. dissert. lib. 6, cap. 10, t. 3, p. 131. Ilieciol. Aliuag. l. l,
p. 242. Fréret, 1116m. (le l’acad. des liell. leur. liist. t. 13,1), 144. Dodwel, etc.
-- GUensor. cap. 18.-? Gentin. up. Pour. t. il, p. 23.



                                                                     

590 NOTES.suivant Méton , de 565 jours, (in, 18’, 56", 50’" ’; elle est, sui-
vant les astronomes modernes, de 565 jours , 5 h. , 48’ , 45 ou 45” ’.
Différence de l’année de Méton à la nôtre , 50 minutes et environ 12
secondes.

La révolution synodique de la lune était, suivant Méton, de 29
jours, 12h. , 45’, 57", 26’”, etc. 3; elle est, suivant les observations
modernes, de 29 jours, 12 li. , 44’, 5”, 10’" , etc. 6. L’année lunaire
était, suivant Mélou, de 554 jours, 9 h. , 11’, 29”, 21’"; elle était
plus courte que la solaire de 10 jours , 21 h. , 7’ , 27", 29’" 5.

NOTE XLV. Sur les Cadrans des Anciens. (Page 549. )

ON peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par l’exemple
suivant. Palladius Rutilius, qui vivait vers le cinquième siècle après
J. C. , et qui nous a laissé un traité sur l’agriculture, a mis à la fin de
chaque mois une table ou l’on voit la correspondance des divisions
du jouraux différentes longueurs de l’ombre du gnomon a. Il faut ob-
server, 1°. que cette correspondance est la même dans les mois égale-
ment éloigne’s du solstice, dans janvier et décembre , février et
novembre, etc. ; 2°. que la longueur de l’ombre est la même pour
les heures également éloignées du point de midi. Voici la table de
1anvrer.

Heures..." I. et XI.........Pieds...... 29.

H..........II. etH.........III. etH.........IV. et VIII........,.P.......... 12.
11.........V. et VII.........P..........Io.
H.........VI. et .9.Ce cadran paraît avoir été dressé pour le climat de Rome. Les pas-

sages que j’ai cités dans le texte prouvent qu’on en avait construit de
semblables pour le climat d’Athènes. Au reste , on peut consulter , sur
les horloges des anciens, les savans qui amont fait l’objet de leurs
recherches 7.

t

x Petavudc doctr. temp. l. 1 , p. 62. Bieciol. Almag. lib. 4, p. 242.-’ La-
lande, astron. t. x, p. 35. Bailly, hist. (le l’astron. ane. p. 448.-3 Pelav.
ibid. -- 4 Lalande , ibid. t. 2 , p. 29:. -- 5 Pctav. ibid. -- G Pellet]. a1). Script.
rei rust. t. 2 . p. 905.-- 7 Salines excisoit. in Salin. t. 1 , p. 632. Casaub. in
Allie; lib. G, cap. le; et lib. 9, cap. I7. Petav. vyndigscn. I. 3, lib. 7,
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